
ACCOMPAGNEMENT VAE 
TITRES ARTISANAUX * 
Un accompagnement proposer pour l’obtention d’un titre artisanal 

par le biais de la validation d’acquis par expérience (VAE) 

* Voir la liste des titres sur le site Internet 

Certifiant 

100 %* 
de satisfaction 

*Février 2021 auprès des 13 bénéficiaires 2019 

En 

78 % 
de réussite  

en 2020 
+ 70 

Centres de formation 

De niveau 3 à 5 

Eligible aux financements 
 

 ( OPCO, CPF, …) 

Présentiel  

ou distanciel 

Vos objectifs 

• Identifier les éléments pertinents de votre expérience 
professionnelle et personnelle pour les décrire, les 
analyser, les exposer 

• Rédiger votre dossier de preuves afin d’obtenir le titre 
artisanal souhaité 

• Repérer les moyens de faire comprendre dans une 
situation orale l’activité professionnelle exposée par écrit 
dans le dossier 

 

Pré-requis 

• Justifier d’une année d’expérience sur les modules du diplôme 
souhaité (décret 040717-VAE) 

• Avoir une demande de recevabilité VAE validée 

Les + de 
l’accompagnement 

 
Nos experts formation vous proposent  : 
• une étude des modalités de prise en charge selon 

votre statut 
• Une évaluation avant selection du titre 
• Un accompagnement sur rendez-vous individualisé 
• Une préparation à la soutenance devant jury 

L’offre du réseau des CMA, c’est : 

Effectif 
Minimum : 1 

Maximum : 1 

Public 
Tout public 

 

Délais et modalités 
d’accès 

Démarrage en janvier ou juillet  
Consulter le calendrier sur  

www.artisanat24.fr 

Possibilité de validation  par 
blocs de compétences 

 

Tarif 
Frais d’inscription : 0 € 
Frais pédagogiques : 80 €/h  
soit pour 24h : 1 920 € 

 possibilité d’étude et montage 
de votre prise en charge de 

votre formation. 
 

Durée 
24 h maxi 

 
 

http://www.artisanat24.fr/
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1ER RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT  

Déroulé 
accompagnement 

• Analyser la demande, perspectives 
professionnelles ou personnelles 

• Décrire le diplôme, caractéristiques, 
référentiel, règlement d’examen 

• Repérer et analyser des compétences 
mobilisées dans les différents contextes 
professionnels 

• Organiser des différents éléments dans 
un plan d’exposé 

• Adapter son attitude et son 
comportement en situation d’entretien 

• Sélectionner des éléments pertinents à 
exposer 

• Préparer son échange avec le jury, gérer 
son stress 

 
 

Techniques d’animation 

• Rendez-vous individuel, 

petit groupe pour 

préparation soutenance Jury  

Ressources,  

• possibilité d’accès aux 

ressources pédagogiques du 

centre de ressources du CFA  

     des Métiers (Boulazac)  

 Outils supports 

• Dossier de preuve 

• Référentiel pédagogique 

Méthodes et 
moyens pédagogiques 

Suivi et évaluation 
• Evaluation certifiante 
• Enquête de satisfaction  

Encadrement 

Florence LESUEUR,  référente 
VAE – CMAR NA Dordogne,  
chargée développement pôle 
économique,  

Pour aller plus loin 

Sur prescription du jury et en fonction du besoin, le candidat a : 
• La possibilité de suivre la formation du domaine de compétences non acquis 
• De poursuivre la VAE avec ou sans accompagnement 

Contactez-nous ! 
 
Chambre de métiers et de l’artisanat Dordogne 
295 bd des Saveurs | Cré@vallée Nord – 24 660 COULOUNIEIX-CHAMIERS 
www.artisanat24.com 
 
Service formation :  
05 53 35 87 41 
f,lesueur@cm24,fr.fr 
 
SIRET : Siret : 130 014 053 00016 – APE 9411Z 
Organisme de formation enregistré sous le n° 723 308 59633  auprès  du Préfet de région 

Public en situation d’handicap : 
Le centre de formation mobilise au cas par cas les moyens 
nécessaire pour compenser les conséquences d’un handicap. 
 
Pour toute information contacter notre référente handicap 
Camille POULENARD – c.poulenard@cm24.fr 

mailto:conseil@cm24,fr.fr

