-De tous les chapitres qui composent votre vie,
Opus est le prologue d’une nouvelle histoire -

LA VAE
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La Validation des Acquis
de l’Expérience (VAE)
Objectifs
La VAE permet d’obtenir par la reconnaissance de son expérience professionnelle un diplôme, un titre
professionnel ou un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP).

Durée

Programme

24h (22 heures d’accompagnement individuel et 2 heures de
préparation et de passage devant le Jury de Certification)

Partie 1 – Analyse du positionnement professionnel

Lieu

Partie 2 – Choix et contact avec le Certificateur

A distance (Plateforme Opus Academy) et/ou En présentiel

En fonction de votre positionnement professionnel et votre stratégie d’employabilité l’équipe d’Opus
Academy vous proposera une démarche personnalisée vous permettant de trouver le diplôme, le titre
certifiant ou le CQP qui vous correspond.

Coût

Partie 3 – Élaboration du dossier : Livrets 1 et 2

3 000,00€ HT
Éligible au CPF
Contact
www.opus-academy.com
business@opus-academy.com

Après un échange individuel d’une quinzaine de minutes permettant de faire un point sur votre
positionnement professionnel, l’équipe d’Opus Academy vous aidera à élaborer la meilleure démarche pour
débuter et faire aboutir votre VAE.

L’équipe d’Opus Academy vous accompagne de manière individuelle et/ou collective dans la constitution et la
rédaction de votre dossier VAE qui se compose d’un Livret 1 (preuves documentaires souvent administratives
de votre positionnement professionnel) et d’un Livret 2 (démonstration par l’écrit de vos compétences
professionnelles).
Partie 4 – Préparation et Présentation au Jury de Certification
L’équipe d’Opus Academy vous accompagne jusqu’à la présentation devant le Jury de Certification.
En cas de validation partielle par le certificateur, et de votre domaine d’activité, l’équipe d’Opus Academy
peut vous proposer des parcours de formation en ligne afin de vous préparer à la validation des blocs de
compétences qui vous reste à valider. Ces parcours sont éligibles au CPF mais ne sont pas compris dans le
prix de nos VAE.
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