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La V.A.E. pour capitaliser son expérience professionnelle 

 

Objectif : Comprendre le dispositif de VAE modifié par la Loi de 
modernisation sociale et être capable de mener à bien une démarche de 
validation  en cohérence avec son parcours de professionnalisation. 

PROGRAMME 

 Qu’est-ce que la V.A.E. ? 

 Un droit pour tous, inscrit dans le Code du travail 

 pour les salariés : en CDI, CDD, intérimaires, … 
 pour les non-salariés et les bénévoles  
 pour les agents publics, titulaires ou non 
 pour les demandeurs d’emploi et les personnes sans emploi 

 Un acte officiel de reconnaissance des compétences 

 qui peut dispenser des titres et diplômes requis pour entrer dans un 
cursus de formation 

 qui peut, par équivalence, raccourcir un parcours de formation 
 qui permet d’obtenir, en totalité ou en partie, un diplôme ou un titre 

professionnel, ou encore un certificat de qualification 
professionnelle 

 Une procédure de vérification et de validation 

 validation sur dossier par un jury indépendant, comportant des 
professionnels 

 spécifique à chaque secteur d’activité ou ministère de rattachement 

 La V.A.E., une démarche personnelle au cœur du 
projet professionnel 

 Le parcours de professionnalisation 

 une formation et des diplômes de base (ou pas de diplôme) 
 des connaissances et des expériences acquises sur le terrain 
 un besoin d’évolution et de valorisation de soi 

 Une reconnaissance et une valorisation des acquis professionnels 

 estime et affirmation de soi, projets et ambition personnels 
 reconnaissance par les tiers de sa valeur et de son savoir-faire 
 positionnement sur le marché et amélioration de l’employabilité 

 La V.A.E., le détail du processus de validation 

 Quelles expériences valider ? 

  
PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  
  
Toute personne souhaitant 
valider ses acquis pour 
capitaliser son expérience 
professionnelle. 
Salariés des Ressources 
Humaines. 
 
Pré requis : aucun. 
 
PEDAGOGIE 
 
 
Le Formateur 
 

Spécialiste en management 
et ressources humaines 

 
Méthode pédagogique 
 

 

 
Exposés théoriques. 
Etude de cas. 
Simulation de situations 
d’entreprise. 
Coaching Individuel 
Coaching d’équipe. 
 
 
Intra entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix 

 
Inter entreprises 
Tarif par personne 

 

2 jours 
1 150 € 

Réf : RH051 
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 activité salariée, non salariée ou bénévole d'au moins 3 ans 
 activité en rapport avec la certification visée 
 études supérieures à l’étranger 
 à l’exclusion des formations premières et des stages 

 Quels titres viser ? 

 tous les diplômes titres et certificats inscrits au RNCP (Répertoire 
national  
 des certifications professionnelles 

 titres et diplômes du RNCP 
 délivré par l’Etat 
 délivré au nom de l’Etat par un établissement d’enseignement supérieur 
 délivré par un organisme de formation consulaire ou privé 
 délivré par un organisme paritaire 

 Comment y accéder ? 

 dossier à constituer : auprès de quel organisme ? 
 demande de validation 

 descriptif de l’expérience à valider 
 soumission à la décision d’un jury de validation souverain 

 décision   
 validation totale 
 validation partielle 
 contrôle complémentaire ou rejet 

 Le financement de la V.A.E. 

 Accompagnement et aide au choix 

 auprès des services d’informations des organismes certificateurs 
 auprès des professionnels de la formation 

 Dispositif de financement de la formation 

 Etat, Régions, UNEDIC,  
 Entreprises (plan de formation), OPCA, Fongecif 

 Dépenses prises en charges 

 frais liés à la prestation 
 éventuellement rémunération du stagiaire selon son statut 

 Travaux accompagnant les séquences 

 étude du processus de validation 
 identification des organismes 
 découverte et consultation du RNCP 
 constitution d’un dossier type 
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