ACCOMPAGNEMENT VAE
Technicien en Diagnostics Immobiliers
Durée : 2,5 jours / 17 heures 30

FICHE PROGRAMME FORMATION

100% visio formation ou présentielle : 17 h 30

PROGRAMME :

•

Personnes disposant des pré requis (Cf. conditions de
recevabilité)

OBJECTIFS :
•
•
•

Accompagner dans la démarche VAE
Permettre de constituer le livret de recevabilité
Aider méthodologiquement et pédagogiquement le candidat
a préparer son entretien devant le jury

PRÉREQUIS :
•
•

Candidature « recevable » pour donner suite à l’instruction de
la demande du candidat.
Certifications en cours de validités

ÉDAGOGIE & EVALUATION :
•

•

Méthodes et outils adaptés à la modalité pédagogique : exposés
dynamiques, échanges de pratiques, quiz, exercices, activités
interactives, études de cas, …
Un QUIZ de validation des acquis de connaissances en ligne est
réalisé en fin de formation

ANIMATEUR :
Équipe Technique et/ou partenaires référencés.
(Liste des formateurs avec titres et qualités fournie sur demande)

INDICATEURS DE RESULTATS :
•

Retrouvez les taux de réussite et de satisfaction de nos
formations sur www.upnpro.fr

INFORMATIONS PRATIQUES :
•

Pour connaître les délais d’accès, tarifs, accessibilité,
contact, CGV, rendez-vous sur www.upnpro.fr

1-Entretiens
Entretiens individuels (téléphone et email avec un
conseiller spécialisé)
2- Atelier Collectif
Module 1 : Introduction - la démarche VAE
• Qu’est-ce que la VAE ?
• Intérêt de la démarche dans son parcours professionnel
global
• Rappel des enjeux de l’accompagnement
Module 2 : Formulation des motivations et éléments de
recevabilité
• Raisons de la démarche VAE
• Les outils pour valoriser les motivations (CV, lettre de
motivations, expression devant le jury, qualité du
dossier…)
Module 3 : Présentation du Référentiel d’activité du
diagnostic immobilier
• Contenu du référentiel d’activité du Technicien en
Diagnostics Immobiliers
• Exercice de mise en pratique
Module 4 : Analyse et formalisation de l’expérience
• Identification et analyses des expériences
professionnelles et extra-professionnelles
• Critères de sélection compte tenu du titre
professionnel visé
• Exercice de mise en pratique
Module 5 : Analyse et formalisation de son parcours de
formation
• Notion d’acquis de la formation
• Valorisation des formations suivies
Module 6 : Le livret, la synthèse
• Exigences et attentes des lecteurs et du jury
• Précautions rédactionnelles
Module 7 : La préparation au jury
• Construction de son argumentaire
• Posture et comportement face au jury
• Exercice de simulation, oral de préparation
Module 7 : Le passage devant le jury
• Echange avec les professionnels du jury
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