ARMONIA FORMATION
Le Savoir en Partage

En quoi consiste l’accompagnement en VAE DEES ?
L'accompagnement en VAE DEES se réalise sur une base de 24 h 00 à raison de 56 € de
taux horaire.
Le financement de votre accompagnement se contractualise via votre CPF.
Depuis la mise en application de la nouvelle réforme de la formation professionnelle ; c’est
dorénavant la personne demandeuse de formation ou d’accompagnement en VAE qui
entreprend sa démarche à partir de son compte CPF.
Un guide d’utilisation vous est proposé en pièce jointe complémentaire.
Un programme prévisionnel de réalisation vous est également proposé afin de structurer
votre démarche (Exemple pour le DAVA Dijon et un début d'accompagnement en
janvier 2020 : Pré-inscription auprès du DAVA en juin pour un dépôt en septembre 2020)
L'accompagnement alterne entretiens d'explicitation et échanges de courriels.
Au cours des entretiens nous décryptons une situation de travail et réalisons un plan de
développement rédactionnel de votre écrit.
Les entretiens d’explicitation se déroulent via la plate-forme Skype qui offre une interaction
dynamique, à l'occasion notamment de mes commentaires apportés sur vos écrits.
Puis, nous échangeons par courriels pour apporter les correctifs nécessaires à vos écrits,
jusqu'à aboutissement du DC travaillé (ou de la partie : Cadre institutionnel et Analyse
globale)
Une permanence téléphonique de soutien peut vous permettre de débloquer une situation
d'écriture confuse.
Une phase de préparation à l'entretien d'octroi est également incluse dans votre programme
d'accompagnement.
Dans le cadre de la démarche qualité d'Armonia Formation :
Toute entrée dans le dispositif d'accompagnement fait l'objet d'un entretien
d'admission (via Skype).
L'objectif de cet entretien, vise à vérifier avec vous la faisabilité de votre projet d'écriture en
VAE DEES ; en mettant en regard vos activités professionnelles et le référentiel des
compétences attendues.
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Renseignements nécessaires pour établir un devis :
- Nom Prénom
- Adresse postale
- Date envisagée de dépôt
Avec à ce jour plus de 80 accompagnements à mon actif et ma pratique de membre de jury
VAE, je dispose d'une expertise qui permet un fort taux de réussite. L'écriture en VAE reste
exigeante et chronophage, c'est pourquoi cette méthodologie proposée et éprouvée, permet
de mener à terme les projets VAE accompagnés par mes soins.
N'hésitez pas à prendre directement contact pour tout besoin d'informations
complémentaires, via la permanence téléphonique (voir lien ci-dessous pour les
disponibilités).

Cordialement
Philippe Echegaray
Armonia Formation
Permanences téléphoniques
Paroles de candidats
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