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PUBLIC

Salarié(e)s

Demandeurs d’emploi

PRE-REQUIS

Justifier d’au moins 1 an 

d’expérience dans le domaine visé

RYTHME & DURÉE

Entre 6 mois et un an 

d’accompagnement selon les diplômes 

et les personnes

CERTIFICATION

Diplôme reconnu par l’état

Bac, Bac +2 ou Bac +3 selon les 

certifications

FINANCEMENT

CVAE

CPF

Nous consulter

La VAE peut être une solution pour vous si vous souhaitez :

• mettre en adéquation vos compétences et votre niveau de

formation

• évoluer au sein de votre entreprise

• faciliter et accélérer votre reconversion

La certification obtenue par la VAE a la même valeur que celle

obtenue par la voie de la formation.

Vendeur Conseiller Commercial I Bac 

Réseau Négoventis

Assistant de Direction(s) I Bac +2

Réseau ESMASS

Assistant en Ressources Humaines I Bac +2 

Réseau ESMASS

Responsable de Développement Commercial I Bac +3 

Réseau Négoventis

Responsable en Commerce International I Bac +3

Réseau Négoventis

Responsable d’un Centre de Profit Tourisme Hôtellerie 

Restauration I Bac +3

Réseau Négoventis

Responsable Logistique I Bac +3 

Réseau RLog

Tout nos diplômes listés ci-dessous sont accessibles par le 

biais de la VAE :
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Mise en œuvre d’un parcours 
complémentaire si nécessaire

Procédure de validation

Accompagnement à la VAE

Recevabilité de la demande

Entretien d’information

Entreprendre une démarche de 

VAE ne se résume pas à une 

simple formalité, cela demande 

une réelle implication.

5 étapes

VALIDATION DES ACQUIS 

DE L’EXPÉRIENCE

Mario DA COSTA, salarié, ADSEA

« Afin de pouvoir évoluer à un poste d’encadrant, mon employeur m’a demandé
d’obtenir un niveau 2 (bac +3)

A plus de 40 ans, il n’est pas simple de reprendre les études, la VAE est le meilleur
moyen d’obtenir un diplôme. Avec un suivi hebdomadaire de mes écrits, j’ai pu
revenir sur plus de 15 ans d’expérience commerciale. Aujourd’hui je suis confirmé
dans mes nouvelles fonctions et je réfléchis déjà à une future VAE… »

Françoise CHASSIN, Assistante de Direction

« Après de nombreuses années d’expérience professionnelle, j’ai pris l’initiative de
faire une VAE. Je crois pouvoir affirmer aujourd’hui que j’ai abordé le cœur de
mon métier, en auto analysant mes compétences, en valorisant davantage mes
points forts, et en acquérant ainsi de nouvelles connaissances.

Ce travail de maturation, d’introspection, de persévérance, m’a donné la
possibilité de vivre une expérience humaine enrichissante et constructive. J’ai ainsi
pu expliciter mon parcours professionnel et me distancier face à celui-ci. J’ai
également accru la confiance en moi ainsi que l’image que je peux renvoyer aux
autres.

Les formations que j’ai suivies en comptabilité, gestion et droit du travail m’ont
permis de compléter ce parcours. »

Laure-Anne GARAPON, consultante, accompagnatrice VAE

« L’expérience est un peigne que vous donne la vie quand vous êtes devenu
chauve » disait Bernard Blier. En voilà un qui ne connaissait pas la V.A.E!

Transformer son expérience en diplôme a un impact positif sur la reconnaissance
sociale et l’employabilité du candidat.

C’est un privilège pour l’accompagnateur de contribuer à plus d’égalité des
chances dans le monde professionnel en aidant une population passée entre les
diplômes à faire valoir ses compétences. »
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