
   

TRONC COMMUN
WEB-ATELIER : Savoir présenter ses motivations  (Accès gratuit Youtube)

WEB-ATELIER : Présenter le contexte de son expérience (Accès gratuit via plateforme d'accompagnement)

Puis accès à deux formules différentes mais qui peuvent devenir complémentaires

Formule 
VAE en SOLO 

TRONC COMMUN 

suite

Formule
ACCOMPAGNEMENT VAE

BILAN DE POSITIONNEMENT 
OBLIGATOIRE

47,00 € *
Accès au Web-Atelier

Durée d'accès limitée à 6 semaines.

Financement personnel
uniquement.

WEB-ATELIER DC 1
- Explication de chaque intitulé, avec des

exemples de situations à développer  en fonction
des compétences recherchées

- Proposition d'un plan d'écriture

87,00 €
* Jusqu'à 5 lectures annotées (Conseils en

réécriture, reformulations souhaitées, idées à
développer, organisation des idées, correction

orthographique et grammaticale)
* Jusqu'à 3 entretiens Skype ou Tél à l'initiative

du candidat / tranche de 20 mn
* Ressources documentaires conseillées

47,00 € *
Accès au Web-Atelier

Durée d'accès limitée à 6 semaines.

Financement personnel
uniquement.

WEB-ATELIER DC 2
- Explication de chaque intitulé, avec des

exemples de situations à développer  en fonction
des compétences recherchées

- Proposition d'un plan d'écriture

87,00 €
* Jusqu'à 5 lectures annotées (Conseils en

réécriture, reformulations souhaitées, idées à
développer, organisation des idées, correction

orthographique et grammaticale)
* Jusqu'à 3 entretiens Skype ou Tél à l'initiative

du candidat / tranche de 20 mn
* Ressources documentaires conseillées

47,00 € *
Accès au Web-Atelier

Durée d'accès limitée à 6 semaines.

Financement personnel
uniquement.

WEB-ATELIER DC 3
- Explication de chaque intitulé, avec des

exemples de situations à développer  en fonction
des compétences recherchées

- Proposition d'un plan d'écriture

87,00 €
* Jusqu'à 5 lectures annotées (Conseils en

réécriture, reformulations souhaitées, idées à
développer, organisation des idées, correction

orthographique et grammaticale)
* Jusqu'à 3 entretiens Skype ou Tél à l'initiative

du candidat / tranche de 20 mn
* Ressources documentaires conseillées

47,00 € *
Accès au Web-Atelier

Durée d'accès limitée à 6 semaines.

Financement personnel
uniquement.

WEB-ATELIER DC 4
- Explication de chaque intitulé, avec des

exemples de situations à développer  en fonction
des compétences recherchées

- Proposition d'un plan d'écriture

87,00 €
* Jusqu'à 5 lectures annotées (Conseils en

réécriture, reformulations souhaitées, idées à
développer, organisation des idées, correction

orthographique et grammaticale)
* Jusqu'à 3 entretiens Skype ou Tél à l'initiative

du candidat / tranche de 20 mn
* Ressources documentaires conseillées
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OPTIONS  COMPLEMENTAIRES

Formule 
VAE en SOLO 

Formule  ACCOMPAGNEMENT
VAE

Web-Atelier formatif
Comment rédiger efficacement

son Livret 2
en s'appuyant sur la technique

de l'écriture d'explicitation 
Tarif : 87,50 € 

(voir conditions sur site)

Relecture  27,00 € par Domaine de
Compétences  DEME.

Relecture   37,00 €  par Domaine de
Compétences  DEES  –  DEETS  –
DEEJE : 

• Conseils en réécriture,
•  Reformulations souhaitées,
• Idées à développer,
• Organisation des idées,
• Correction orthographique et 

grammaticale

Financement personnel uniquement.

 Préparation à l'entretien d'octroi  :
Tarif  59,00 € : 
* 1 Web atelier

* 3 entraînements/entretiens 

Financement personnel uniquement.

WEB-ATELIER 

1- Les attentes du jury

2-  Présentation d'une 
méthodo - -logie pour 
une présentation de 10 
mn

Préparation à l'entretien d'octroi 

Offert pour les candidats 
ayant bénéficié de la formule 

ACCOMPAGNEMENT VAE * 
(*Financement personnel uniquement)

Comprend :
1- L'accès au Web-Atelier 

5  entraînements maximun  en vue de
l'entretien d'octroi (20 mn chacun)

AUTRES  CONDITIONS

Pour les entretiens téléphoniques :
1- Ceux -ci restent à l'initiative et à la charge du candidat

2- Se réalisent sur la ligne fixe d'Armonia Formation VAE
3 – N'ont lieu que sur Rendez-vous
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A SAVOIR :

1)   Dans le  cadre  de  votre  déclaration  des  impôts  sur  le  revenu,  les  frais  engagés  pour
l'acquisition du diplôme peuvent être pris en compte dans le cadre des frais professionnels
(en tant qu'entreprise de formation, nous vous établissons une facturation et attestation en ce sens) :
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/7672-PGP 

2) Les formules proposées permettent de vous adapter selon vos besoins.
    Il est ainsi possible de naviguer entre les deux formules :
   Exemple  :  Commencer  par  un  web-atelier  seul,  puis  demander  à  bénéficier  de  la  formule
Accompagnement, puis revenir à la formule du web-atelier

3)  Pour le financement personnel, vous acquittez le règlement des options choisies, avant le début
de chacune d'entre elles et au fur et à mesure de votre avancement.

SI DES QUESTIONS SUBSISTENT : N'HESITEZ  PAS A NOUS CONTACTER
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