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VALIDATION DES
ACQUIS DE



Rendez-vous individuel avec l’un de nos conseillers 
qui répondra à vos questions.

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC VOTRE CONSEILLER FORMATION https://www.mhd-formation.com/inscription-entretien-individuel/



LA VAE, QU’EST-CE QUE C’EST ?

La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) est une reconnaissance de l’expérience professionnelle 
et des compétences acquises au fur et à mesure et a pour finalité l’obtention de la certification visée. 

La VAE, créée en 2002 offre une alternative à la formation, centrée sur l’expérience. 

Pour toute personne disposant d’une 
expérience significative en coaching pro-
fessionnel, d’une durée d’au moins 1 an, 
que ce soit dans un cadre professionnel, 
associatif et/ou syndical, quel que soit le 
statut (salarié, indépendant, bénévole…), en 
continu ou discontinu, à temps plein ou par-
tiel. 

- Obtenir une certification qui correspond à 
vos compétences 
- Sécuriser votre parcours professionnel et 
évoluer professionnellement 
- Augmenter votre réputation d’expert et 
sécuriser vos clients par une reconnaissance 
- Prendre du recul sur vos pratiques à la 
lumière d’un référentiel « métier » actualisé et 
certifié

POUR QUI ? POUR QUOI ?
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COACH 
PROFESSIONNEL
CERTIFIÉ RNCP

QUELLE 
CERTIFICATION ?

MHD Formation vous propose un 

accompagnement pour valider la 

certification de Coach Profes-

sionnel (niveau 6) reconnue par 

l’Etat sous le numéro RNCP 35563, 

certifiée par le SIMACS (Syndicat 

Interprofessionnel des métiers de 

l’Accompagnement, Coaching et 

Supervision). 
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MODALITÉS D’ACCÈS 
À LA VAE

LES OBJECTIFS DE LA VAE

S’inscrire dans un projet : vérifier sa faisabilité, s’approprier une 
procédure, vérifier sa bonne connaissance des attendus du dos-
sier, de la certification visée et du travail à faire

Explorer ses expériences, identifier ses connaissances, aptitu-
des, compétences au regard de la certification visée

Élaborer son dossier de validation : rédiger, confronter sa rédac-
tion, rassembler les preuves pertinentes et organiser son dossier

Préparer l’argumentation pour l’entretien devant le jury

L’accompagnement a pour objectif d’apporter une aide méthodologique au 
candidat à la VAE pour élaborer son dossier de VAE et pour le préparer à 
l’entretien avec le jury de VAE ainsi qu’à la mise en situation professionnelle.

Pour le candidat, les objectifs sont de :

Prise de RDV avec un de nos conseillers 
en formation.

Élaboration du livret 1 : 
Recevabilité de la demande, analyse du 
dossier de recevabilité par un accompa-
gnateur à la VAE (environ un mois).

Mise en œuvre d’un accompagnement 
individualisé après validation de la rece-
vabilité. 

Vous souhaitez en apprendre 
plus sur la VAE, nous vous 

invitons à consulter 

“Le portail de la validation 
des acquis de l’expérience”.
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https://www.vae.gouv.fr/
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LES GRANDES ÉTAPES DE LA VAE

LA RECEVABILITÉ

PRÉPARATION DE LA 
VALIDATION

L’ÉVALUATION FINALE

La recevabilité rend officielle la demande de VAE. 
MHD Formation transmet le dossier de recevabilité du SIMACS.
Le dossier et les pièces justificatives sont analysées par un accompagnateur 
VAE, qui fait un retour sur la recevabilité, partielle ou totale de la demande. 

Dossier VAE : MHD Formation remet le dossier VAE dans lequel doivent être 
décrites et explicitées les expériences et les compétences acquises en lien 
avec le référentiel du titre. 
Ce dossier peut être complexe et fastidieux à réaliser ; aussi, MHD Formation 
propose-t-elle un accompagnement pour constituer ce dossier et pour prépa-
rer l’entretien et la mise en situation avec le jury.

À partir du dossier de validation, le jury évalue les compétences acquises au 
cours de l’expérience. Il vérifie qu’elles correspondent à celles qui sont 
exigées par l’organisme certificateur.
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4 professionnels en coaching constituent le jury et auront pris connaissance 
préalablement du dossier. 
Entretien pour présenter le dossier et démontrer la correspondance de l’expé-
rience avec les compétences attendues dans le titre. 
Épreuve de mise en situation professionnelle : premier entretien de coaching 
professionnel.

