
Objectifs
Transformer son expérience en diplôme

> Conditions d’accès :

• Posséder l’équivalent de 3 ans d’expérience 
professionnelle, sociale ou personnelle

• Présenter des activités conduites en lien avec le diplôme 
demandé

> Quels diplômes :  

• Tous les diplômes, titres ou certifications inscrits au RNCP 
(Répertoire National des Certifications Professionnelles), 
du CAP au BTS

> Déroulement 
de l’accompagnement  :

• Identification du diplôme

• Aide éventuelle à la constitution 
de la demande de recevabilité

• Aide à la recherche et à la 
constitution du dossier de 
financement

• Accompagnement à la rédaction 
du dossier VAE     

• Identification des compétences 
au regard du référentiel

Programme

> Durée : 10 à 15 heures 
d’accompagnement

> Lieu : Centre de formation 
professionnelle 

> Date : Programmation 
individuelle des rencontres 

> Tarif : 
Prise en charge à 100% 
par les organismes de 
financement (sous réserve 
de l’étude du dossier de 
candidature)

Organisat ion

Validation des Acquis de l’Expérience
 ( V. A. E. )
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> Tous salariés du secteur 
privé ou public

> Chefs d’entreprise ou 
d’exploitation

> Démarche individuelle

> Démarche collective à 
l’initiative de l’entreprise par 
le biais du plan de formation

Publics
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