
  

ACCOMPAGNEMENT VAE A3PRA 
 

Cet accompagnement est ouvert à toute personne, y compris les personnes en situation de handicap, 
respectant les prérequis ci-dessous. 

 
Les prérequis :  

- Carte professionnelle A3P en cours de validité (il est exigé à minima 1 an 
d’expérience) 

- Être titulaire du certificat SST ou PSC1 de moins de 2 ans 
- Certificat médical de moins de 6 mois 
- Autorisation préalable du CNAPS 

 
Les objectifs : 

Accompagner le candidat tout au long de son parcours VAE.  
- Etude de recevabilité : 

o - Etude des prérequis (et éventuellement aide à la mise en place des 
formations nécessaires) 

o - Remplir l’auto-évaluation 
o - Remplir le Cerfa n°12818*02 (livret 1) 

- Préparation à l’entretien avec l’expert métier 
- Programmation du parcours de formation, si nécessaire, avec notre l’organisme 

de formation 
- Aide Elaboration du dossier professionnel : 

o - Livret 2 
- Dépôt du dossier professionnel auprès de l’organisme de formation 
- Inscription à une certification VAE : 

o - Etude du dossier administratif et des pièces nécessaires 
o - Présentation à la session de certification 

 
La durée :  

- 10 demi-journées en fonction des disponibilités du candidat 
 
Les modalités d’accès : 

-  Demande préalable à remplir auprès de l’UFACS 
o - L’étude de recevabilité de votre dossier 

 
Délai d’accès :  

- Délai de traitement de l’UFACS 



 
 
Les tarifs :  

- 1300 euros 
 
Les contacts :  

- contact@groupe9.com 
 
Les méthodes mobilisées :  

o - Plan d’accompagnement personnalisé 
o - Un interlocuteur pour le rédactionnel 
o - Deux experts métiers pour contrôler le rédactionnel en fonction du 

référentiel UFACS 
o - Rendez-vous physiques si possible, le reste de l’accompagnement peut 

se faire par visio, échanges de mails ou téléphoniques 
 
Les modalités d’évaluation :  

- Après la demande préalable auprès de l’UFACS, une fiche d’autoévaluation et 
le livret 1 seront soumis à l’organisme certificateur qui acceptera la 
présentation à la VAE 

 

Equivalence ou passerelle :  
- Aucune 
- Il est tout de même possible de valider un ou plusieurs blocs de compétences. 

Cette possibilité sera évaluée par l’organisme certificateur 
 

Indicateurs de performance : 
- Nous avons prévu dès juin2022, de publier sur notre site trois indicateurs de 

performance : 
o - Nombre de candidats accompagnés (3 dossiers en cours) 
o - Taux de réussite 
o - Taux de satisfaction 

Suite de parcours et débouchés : 
- Le maintien des compétences sera effectué par un MAC (Recyclage) tous les 5 

ans 


