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La
demande

L’analyse
de

la demande

Le choix
de la

certification

La
demande

de recevabilité

La
rédaction

du dossier

Le passage
devant

un jury

La
validation

du jury

Elle peut être collective
ou individuelle.

• Emettre une hypothèse :

Rechercher la certification
adéquate aux compétences
acquises et exercées grâce
au répertoire national
des certifications
professionnelles (RNCP).

• Retenir une hypothèse

Apporter la preuve de 3 ans
d’expérience professionnelle
et/ou bénévole en lien direct
avec le diplôme.

• Aide à la rédaction du dossier.
• Mise en situation pour préparer

le passage devant un jury.

Le jury est composé
de professionnels
et de formateurs.

La date peut être choisie
dans le cadre d’une
convention avec l’entreprise.

Si la validation est partielle,
il y a possibilité de finaliser
totalement sa VAE grâce à la
formation, ou à une nouvelle
VAE présentée plus tard
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• Entreprise (DRH,
dirigeant, ...)

• Salarié (bilan de
compétences, DIF, ...)

• Branche professionnelle
• Demandeur d’emploi

(ANPE, Mission locale,
Centre d’information
et d’orientation, ...)

Démarche collective :
• Consultant
• Branche
• Acteurs de l’entreprise
• OPCA
• ARACT

Démarche individuelle :

• Consultant
• Organisme de formation
• Point Relais Conseil VAE
• OPCA

• Consultant
• Point Relais Conseil VAE
• Organisme valideur

Qui sont les acteurs ?
(Valideurs, Point Relais Conseil, Accompagnateurs, ...)

www.gipalfacentre.org

• Salarié
• Organisme valideur
(Ce dernier peut signer une
convention avec l’entreprise)

• Consultant
• Organisme valideur
• Organisme de formation

• Organisme valideur
• Entreprise

• Consultant
• Entreprise
• Salarié
• Organisme de formationL’entreprise :

• Quels sont les emplois nécessaires
pour pérenniser et développer l’entreprise ?

• Les compétences sont-elles disponibles en interne ?
• Quels sont les motifs qui poussent l’entreprise

à une démarche VAE ?

Le salarié :
• Quelle est son activité dans l’entreprise ?
• Quelles sont les compétences mobilisées ?
• A-t-il les 3 ans d’ancienneté ?
• A-t-il les preuves de son expérience ?
• Est-il prêt à aller jusqu’au bout ?


