
Parcours Validation 
des Acquis de  
l’Expérience
(VAE)

1 Entretien individuel 
 de formation VAE 

2 Dossier de 
 recevabilité 

3 Accompagnement facultatif : 
 + élaboration du dossier
 + préparation à la validation finale

4 Présentation devant le jury 
pour la validation finale
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Entretien d’information gratuit : l’entretien est indivi-
duel et se fait soit en présentiel soit à distance (Skype 
ou autre).

OBJECTIFS
• Répondre aux différentes questions générales 

concernant la VAE ;
• Préciser au candidat en fonction de son parcours 

professionnel et/ou bénévole s’il peut rentrer dans 
le cadre de la VAE au sein de notre organisme de 
formation. Il lui est remis le Référentiel de compé-
tences ainsi que le référentiel de certification.

• Transmettre au candidat les tarifs de la prestation 
VAE et les possibilités de financement.

Vous remettez le dossier de recevabilité et les pièces 
administratives associées complété à la coordina-
trice nationale VAE de l’EPSI (qui vous contactera 
pour un entretien individuel avec un coach VAE), à la 
DIRECCTE ou à la Commission CQP de la Branche se-
lon la certification visée.
 
Le coach VAE de l’EPSI ou de la DIRECCTE vous no-
tifie par écrit si votre dossier est recevable ou non.
Si le dossier est recevable, un accompagnement facul-
tatif avec un coach VAE vous est proposé pour l’élabo-
ration de votre dossier et la préparation de la valida-
tion finale.Le dossier administratif de prise en charge 
est mis en place avec la coordinatrice nationale VAE.

Pour poursuivre votre demande, vous devez contacter 
la coordinatrice nationale VAE si vous souhaitez être 
accompagné par notre organisme de formation.

EPSI transmet la/les convention(s)/contrat(s) de 
prestation VAE pour vos demandes éventuelles de 
financement par les organismes financeurs et/ ou 
l’entreprise. Le retour des conventions signées engage 
mutuellement toutes les parties prenantes au proces-
sus de la VAE.

Etapes du process de 
Validation des Acquis 
de l’Expérience  
(VAE)

Afin d’aider à la constitution du dossier VAE, EPSI vous 
remet :
• Le référentiel des compétences et référentiel de 

certification de la certification concernée
• Le tableau de concordance des expériences et 

compétences ;
• Le planning d’accompagnement à mettre en place 

avec le coach VAE (le cas échéant)

L’accompagnement pour la mise en œuvre du dossier 
VAE est organisé sous forme de rendez-vous indivi-
duels. Ces RV peuvent se dérouler soit en présentiel 
soit en distanciel :
• RV en présentiel : une feuille d’émargement est 

signée,
• RV en distanciel : attestation d’assiduité FOAD est 

délivrée.
La durée des rendez-vous peut varier de 2 à 3h selon 
les thèmes de travail travaillés. La durée totale de l’ac-
compagnement varie selon les besoins du candidat et 
la certification visée.

Remise du dossier complet VAE à la coordinatrice na-
tionale VAE un mois avant la date de l’entretien avec 
le Jury.

L’organisation et la durée de la session de validation 
dépend de la certification professionnelle visée. Cela 
peut prendre la forme d’une mise en situation profes-
sionnelle, un entretien, une présentation de projet…

La décision du Jury peut être une validation totale ou 
validation partielle de la certification visée. Le délai 
de la notification de la décision dépend de la certifi-
cation visée. (Le jour même ou à réception des pro-
cès-verbaux validés selon les certifications) 

En cas de validation partielle, le jury de profession-
nels doit mentionner des commentaires sur les ap-
titudes, connaissances et compétences à approfon-
dir.  Une attestation de compétences ou un livret de 
certification sera donné au candidat pour les blocs de 
compétences validés.
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