
L’Accompagnement VAE 
Validation des Acquis d’Expérience 

Pour les salariés 

FAIRE VALIDER LES ACQUIS DE VOTRE EXPÉRIENCE 

Quelle que soit votre situation 

Toute personne, quel que soit son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de formation. 

 

Si vous avez un projet professionnel ou personnel 

 Vous maintenir dans votre emploi 

 Obtenir une promotion ou négocier une évolution professionnelle 

 Changer de poste au sein de votre entreprise  

 Obtenir une reconnaissance personnelle… 

 

Si vous pouvez justifier d’une expérience d’au moins un an 

En rapport direct avec le contenu d’une certification, vos activités peuvent avoir été exercées de 

manière continue ou discontinue, à temps plein ou à temps partiel. 

 

Vous pouvez obtenir une certification en validant vos acquis 

Vos compétences acquises par l’expérience sont reconnues au même titre que si vous aviez suivi le 

parcours de formation en vous délivrant un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat 

de qualification professionnelle (CQP). 

 

Cette certification doit être enregistrée au RNCP ( Répertoire National des Certifications 

Professionnelles). Le RNCP est consultable sur le site de la Commission Nationale de la Certification 

professionnelle :   www.cncp.gouv.fr. 

 

 

 

 LE PROCESSUS DE VALIDATION DE VOS ACQUIS 
 

L’étape de recevabilité de la demande / DOSSIER 1 

 

Vous devez justifier de la durée effective des activités par rapport à la durée requise (1 an minimum) 

et du rapport direct de vos activités déclarées avec les activités du référentiel de la certification. Le 

dossier doit comporter des justificatifs (bulletins de salaire, certificats de travail, pièce d’identité…) 

Un PRC (Point Régionaux Conseil) peut vous aider dans la constitution du livret 1. Coordonnées du 

PRC Charente-Maritime : CIDFF17 – Tél : 06 71 77 98 79 – groupementsolidairevae@cidff17.org 

 

L’accompagnement de la MFR site Aytré se situe après l’information conseil et l’étude de 

recevabilité de la demande. 

 

L’étape de la préparation de la validation / DOSSIER 2 

 

L’accompagnement de la MFR comprend : 

 Une aide méthodologique à la description des activités et de votre expérience correspondant aux 

exigences du référentiel de la certification visée. 

 Une aide à la formalisation du dossier de validation 

 Une préparation à l’entretien avec le jury 

 

LA VAE : COMMENT LA FINANCER ? 
 

La VAE peut faire l’objet d’une prise en charge au même titre qu’une action de formation 

professionnelle continue. Au sein de l’entreprise, le cadre du financement peut –être : Le plan de 

formation – Le CPF (Compte Personnel de Formation) – le Congé VAE. 

 

 

Contact : Edith GIRAUD – Responsable site d’Aytré 

edith.giraud@mfr.asso.fr – Tél : 05 46 31 68 77 

 

 
MFR Site d’AYTRÉ 
20 Rue Le Verrier 
ZAC de Belle Aire 
17440 AYTRÉ 
Tel 05 46 31 68 77  
mfr.aytre@gmail.com 
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