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CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT EN VUE DE LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE 
(en application de l’art. L6353-3 du Code du travail) 
Entre les soussignés : 
1) d’une part, M , 
2) d’autre part, l’organisme intervenant en vue de la validation des acquis de l’expérience du 
salarié candidat, représenté par M. DELANNOY, ci-dessous désigné le prestataire,est conclu le 
contrat suivant, en application des dispositions de la partie VI du Code du travail portant sur 
l’organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation 
professionnelle tout au long de la vie. 
 
Article 1er : Objet du contrat 
Le candidat vise l’obtention du………………….. (intitulé de la certification visée). En exécution du 
présent contrat, le prestataire s’engage à organiser l’accompagnement du candidat à la préparation 
de la validation des acquis de son expérience en vue de l’obtention de la certification visée, dans les 
conditions fixées par les articles suivants. 
 
Article 2 : Caractéristiques des prestations d’accompagnement 
Les prestations d’accompagnement, mises en œuvre dans le cadre de ce contrat, relèvent des types 
d’actions de formation entrant dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation 
professionnelle continue définis à l’article L6313-1 du Code du travail. L’accompagnement a pour 
objectif d’apporter une aide méthodologique au candidat à la VAE pour élaborer son dossier de VAE 
et, le cas échéant, pour le préparer à l’entretien avec le jury de VAE ainsi qu’à la mise en situation 
professionnelle. 
La prestation comprend : 6 ateliers (programme voir document « devis » en annexe.). Sa durée totale 
est fixée à : 19h. 
 
Article 3 : Organisation de la prestation d’accompagnement 
Le présent contrat prend effet à compter du ……………..., pour s’achever …………………... La prestation 
doit se dérouler au cours de cette période de validité. 
L’accompagnement est organisé individuellement pour le candidat (noms et fonctions). Il aura lieu 
dans les locaux du candidat. 
Les conditions générales dans lesquelles l’accompagnement est réalisé, notamment les moyens 
pédagogiques et techniques mis en œuvre par le prestataire, sont les suivantes : livres 
..............................................................................  
Les diplômes, titres ou références de(s) personne(s) chargée(s) de l’accompagnement sont indiqués 
ci-dessous 
: Ingénieur qualification, cadre formateur et professeur expert.  
Les conditions générales de vente figurent en annexe de ce contrat (si nécessaire). 
 
Article 4 : Délai de rétractation 
À compter de la date de signature du présent contrat, le candidat dispose d’un délai de dix jours pour 
se rétracter. Il en informe le prestataire par lettre recommandée avec demande d’accusé de 
réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du candidat. 
 



Article 5 : Dispositions financières 
Le prix de la prestation d’accompagnement est fixé à ……… euros. 
Le coût de l’accompagnement sera pris en charge en totalité ou partiellement dans le cadre du CPF 
ou par l’organisme de financement. 
 
Article 6 : Modalités de paiement 
Les modalités de paiement de la somme sont prises en charge par l’organisme de financement. 
Article 7 : Résiliation du contrat 
a) En cas de résiliation par le candidat du présent contrat, seules les prestations effectivement 
dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au présent contrat. 
 
Fait en double exemplaire, à…............................................, le.......................................... 
Pour le candidat Pour l’organisme de formation 
(nom et prénom du signataire) (nom et qualité du signataire) 
Signature Signature et cachet 


