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Anne Cazemajou Formation 
 
 

Module  d 'approfondissement  :  
 

L 'exp l ic i ta t ion  au serv ice de la  VAE.  
 
 
Les professionnels de la VAE ont pour mission d'aider les candidats à la VAE à décrire leurs 
expériences professionnelles ou non professionnelles qui puissent témoigner de leurs 
compétences, de façon à valider tout ou partie d'un diplôme, d'un titre… 
 

Les personnes qui ont déjà participé à une formation de base des techniques d'explicitation 
souhaitent souvent approfondir leurs acquis pour adapter au mieux leur accompagnement.  
 

Plusieurs questions peuvent se poser : Comment organiser un entretien d'accompagnement 
? Quand, au cours des entretiens est-il pertinent d'utiliser l'explicitation ? Y a-t-il d'autres 
choses à faire que de l'explicitation ? Comment favoriser l'adhésion de la personne ? 
Jusqu'où questionner la description de l'activité ? Comment l'aider à adopter une posture 
réflexive pour réaliser un travail descriptif et productif entre chaque rendez-vous ? 
 

Ce module vise à contribuer à élaborer des réponses à ces questions et à toutes celles que 
vous vous posez à propos des techniques d'explicitation au service de la VAE. Il vous 
permettra également de vous exercer dans des exercices proches de votre activité 
professionnelle. 
 
 
Dates, horaires et lieu de la formation 
Les 17, 18, 19 septembre 2014. 
Mercredi : 10h/17h30 – Jeudi : 9h/17h30 – Vendredi : 9h/17h (soit 21 heures au total). 
Espace Aurore. 23, rue des terres au curé 75013 Paris. 
 
Objectif 
Intégrer les techniques d'explicitation dans un entretien VAE, selon qu'on est Point relais 
conseil, accompagnateur pour la rédaction du livret ou membre de jury. 
 
Méthodes et moyens pédagogiques 
Apports théoriques, mises en situations, construction de connaissances lors des débriefing en 
grand groupe. 
Tableaux, supports papiers. 
 
Contenu 
La relation entre les attendus de la VAE et l'explicitation, 
La compétence, 
Les domaines de verbalisations dans l'accompagnement VAE, 
L'usage de la description des expériences du candidat, 
La formation du candidat à la posture réflexive et descriptive. 
 
Effectifs concernés 
Groupe de 6 à 12 personnes, maximum 
Le stage ne pourra avoir lieu qu'avec un nombre suffisant de participants. 
 
Dispositions financières et modalités de règlement 
Le prix de l’action de formation est fixé à 390€ par personne. 
Pour être effective, l’inscription doit être accompagnée d’un chèque, qui ne sera débité que 
le premier jour de la formation. 
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L'intervenante (numéro de déclaration d’activité : 11 92 19693 92, non assujetti à TVA) 
Anne CAZEMAJOU est docteure en anthropologie et formatrice certifiée par le GREX aux 
techniques d’aide à l’explicitation. 
Elle anime en français et en anglais des formations à l’entretien d’explicitation, ainsi que des 
stages de perfectionnement : auto-explicitation, aide à l’apprentissage, explicitation et VAE, 
analyse de pratiques, pratique réflexive. 
Elle intervient auprès d’entreprises, d’administrations, de centres de formation, de centres de 
ressources illettrisme et d’universités. 
Ses domaines d’expertise concernent la transmission des savoir-faire ; l’aide à 
l’apprentissage ; le repérage, la valorisation, le développement et la validation des 
compétences ; la méthodologie de recherche ; l’aide à la créativité ; l’aide au 
changement. 
 
 


