
 

 

 
 

 

Expédition VAE Multi diplômes  

 

LES 2 RIVES : ACTEUR INCONTOURNABLE DE LA VAE ET DE LA FORMATION DIPLÔMANTE 

 
Les 2 Rives est une Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) labellisée French Impact. 

Nous sommes spécialistes de l’accompagnement VAE et de la construction de parcours 
de formation diplômants depuis plus de 15 ans. 

Les 2 Rives accompagne : 

● Les entreprises pour la qualification de leurs salariés 

● Les salariés dans leurs projets individuels d’évolution ou de reconversion 

● Les demandeurs d’emploi pour leur permettre de se repositionner 

 
Avec une équipe centrale à taille humaine composée d’une vingtaine de collaborateurs, 

Les 2 Rives a déjà accompagné plus de 7000 candidats sur tous niveaux et tous domaines 
de diplômes dont + de 1000 nouveaux candidats en 2018. Les 2 Rives accompagne aussi 

de nombreuses entreprises sur la construction et l’animation de parcours de formation 
diplômants afin d’adapter les compétences aux mutations organisationnelles et 

technologiques. 
 
Les 2 Rives s’appuie sur : 
● Un réseau de plus 60 consultants/formateurs affiliés sur l’ensemble du territoire 
● Un outil informatique unique pour la gestion et le suivi des projets en temps réel 
● Une R&D permanente avec l’appui d’un collaborateur temps plein au siège 

 
 

   En plus de son engagement social, Les 2 Rives a une exigence de qualité depuis 2014 

(renouvelé en 2018). 

 
 
      Qualification OPQF délivrée par l'ISQ  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le Contexte 



 

 

 
 

Plus de 50% des personnes inscrites à Pôle Emploi n’ont pas le Bac. Beaucoup disposent 

d’une expérience diplômable par la VAE. Peu sont orientées vers ce dispositif. 

Le taux d’abandon en VAE des demandeurs d’emploi est très élevé car le temps pour le 

faire est trop étalé dans la durée (plusieurs mois voire plus d’un an), et qu’ils ne sont pas 

accompagnés efficacement. 

Nous proposons donc des parcours de VAE Express (en 2 à 3 mois) à temps plein : 

« Expédition VAE ». 

Les objectifs  

Diplômer les demandeurs d’emploi en moins de 6 mois 

Renforcer les compétences professionnelles par des compléments d’auto-formation 

personnalisés quand ils sont nécessaires 

Accéder à un diplôme en lien avec son projet professionnel en finalisant toutes les 

principales étapes de la VAE.  

 

 

 

 

 

 

 

Le déroulement de « l’expédition VAE »  

+ =Expérience 

professionnelle 
terrain mise en 

valeur par un 

dossier VAE

Renforcement des 

compétences mise 
en œuvre par un 

parcours digitalisé

d’auto-formation 

Diplôme

2 à 3 mois



 

 

 
 

En 2 à 3 mois, les candidats ciblent leur diplôme, obtiennent leur recevabilité, et finalisent 

leur dossier VAE. 

Lorsque ces étapes sont franchies, il n’y a plus de risque d’abandon puisqu’il ne reste plus 

que le jury à passer.  

Le jury a lieu dans les 2 à 4 mois qui suivent la fin de l’expédition VAE, période pendant 

laquelle le candidat peut retourner à sa recherche active d’emploi (ou directement en 

emploi), tout en préparant son jury VAE. Les candidats bénéficient d’un suivi individuel 

pendant cette période. 

 

 

 

En résumé, le dispositif consiste à valoriser les compétences actuelles des personnes 

connaissant des difficultés d’accès à l’emploi durable, par le biais d’un parcours VAE 

couplé à l’accès à des contenus d’auto-formation sur-mesure et digitalisée dans le même 

temps, quand cela est nécessaire. 

Un processus de positionnement distanciel (renseignement par le candidat d’un 

questionnaire en ligne + diagnostic par entretien téléphonique avec un consultant) en 

amont (lors du sourcing) permet de valider la faisabilité du projet du candidat, de cibler le 

diplôme qui sera préparé en VAE, d’identifier les éventuels écarts et de prescrire s’il y a lieu 

les contenus d’auto-fprmation digitalisés à suivre durant le parcours. 

