
Formations  VAE

• V.A.E.  I.B.O.D.E. 
• V.A.E.  Aide-Soignant

fcsante@fhpoccitanieformation.fr  04 67 13 89 60              



Formation Conseil Santé

Organisme de DPC, de formation et de conseil de la branche sanitaire privée en Occitanie
Depuis 1999, Formation Conseil Santé contribue à l’amélioration des pratiques et de l’organisation des établissements 
sanitaires et médico-sociaux par un service de qualité au moindre coût. 

Créé par la branche sanitaire privée régionale, FCS propose des interventions sur-mesure. 

Ses actions de DPC, de formation et de conseil aident les établissements et leurs professionnels à répondre aux 
besoins de santé de la population et à s’adapter aux mutations de l’environnement, tant sur le plan technique que socio-
économique.

Des missions claires pour enrichir les compétences professionnelles
• Permettre aux professionnels de santé de satisfaire à leur obligation annuelle de DPC.
• Assurer la formation continue des professionnels du secteur sanitaire et médico-social.
• Participer à l’évolution des structures de soins, d’accueil et d’hébergement par des missions d’audit et de 

conseil.
• Développer les compétences individuelles et collectives des personnels des établissements sanitaires et 

médico-sociaux. 

Notre ambition
• Etre en permanence à l’écoute des établissements sanitaires et médico-sociaux,
• Offrir des prestations de DPC, de formation et de conseil adaptées à la demande,
• Evaluer les prestations pour sans cesse les améliorer. 
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Formation Conseil Santé
Organisme de DPC, de formation et de conseil de la branche sanitaire privée en Occitanie

Des équipes performantes
Toutes les actions de DPC, de formation et de conseil de Formation Conseil Santé sont assurées par des 
professionnels en exercice, bénéficiant d’une expérience reconnue dans leur domaine d’expertise et animés par 
la vocation de transmettre leurs savoirs et leurs pratiques.

Les supports, outils et méthodes pédagogiques permettent aux stagiaires et aux équipes de :
• procéder à l’analyse de leurs pratiques professionnelles,
• partager et enrichir leurs expériences,
• intégrer de nouvelles connaissances et compétences,
• expérimenter des outils et innover par des pratiques nouvelles.

Des références de qualité
• 140 établissements de soins de toutes tailles et de toutes spécificités en Occitanie clients de Formation 

Conseil Santé  : cliniques, centres de rééducation, établissements psychiatriques, centres de long séjour, 
hôpitaux locaux, services de soins à domicile, établissements sociaux et médico-sociaux.

Une implantation régionale
FCSanté peut intervenir directement dans votre structure pour une action dédiée ou sur les sites des 
différentes antennes régionales de la Maison de l’Hospitalisation Privée

• À Castelnau Le Lez, dans nos locaux et la possibilité d’utiliser le centre de simulation pour des formations 
en Inter et en Intra

• À Perpignan et Toulouse, dans les locaux des instituts de formation de l’AEHP (Association Educative de 
l’Hospitalisation Privée)
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Référencements
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FCSanté est référencé DATADOCK. Les formations réalisées que nous
réalisons peuvent donc être prises en charge par l’OPCO SANTÉ.

FCSanté a aussi été habilité à dispenser des programmes de DPC
depuis 2014, et accompagne les établissements dans la mise en
œuvre de ce dispositif.
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Notre équipe à votre écoute !

FCSanté est engagé dans une démarche d’accessibilité des formations aux stagiaires en situation
de handicap
Pour toute information concernant nos conditions 
d’accès au public en situation de handicap 
(locaux, adaptation des prestations)
merci de contacter notre référente handicap :
Andrea Dautzenberg
fcsante@fhpoccitanieformation.fr Catherine Laurin-Roure

Directrice de la Formation
Référente pédagogique

Andrea Dautzenberg
Assistante administrative -

Référente handicap 

Equipes pédagogiques 
formateurs formatrices 

consultants 

• Garante du bon fonctionnement de 
Formation Conseil Santé. Gestion des 
plaintes ou réclamations éventuelles pour 
une amélioration continue des prestations.

• Analyse des formations dans le cadre de 
l’amélioration continue, contrôle de la 
conformité pédagogique des actions de 
formation.

- Réponse aux demandes de 
renseignements, suivi des dossiers 
administratifs

- Garante des bonnes conditions d’accueil 
aux personnes en situation de handicap

- Mobilisation des ressources appropriés aux 
besoins des personnes en situation de 
handicap.

Conception et  mise en œuvre 
du programme pédagogique en 

cohérence avec les objectifs 
définis.

