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1. Notre développement
Notre centre de conseils-VAE a vu le jour en 2002. La MIFE de l’Ain a été précurseur concernant l’apport des premières
informations sur la VAE dans l’Ain. Un partenariat s’est structuré pendant plusieurs années sous l’égide de la Région. L’activité s’est
largement développée permettant l’accès à la VAE aussi bien aux salariés qu’aux demandeurs d’emploi.
En 2020, l’activité s’est enrichie et un accompagnement à la VAE a pu être mis en place en réponse à des
demandes croissantes du public en quête de diplômes ou de qualifications.
Depuis le 1er janvier 2019, notre structure poursuit son activité dans le cadre de la plateforme EDOF, suite à la loi pour la liberté de
choisir son avenir professionnel, promulguée en 2018, instaurant le financement de l’accompagnement VAE au titre du compte
personnel de formation (CPF).
L’accompagnement VAE est aujourd’hui rattaché à 3aConseils.

2. Notre centre :
Le siège de notre activité « accompagnement VAE » est implanté à Bourg-en-Bresse et nous déployons notre activité
sur différents lieux d’implantation (cf. fiches établissements), afin de garantir un service de proximité à nos clients. Nos
locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap et nos prestations prennent en compte le handicap.
Nous proposons également des accompagnements à distance via des plateformes de visioconférence.

Retrouvez nos offres sur : https://www.moncompteformation.gouv.fr

Notre centre est certifié Datadock

accueil 3aConseils

Notre secrétariat vous
accueille sans rendezvous
du lundi au vendredi
De 8h00 et 12h00
Et de 13h00 à 17h00

3. Notre pédagogie :
Notre pédagogie est inspirée d’une approche globale centrée sur la personne, tenant compte de son identité, de son
histoire et de son environnement. La personne considérée comme actrice de son parcours, créatrice de son devenir
professionnel, en lien avec la réalité économique du territoire.

4. Nos moyens mobilisés :
Pré requis : 1 an d’expérience permet de valider un diplôme / l’accompagnement ne peut être engagé que
si vous avez obtenu la recevabilité du Livret 1

Entretiens individuels en présentiel ou à
distance via la plateforme de visioconférence
zoom

Histoire de vie, analyse du parcours et des
compétences, soutien renforcé

Entretiens d’explicitations, respect des
procédures dans le processus d’écriture
du dossier VAE
Espace documentaire et base
documentaire en ligne : asp, dava, France vae,
vae.gouv etc.

Finançable par le CPF,
Tarifs : nous consulter

5. Nos consultants :
Notre équipe est constituée de consultants experts dans le champ de l’orientation et de l’insertion professionnelle :
psychologues du travail et consultants en formation

En présentiel ou à distance

6. Nos partenaires :

7. Notre activité :

