
Intervenant
Fabienne GIBOYAU

Sanction
 

Nombre de participants
15 

Public visé
Tout public : salariés,
demandeurs d’emploi… 

 
Durée
15 heures /pers  

Prérequis
Recevabilité obtenue et
livret 2 complet

PRÉPARATION AU JURY VAE

Diplôme visé à définir

Méthodes pédagogiques Coût TTC

Se préparer efficacement à la confrontation avec le jury
Objectif  : 

Comprendre le rôle et les attentes du jury ; transformer les appréhensions 
Le travail préparatoire à mener avant votre oral avec le jury
S'entraîner à apporter des réponses justes aux questions posées (jeux de questions/réponses,
techniques de prise de parole en public, gestion du stress, etc.)
Les types de questions, leurs objectifs et comment s'y préparer : Une vingtaine de questions courantes
avec les projets de réponses pour vous aider
Les scénarios possibles post-VAE et leurs conséquences

Contenu de l'accompagnement
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Diplôme visé à définir
La formatrice

 18 ans d'expérience dans le domaine de
la formation, titulaire du DU de Formateur
d’adultes, Certifiée Coach professionnel,
spécialisée en Bilan de compétences. et

vae Consultante RH depuis près de 5 ans

Certification 
Coût TTC

15 heures 
Total : 1 350 € / stagiaire Support remis

Document reprenant les étapes
personnalisé en fonction du

candidat

Analyse du référentiel métier 
Exposés théoriques
Simulation du face à face avec le jury
Mise en confiance

Méthodologie

Bouteilles d’eau pour l’ensemble des participants

Paperboard : Feutres
Vidéoprojecteur, grand écran
Prise de branchement pour matériel informatique (ordinateur, enceintes…)
Matériels informatiques : ordinateur, imprimante, scanneur / Matériels de communication :
téléphone, fax, Internet avec wifi

Modalités techniques
Nous nous engageons à fournir :

Enfin, pour une formation fonctionnelle, Elite coaching dispose de :

Déroulement des épreuves de certification : 
Cette étape dépend du certificateur. Voir la plaquette. 

Prochaine session : 
Sessions ouvertes toute l'année


