
 

IRIS - Institut de Ressources en Intervention Sociale  

CONSEILLER EN PARCOURS VAE   

(Validation des Acquis de l’Expérience)  

ET AFEST (Action de formation en situation de travail) 

 

FORMATION DIPLOMANTE/CERTIFIANTE   

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION  

Diagnostiquer les besoins d’une entreprise, 
identifier les compétences acquises par un 
salarié et les compétences à acquérir, 
construire des dispositifs de promotion et de 
déploiement de la VAE et de l’AFEST, 
accompagner le développement de la VAE et de 
l’AFEST en lien avec la politique RH de 
l’entreprise. 

 
DUREE 

47 jours - 330 heures de formation 
70 heures de stage (possibilité de stage au sein 
de l’entreprise) 

 
PUBLIC CONCERNE 

DRH, RRH, formateur ou responsable de projets 
d’insertion ou d’accompagnement de 
personnes et d’entreprises 

 
PREREQUIS 

Être titulaires d’un diplôme de niveau 5, ou 
justifier de deux ans d’expérience 
professionnelle dans le domaine de la 
formation, de l’insertion, du bilan de 
compétences, de l’orientation professionnelle, 
des ressources humaines, ou dans la fonction 
de tuteur. 

 
LES MODALITES D’EVALUATION 

Sur la base d’un dossier professionnel, 
entretien avec un jury (Cf. détail sur page 2/2) 

 
 
 

 
 

 

COMPETENCES VISEES 

 Réalisation d’un diagnostic 

 Conseils à partir d’un diagnostic 

 Conception un dispositif territorial, 
d’entreprise ou individuel 

 Contractualisation avec les partenaires, 
entreprises, candidat… 

 Organisation et coordination des interventions 

 Animation, conduite, motivation et 
mobilisation d’une équipe 

 Accueil, information et orientation et orienter 
un partenaire, un groupe, un candidat 

 Communication et informations sur les 
procédures de VAE et d’AFEST 

 Mise en place un dispositif de VAE, AFEST, 
CEP… 

 Développement d’un dispositif pédagogique 
incluant la préparation du candidat au 
passage devant le jury VAE ou AFEST  

 Accompagnement d’un candidat à la VAE 

 Accompagnement d’un référent ou d’un 
formateur en parcours AFEST 

SANCTION 
Titre de niveau 6  

N° RNCP 35259 

  

 
 

INTERVENANTS 
Professionnels 

expérimentés en 
pédagogie et pratiquant 

quotidiennement les 
outils et techniques 

enseignés 

 

PEDAGOGIE 
Approche participative basée 

sur l’écoute, le partage et 
une pédagogie active. 

« Apprendre en faisant » 
 
 

COUT 
Parcours complet : 6900€  

Ou par domaine  
Le DC1-7J : 1225 € 

Le DC2-15J : 2625 € 
Le DC3-18J : 3150 € 
Le DC4-7J : 1225 € 

  
 
 

LE + DE L’IRIS  
Un accompagnement lors 

des premières 
expérimentations est 
proposé à l'issue de la 

formation. 
  
  

 
 

MOYENS POUR 
SUIVRE LA 

REALISATION DE 
L’ACTION 

Émargement quotidien 
signé à la demi-journée.  
Suivi post formation de 3 

à 6 mois après la 
formation 

EFFECTIF  
Groupe de 12 à 15 

stagiaires 
 
 

FORMATION EN 
INTERENTREPRISES 

DANS LES LOCAUX DE 
L’IRIS 

Possibilité d’intra-
entreprise 

(Nous contacter) 

CPF  
Formation éligible 
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CONSEILLER EN PARCOURS VAE   

(Validation des Acquis de l’Expérience)  

ET AFEST (Action de formation en situation de travail) 

 

FORMATION DIPLOMANTE/CERTIFIANTE   

Retrouvez-nous sur  

CONTACT 
INFORMATION   
INSCRIPTION 

Tél. : 01.76.64.73.90 
secretariat@institut-iris.fr 

www.institut-iris.fr 
 
 

Vous avez besoin d’un 
aménagement de formation, 

contactez notre référent 
handicap  

referent-handicap@institut-iris.fr 
 

  

PRESENTATION DE LA FONCTION 

Le conseiller en parcours VAE et AFEST est spécialisé en analyse de compétences, de l’activité et en ingénierie « sur 
mesure » et a pour mission de développer des dispositifs de VAE et d’AFEST il déploie aussi la formation à destination 
des accompagnateurs à la VAE et des référents AFEST in situ.  
Il identifie les potentialités des bassins d’emplois et les compétences acquises et à acquérir pour les personnes et/ou 
pour les entreprises 
 

ORGANISATION DE LA FORMATION : 4 BLOCS DE COMPETENCES POUVANT ETRE PRESENTES SEULS 

 

RNCP 35259BC01 : Expertise-Conseil en dispositifs VAE et AFEST Développer un dispositif pédagogique 
incluant la préparation à l’évaluation du candidat ou du stagiaire dans le cadre de la démarche VAE ou 
AFEST. 
Évaluation : A partir d’une mise en situation professionnelle (chantier école, stage…) le candidat élaborera 
un dossier et le soutiendra devant un jury. 

 

RNCP 35259BC 02 Conception d’ingénierie de dispositifs VAE et AFEST Élaborer et piloter une ingénierie 
d’accompagnement ou de formation permettant de répondre aux besoins spécifiques des entreprises et 
des personnes. 
Évaluation : Présentation orale à partir d’une étude de cas contextualisée 

 

RNCP 35259BC 03 Accompagnement des parcours VAE et AFEST  
Accueillir, informer et orienter un partenaire, un groupe, un candidat. Mettre en place un dispositif 
pédagogique spécifique en lien avec un référentiel de compétences 
Évaluation : A partir d’une mise en situation professionnelle d’accompagnement, le candidat produira 
une note réflexive qui fera l’objet d’une présentation orale  

 RNCP 35259B04 Suivi de l’activité de conseiller en parcours VAE et AFEST Assurer le suivi de l’activité, 
identifier les sources de financement et élaborer une ingénierie financière. 
Évaluation : A partir d’une mise en situation professionnelle, présentation orale d’un support écrit  
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