JURY POUR LA VAE COACH PROFESSIONNEL 
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LES COMPÉTENCES ÉVALUÉES 
Les compétences évaluées sont celles de la Certification Coach professionnel       certifiée par le SIMACS.
La certification est organisée en 4 blocs de compétences : 

Pour prendre connaissance du référentiel complet du titre (compétences par blocs, critères 
d’évaluation), consultez la fiche du titre RNCP 35563. 

LE JURY, SOUVERAIN DANS SA DÉCISION, DÉLIBÈRE ET ATTRIBUE :

 soit une validation totale (attribution du titre), 
 soit une validation partielle (attribution de blocs composant le titre), 
 soit un refus de validation.

En cas de validation partielle ou de refus de validation, MHD Formation peut recevoir le candidat pour 
lui apporter les observations notifiées du jury et l’accompagner pour mettre en œuvre un parcours 
complémentaire afin d’obtenir le titre complet.

CRÉATION OU 
INSTALLATION 

d’une structure de 
service de 
coaching

RECUEIL DE 
DONNÉES ET 
ANALYSE DU 

BESOIN en vue de 
l’élaboration de 
propositions de 
prestations de 

COACHING

Préparation et 
animation d’une 

ACTION DE 
FORMATION

Réalisation de la 
MISSION 

DE COACHING
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L’ACCOMPAGNEMENT À LA PRÉPARATION
DE LA VALIDATION 

DÉCOUVERTE
UN ATELIER COLLECTIF POSSIBLE *

ÉLABORATION DU 
DOSSIER

Lien entre le référentiel et les expériences 
Cibler, décrire et expliciter les activités 
pertinentes du parcours en lien avec le titre 
Cibler et ajouter les éléments de preuves
Apports méthodologiques 

2H

8x
2H

Motivation, attentes, besoins
Engagement et responsabilité
Parcours professionnel 
La certification coach professionnel 
La VAE : livret 2 et évaluation finale 
Organisation de l’accompagnement 
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Pour prendre connaissance du référentiel complet du titre (compétences par blocs, critères 
d’évaluation), consultez la fiche du titre RNCP 35563. 

Compréhension de la décision du jury en cas 
de validation partielle ou de refus de valida-
tion, et conseils pour élaborer un plan d’ac-
tions complémentaire et opérationnel en vue 
de l’obtention totale du titre
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UN ATELIER COLLECTIF POSSIBLE *

CONSOLIDATION DU DOSSIER 

PRÉPARATION DU JURY 

FIN DE L’ACCOMPAGNEMENT

Relecture et préconisations 

Compréhension du rôle du jury et des 
attentes 
Préparation de la présentation orale du 
parcours et du dossier VAE 
Préparation de la mise en situation profes-
sionnelle
Mise en situation 

2x
2H

* Selon le nombre d’inscriptions à la VAE 

2H



L’ACCOMPAGNEMENT POUR LA PRÉPARATION 
DE LA VALIDATION 

PAR QUI ?

MÉTHODE

Une Coach certifiée par MHD Formation spécialiste de l’accompagnement dans l’atteinte 
des objectifs ou dans la résolution de problèmes notamment à caractère professionnel 
(orientation, gestion de carrière, évolution professionnelle, changement de tout ordre…).  

Accompagnement en mode coaching tout au long de votre parcours 
Un espace d’échange avec votre accompagnateur dédié sur la plateforme MHD Formation
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ACCESSIBILITÉ

TARIFS Particulier Entreprise

DURÉE

L’accessibilité est étudiée et adaptée au cas par cas 
par notre conseiller formation, référent handicap, Ben-
jamin Blondy que vous pouvez contacter.
Des adaptations pourront être étudiées en lien avec 
les acteurs de l’accompagnement du handicap en 
Île-de-France (Agefiph, Cap Emploi…).

> Dépôt d'un dossier de recevabilité (CV explicite) pour étude

> Si le dossier est recevable, vous compléterez le livret VAE avec un 
accompagnement de 15 heures (tableau de correspondance comp - exp)

> Soutenance du dossier + entretien de coaching TOTAL

La durée du parcours est de 6 à 12 mois :

Phase de recevabilité : 
L’avis de recevabilité est notifié dans le mois suivant la remise du dossier de recevabilité par le candidat.  
L’accompagnement d’une durée de 24 h débute après la recevabilité notifiée et jusqu’au feedback post jury 
(Il intègre 2 heures de relecture / consolidation du dossier par l’accompagnateur à la VAE).

Benjamin BLONDY-BRILLON
bblondy@mhd-formation.com
01 80 49 04 16
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190 € 275€

3 210 € 4 585 €

3 400 € 4 860 €



Retrouvez-nous sur ...

MHD Formation / Adresse : 10 Boulevard des Frères Voisin 92130 Issy-les-Moulineaux / SIRET : 504 481 805 00043 Tél : 01 80 49 04 16
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