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Accompagnement VAE au Titre Professionnel
Lorsque vous avez au moins un an d'expérience dans un domaine, vous pouvez prétendre à une certification
ou un diplôme correspondant à ce domaine par la VAE. Cette prestation vous permet donc de faire valoir vos
connaissances acquises grâce à votre expérience, sans avoir à suivre une formation classique !
Pourquoi choisir la VAE ?
•
•
•
•
•
•

Elle permet aux salariés de faire reconnaître leur expérience en entreprise pour envisager derrière
une évolution professionnelle
Elle permet de passer un diplôme tout en continuant à travailler à côté
Contrairement à une formation continue, il est possible de s’organiser à son propre rythme
Pour vous aider à vous organiser, vous pourrez bénéficier d’un congé VAE de 24h, soit 3 journées de
travail.
Une VAE sera moins coûteuse en moyenne qu’une formation continue
La qualification obtenue aura la même valeur que si elle avait été obtenue en formation continue.

Quels sont les prérequis pour accéder à la VAE ?
Vous devez simplement justifier d’un an d’activité soit 1607h, quelle que soit la forme de l’activité :
•
•
•

Continue ou non
À temps partiel ou à temps plein
Sous un ou plusieurs statuts (salarié, bénévole, demandeurs d’emplois, etc)

Les garanties de Point F
Point F propose l’accompagnement VAE pour des Titres Professionnels sur lesquels nous intervenons . Cet
accompagnement est assuré par des intervenants formés et experts du domaine professionnel pour étudier
la faisabilité de votre projet, élaborer les éléments de preuves de votre expérience et vous préparez à
l’épreuve de certification du Titre Professionnel visé.
Démarches : quelles sont les étapes ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Définissez votre projet de VAE
Déposez un dossier de recevabilité, qui sera envoyé en validation auprès de la DREETS. (UT)
Une fois que votre dossier est validé, vous pouvez commencer votre dossier avec Point F
Compléter votre livret 2, qui est le descriptif détaillé de vos expériences passées. Il faut compter
jusqu’à 6 mois pour rédiger ce livret
Déposer le dossier complet pour validation et soutenance devant un jury
La démarche est validée, avec un suivi-post jury en cas de validation partielle

La VAE est éligible au CPF

