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Témoignages VAE
Obtenez un diplôme en faisant reconnaître votre expérience professionnelle. Grâce à la VAE
(Validation des acquis de l'expérience), de nombreuses personnes l'ont déjà fait.

> Agriculture, Agroalimentaire et Forêt

> Commerce

- Didier a validé le CAP et le Bac Pro Travaux
paysager
- Isabelle a validé le BTSA Technico-commercial
>> Consultez leurs témoignages

- Cataldine a validé le Titre professionnel
d'Assistante de direction
- Zahia et Jonathan ont validé le diplôme
d'Assistant de dirigeant d'entreprise artisanale
et le diplôme de Responsable et développement
commercial
- Lucie et Thierry ont validé le diplôme de
Responsable développement commercial

> Education Nationale
- Loïc a validé le Bac Professionnel Aéronautique
- Jean-Pierre a validé le BTS Bâtiment
- Yannick a validé la Mention complémentaire EDF
>> Consultez leurs témoignages
- Cynthia a sauté le pas vers un Bac Professionnel
Accueil Clients et Usagers et Nolween vise un
BTS Assistant de gestion PME/PMI

> Industrie
- Emilie a validé un titre professionnel de
Conductrice d'installation de machines
automatisées

> Sanitaire et social et Jeunesse et
Sports
- Florence a validé le diplôme d'Aide médicopsychologique (AMP)
- Laurence et Fatima ont validé le DE Aide
Soignant
- Hortensia a validé le DE Aide Soignant
- David a validé le BPJEPS option Haltère Musculation et forme sur plateau
- Patrick a validé le DEJEPS Animation socio
éducative ou culturelle (ASEC) mention
Animation Sociale
- Catherine a validé le Certiﬁcat d'aptitude aux
fonctions d'encadrement et de responsable
d'unité d'intervention sociale (CAFERUIS)

Pourquoi ont-ils fait une VAE ?
Booster leur recherche d'emploi
"Je disposais d'une riche et solide expérience mais qui restait malgré tout peu lisible aux yeux des
futurs employeurs faute d'être oﬃciellement reconnue par un diplôme."

Se présenter à un concours
"Titulaire d'un CAP, j'envisageais d'intégrer la fonction publique, or le concours d'accès nécessitait
que je justiﬁe d'un niveau de formation de niveau BAC. Niveau que la VAE m'a permis d'acquérir."
Mettre en adéquation leurs compétences et leur niveau de formation
"J'ai beaucoup évolué grâce aux opportunités de mobilité interne qui m'ont été oﬀertes par mon
entreprise. Par contre, mon niveau de formation n'était plus en phase avec les compétences
acquises."
Faciliter leur promotion
"Ne détenant pas le diplôme correspondant aux responsabilités exercées au sein de mon entreprise,
mes possibilités de promotion étaient limitées."
Valider leur proﬁl professionnel
"Ma formation initiale n'a aucun lien avec le métier que j'exerce depuis des années."
Faciliter et accélérer leur reconversion
"Je souhaitais valider un niveau de formation pour m'ouvrir l'accès à un parcours de formation
supérieure nécessaire à ma reconversion."
Légitimer leur statut
"J'encadrais des collaborateurs plus diplômés, je ressentais le besoin d'asseoir ma légitimité et d'être
reconnu par mon équipe."
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