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La VaE,    
un atout pour VotrE

réussitE dans
L’EntrEprisE
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d’informations

prc Forges-les-Eaux
02 35 07 95 59

prc rouen rive droite
02 35 07 95 59

prc rouen rive gauche
02 35 07 95 59

prc dieppe
02 35 84 69 56
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sitEs utilEs   

pour des informations détaillées sur la VAE : 
www.vae.gouv.fr
www.vae-hn.org

pour des informations sur les certifications 
accessibles par la VAE et les cqpM : 
www.cncp.gouv.fr
www.cqpm.fr

télécharger 
lE kit dE 
coMMunicAtion
VAE

sur
www.uimm-rd.fr

uiMM
rouEn/diEppE

région Haute-normandie
02 35 52 31 36
marie.decrisenoy@hautenormandie.fr
www.vae-hn.org 

Mission régionAlE
     VAE

direction développement 
Métier Formation
26 rue Alfred kastler
76 130 Mont-saint-Aignan
02 32 19 55 00
www.uimm-rd.fr

prc Yvetot
02 35 95 01 43

prc le tréport
02 35 86 88 59

prc Elbeuf
02 32 96 44 40

Avec le soutien de

Vous êtEs sAlArié



Qu’est-ce qu’une VaE  
(validation des acquis de l’expérience) ?

Vous avez acquis une expérience professionnelle  
ou personnelle, la VAE permet d’obtenir un diplôme  
ou un certificat professionnel sans passer par la  
formation et les épreuves traditionnelles. 

Quels atouts pour vous ? 

>>  une meilleure reconnaissance de vos compétences,
>>  une évolution au sein de l’entreprise,
>>   une meilleure employabilité  

sur le marché du travail.

 
pour qui ?

tout salarié ayant eu une activité salariée, syndicale  
ou bénévole (d’une durée minimum de 3 ans) en  
rapport avec la certification visée. 

Quelle aide possible ?

Pour constituer votre dossier, vous pouvez choisir  
d’être accompagné (aide méthodologique à la rédaction  
du dossier et préparation du passage devant le jury).

Quelle prise en charge ?

>>  Votre VaE peut être prise en charge :

•   Dans le cadre du plan de formation.
•   Dans le cadre du droit individuel à la formation, 

vous pouvez utiliser vos droits acquis au titre du DIF.

>>  Vous pouvez également faire une demande de congé VaE 
auprès du fonGECif.

Comment ?

Les 5 étapes de la VaE

Se renseigner auprès des points relais conseil 
sur le diplôme ou la certification correspondant  
à votre expérience.

Cibler la certification.

 Déposer une demande auprès du certificateur 
dont relève la certification visée.

Constituer un dossier écrit ou être évalué lors 
d’une mise en situation. 

Obtenir la validation totale ou partielle de la 
certification visée.
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Adressez-vous à votre référent rH (direction), au référent Formation ou aux instances représentatives 
du personnel de votre entreprise. ils seront une aide précieuse pour la réussite de votre VAE.

pensez aussi aux points relais conseil (voir au dos).

    La VaE,    
un atout pour   
        VotrE réussitE

dans L’EntrEprisE 

VotrE ExpériEncE 

=
un diplôME, un titrE ou unE 

cErtiFicAtion dE quAliFicAtion 

proFEssionnEllE 