Vos interlocuteurs à FC Santé



LES ETAPES DE LA VAE
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V.A.E.  Aide Soignante
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Objectif de la formation et compétences visées
Savoir identifier puis formaliser par écrit son expérience professionnelle
Savoir présenter à l’oral son expérience professionnelle

Public et prérequis
Salarié pouvant justifier de compétences professionnelles acquises en rapport direct avec le contenu du diplôme
d’aide soignante (avoir réalisé des soins d’hygiène et de confort) dans l’exercice d’une activité salariée, non salariée
ou bénévole, en établissement ou au domicile, d’une durée d'un an d’expérience professionnelle, avoir déposé le
livret 1 et avoir obtenu sa recevabilité

Méthodes
Moyens pédagogiques de type interactif sur mode participatif 
Méthodologie et description des documents
Formation individualisée avec mise en situation pour la rédaction du livret 2 et pour la présentation à l’oral

Durée et dates 2021 Castelnau le Lez - 34
Durée : 24 heures, 3,5 jours
Dates : J1 :  9 décembre 2021

J2 :  10 décembre 2021
J3 :  6 janvier 2022
J4 :  20 janvier 2022 après-midi

Horaires :  9h - 12h30 et 13h30 -17h



V.A.E.  Aide Soignante
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Contenu 
Module 1 : 1 jour
Présentation des textes relatifs à la VAE et du processus de validation
Présentation de la formation ; méthode de rédaction et référentiel
Méthodologie sur la description des activités et des compétences

Module 2 : 2 jours
Notions sur les compétences et inventaire des activités et compétences
Rédaction des informations sur le livret de présentation des acquis de l’expérience (livret 2)
.
Module 3 :0,5 jour
Préparation à l’oral.

Calendrier
Cet accompagnement débute après la recevabilité du livret 1 par l'ASP

Calendrier :
Réponse positive de l'ASP sur la recevabilité du livret 1
Module 1 : Méthode de rédaction et référentiels d'activités et de compétences : 7 h
Module 2 : Rédiger le livret 2 :  2 x 7h
Envoi du livret 2 à l'ASP
Module 3 : Préparer l’oral : 3 h
Oral jury 



V.A.E.  I.B.O.D.E.
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Objectif de la formation et compétences visées
L’accompagnement à la VAE a pour objet d’aider le candidat :
• à analyser son parcours expérientiel par l’identification des activités réalisées et des compétences mises en œuvre,
• à faire le lien avec les référentiels du diplôme,
• à traduire son expérience dans le livret 2 de présentation des acquis

Public et prérequis
Salarié pouvant justifier de compétences professionnelles acquises en rapport direct avec le contenu du diplôme 
d’IBODE dans l’exercice d’une activité en établissement de santé et ayant satisfait à la recevabilité du Livret 1 de 
la VAE.

Méthodes
Moyens pédagogiques de type interactif sur mode participatif 
Méthodologie et description des documents
Formation individualisée avec mise  en situation pour la rédaction du livret 2 

Durée et dates 2021
Durée : 24 heures
Horaires :  9h - 12h30 et 13h30 -17h00

Dates : Castelnau le lez (34)
J1 :  5 octobre 2021
J2 :  16 novembre 2021
J3 :  30 novembre 2021 la demi-journée
J4 à J7 entretiens individuels, en fonction 
des emplois du temps

Dates : Toulouse 
J1 :  8 octobre 2021
J2 :  19 novembre 2021
J3 :  3 décembre 2021 la demi-journée
J4 à J7 entretiens individuels, en fonction 
des emplois du temps



V.A.E.  I.B.O.D.E.
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Contenu 
Module 1 : Séance collective 7 heures
Présenter le référentiel professionnel, les liens entre les référentiels activités et compétences
Faciliter l’appréhension du livret 2 par l’analyse de sa structuration et de son contenu.
Rappeler les règles de la communication écrite et apporter des conseils pour la mise en forme du livret 2.
Analyse des pratiques

Module 2 : Séance collective 7 heures
Mettre le candidat en situation de présenter oralement à l'ensemble du groupe des situations professionnelles.
Mettre le candidat en situation de devoir préciser, étayer, argumenter et structurer son discours face au
questionnement du groupe.
Faire participer le candidat à l’analyse clinique des situations exposées par les autres participants. Ce dernier point 
intègre l'analyse des pratiques

Module 3 : Séance collective 4 heures
Mettre le candidat en situation de devoir préciser, étayer, argumenter et structurer son discours face au
questionnement du groupe.

Module 4 : Entretien individuel (4 x 1 h 30) =  6 heures
Conduire le candidat à questionner et analyser son expérience afin de l’aider à faire le choix des activités et situations 
vécues révélatrices d’acquisition de compétences.
Apporter au candidat des outils et conseils méthodologiques.
Faire avec le candidat l’analyse et la critique des écrits produits et donner avis et conseils.



TARIFS 2021
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V.A.E  A.S. 

900,00 € par stagiaire la prestation
Repas de midi compris

V.A.E  I.B.O.D.E.

1300,00 € par stagiaire la prestation
Repas de midi compris

Les accompagnements V.A.E. sont finançables par le Compte Personnel de Formation (C.P.F.)



Pour toute information complémentaire merci de contacter :

Catherine LAURIN-ROURE, Directrice de la Formation
Andrea DAUTZENBERG, Assistante administrative, référente handicap

fcsante@fhpoccitanieformation.fr 

04 67 13 89 60

www.fhp-lr.com

Maison de l’Hospitalisation Privée
Parc Jean Mermoz

288, rue Hélène Boucher
34174 Castelnau-le-Lez cedex

SIRET 422 455 246 000 47
APE 8559 A  RC Montpellier 422 455 246  SARL au capital de 45.003€ 

Déclaration d’existence n°91 34 041 21 34
N° TVA intracommunautaire FR 28 422 455 246
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http://www.fhp-lr.com/
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