Ce projet se déroule en centre de ressources en temps plein (ordinateurs fournis) durant 40 

à 60 jours consécutifs (selon l’effectif du groupe) afin de créer une dynamique de groupe. 

C’est aussi une condition majeure d’assiduité (les méthodes d’accompagnement à 

distance montrant de forts taux d’abandon en VAE). 



 

 

 
 

Les sessions sont constituées au minimum de 10 stagiaires qui peuvent tous présenter un 

profil professionnel et un diplôme visé différents.  

Cette approche multi diplômes permet de répondre à toute personne intéressée dans une 

approche individuelle systématique (les conditions d’accès se limitent à 1 an d’expérience 

professionnelle dans le secteur du diplôme visé -sans condition d’âge ou de niveau) 

Les journées se déroulent en centre de ressources dont les lieux sont choisis conjointement 

avec les acteurs locaux de l’emploi en fonction des besoins des bassins d’emploi et sont 

rythmées entre l’auto-formation via des compléments de formation sur mesure digitalisés, 

l’accompagnement VAE, et la préparation de la recherche d’emploi. 

Un animateur/accompagnateur est présent quotidiennement sur place en temps plein pour 

suivre individuellement la progression pédagogique du candidat, lui transmettre les outils 

et la méthodologie VAE, et l’accompagner dans sa réflexion sur ses expériences 

professionnelles passées, la valorisation des apports formatifs dans son dossier de VAE, son 

projet professionnel et sa recherche d’emploi. 

Tous les stagiaires bénéficient à minima de modules liés aux savoirs transverses et posture 

professionnelle, de méthodologie et de mises en situation d’entretien d’embauche, 

d’accompagnement à l’utilisation des outils numériques en recherche d’emploi afin de les 

mettre dans les meilleures conditions de retour à l’emploi et optimiser les sorties positives. 

 

Bénéfices attendus  

Obtenir un diplôme en lien avec le projet professionnel du bénéficiaire dans une 

temporalité courte adaptée au public des demandeurs d’emploi  

Permettre aux bénéficiaires d’identifier et de mettre en valeur ses compétences grâce à la 

VAE 

Donner accès à un complément d’auto-formation sur mesure digitalisé favorisant 

l’obtention du diplôme lorsque cela est nécessaire 

Reprendre confiance en soi 

Accélérer et favoriser le retour à l’emploi durable 

Sécuriser le taux de sortie positive à 6 et 12 mois   

 

 

 



 

 

 
 

Valeur ajoutée  

Projet proposé par des experts de la VAE labélisés French Impact 

Projet déjà expérimenté et facteurs clés de succès identifiés 

Accès rapide et peu couteux au diplôme 

Développement de l’agilité et de la posture professionnelle 

Capacité d’intervention sur le territoire national 

Identification et mise à disposition des postes à pourvoir à l’issue des parcours par la 

mobilisation des entreprises du territoire via un centre d’appels solidaire internalisé. 

 

Impact/résultats obtenus  

Un projet expérimental a été testé en région Grand-Est, en partenariat avec le Fongecif 

sur le public éligible au CIF CDD et cofinancé par le FPSPP. 

Les résultats sont très largement améiorables, cette première expérimentation ayant 

permis d’identifier de nombreux points d’amélioration. 

2 promotions ont eu lieu 

 

Promotion 1 : de novembre à décembre 2017 pour 12 bénéficiaires sur les villes de Reims, 

Nancy et Strasbourg préparant 8 diplômes différents de niveau IV à niveau I 

Promotion 2 : de mars à mai 2018 pour 19 bénéficiaires sur les villes de Reims, Metz et 

Strasbourg préparant 17 diplômes différents de niveau IV à niveau II 

Résultats à date : 

100% des candidats sont recevables  

77,42% des candidats (soit 24 candidats/31) sont passés ou passeront devant un jury d’ici 

au printemps 2019 

Sur les 24 candidats 50% sont déjà passés devant le jury avec un taux de réussite de 

83,33% (2 sont en attente de résultat) 

