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Conditions
• Avoir exercé pendant 3 années minimum une activité
salariée, non salariée ou bénévole en rapport direct avec
une certification inscrite au RNCP (Répertoire National des
Certifications Professionnelles)

Qu’est ce que la VAE ?
C’est un droit individuel qui permet la reconnaissance
officielle des aptitudes, des compétences et des connaissances
acquises au travers d’une expérience professionnelle ou
associative.

Objectifs

• Réduire un parcours de formation en cas d’obtention
partielle d’une certification
• Être dispensé des pré-requis pour entrer en formation ou
se positionner sur des concours

Déroulement
L’accompagnement consiste à :
• Faire le point sur les attentes
du candidat
• Valider les conditions d’accès
à la VAE

Public visé

• Formaliser l’expérience professionnelle et personnelle

Un accompagnement VAE peut être envisagé :

• Élaborer le dossier présenté au
jury

• Quel que soit l’âge
• Quel que soit le niveau d’études
• Quel que soit le statut (CDI, CDD, intérimaire, agent
public titulaire ou non, non salarié, demandeur d’emploi
indemnisé ou non, bénévoles ayant une expérience
associative ou syndicale, conjoint collaborateur, femme
en congé parental…)

• Préparer la prestation orale
devant le jury

Un réseau
• De proximité pour vous accueillir

• Quel que soit le secteur professionnel

• De spécialistes de l’accompagnement

• Quelle que soit la situation au moment de la demande

• De professionnels
• D’experts
> des certifications inscrites au RNCP
> des diplômes à finalité professionnelle
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• Obtenir partiellement ou totalement une certification
inscrite au RNCP (diplôme, titre ou certificat de qualification
professionnelle)