1 seul candidat a officiellement indiqué qu’il abandonné sa VAE à l’issue du parcours 

 

 



 

 

 
 

Retour enquête de satisfaction Sur l’ensemble des 2 promotions 

90% de taux de satisfaction Global 

10% moyennement satisfait notamment en raison du rythme soutenu (promo 1 et promo 

2) 

56,66% des attentes des candidats sont satisfaites en sortie du parcours et 36,66% sont à 

satisfaire avec l’obtention du diplôme soit une perspective de + de 90% de satisfaction 

des attentes à terme 

100% des candidats sont satisfaits de l’accompagnement VAE dont 62,50% se disent très 

satisfaits – l’écoute et la disponibilité des consultants sont des éléments clé de satisfaction 

des candidats 

+ de 80% des candidats sont satisfaits de l’auto-formation et notamment des supports 

mis à leur disposition, ils indiquent souhaiter + d’exercices et de quizz 

 

Retour à l’emploi : 

22 candidats/31 ont repris soit un emploi soit une formation soit 70,96% 

Dont 3 retours en formation ➔ reconversion professionnelle 

Dont 19 candidats en retour à l’emploi / 31 candidats soit 61,29 % 

Dont 8 CDI sur les 19 retours à l’emploi soit 42,10% 

 

Quelques verbatim sur l’apport du parcours : 

« plus de confiance en moi » 

« faire le point sur mes compétences et prendre conscience de la diversité de mes 

compétences » 

« approfondir de nouvelles connaissances » 

« m’a conforté dans ma pratique professionnelle » 

« entre le début et la fin du parcours, je n’ai plus la même vision de moi-même ni de ma 

future vie professionnelle, cela m’a aidé dans ma reconstruction » 

« l’ouverture désormais possible vers d’autres postes » 

« un enrichissement et des méthodes pour me présenter en entretien » 

« un soutien moral et physique » 



 

 

 
 

« me mettre en valeur dans mon travail » 

« une meilleure connaissance de ce que je peux apporter à une entreprise » 

 

Date de mise à jour du document : 8 janvier 2019



 

 

 

 
 

 

Schéma directeur Expédition VAE 

 

 

 

Diagnostic dématérialisé 

Positionnement du candidat 

 

Le candidat renseigne un questionnaire de diagnostic 

en ligne + entretien avec un consultant  

 

Dépôt du dossier VAE  

Parcours d’auto-formation digitalisé sur mesure  

Le parcours est construit sur la base du référentiel du 

diplôme visé. 

La formation est découpée en plusieurs modules 

digitalisés permettant la mise en place d’un parcours 

individualisé pour chaque stagiaire. 

Les stagiaires suivent de manière individualisée un 

parcours digitalisé  (ressources documentaires, 

exercices, quizz en ligne) et sont regroupés en salle 

pour bénéficier de la cohésion du groupe.  

Les stagiaires sont coachés par un animateur  présent 

en salle pour s’assurer de la progression pédagogique 

et optimiser les apprentissages.  

 

 Accompagnement VAE  

Le candidat entre en parallèle du parcours dans un 

projet de VAE. 

Il va constituer son dossier de recevabilité, rédiger 

son dossier d’expérience et être préparé à la 

présentation orale devant un jury en s’appuyant sur 

la méthodologie et les outils Les 2 Rives. 

L’animateur s’assurera que le dossier VAE est finalisé 

et prêt à être déposé avant le dernier jour du 

parcours.  

 

Jury VAE 

  

Certification  

Selon les calendriers des 

certificateurs 

Selon les calendriers des 

certificateurs et sur 

convocation 

Sur décision du certificateur à 

l’issue de l’entretien avec le 

jury 

Suivi individuel à distance 

assuré par un consultant  

Les 2 Rives jusqu’au passage 

devant le jury après la période 

de réalisation du parcours et 

suivi du retour à l’emploi 

Sourcing par Pole emploi 

Parcours en centre de ressources en 

approche présentielle individualisée 

tutorée par un coach 
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Préparation jury  

Diagnostic dématérialisé + approche par 

positionnement individualisé 

Evaluation du dispositif 


