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La Validation des Acquis de l'Expérience (VAE), c'est quoi ?
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La validation de l’expérience

• Qu’est ce que la validation des acquis de l’expérience ?

• Qui peut bénéficier de la VAE ?

• Quelle certification peut-on obtenir avec la VAE

• Comment monter un dossier de demande de VAE ?

• La décision possible du jury

La Vae dans l’entreprise

• La VAE dans l’entreprise, pourquoi ? Selon quelles modalités ?

• La VAE hors de l’entreprise, pourquoi ? Selon quelle modalités?
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Qu’est ce que la validation des acquis de l’expérience ?
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Obtenir une certification grâce à son expérience.

La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) permet, à toute personne engagée dans la

vie active, d’obtenir une certification professionnelle par la validation de son expérience

acquise dans le cadre d’une activité professionnelle et/ou extra-professionnelle. La

certification – qui peut être un diplôme ou un titre à finalité professionnelle ou un

certificat de qualification professionnelle doit être inscrite au Répertoire national des

certifications professionnelles (RNCP).

La VAE est l’une des voies d’accès aux certifications professionnelles avec la voie scolaire

et universitaire, l’apprentissage et la formation professionnelle continue.
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Qui peut bénéficier de la VAE ?
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Toute personne, quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de 
formation, qui justifie d’au moins un an d’expérience en rapport direct avec la 
certification visée – que l’activité ait été exercée de façon continue ou non – peut 
prétendre à la validation des acquis de l’expérience (VAE).

Plus précisément, et quels que soi(en)t le(s) diplôme(s) précédemment obtenu(s) ou le 
niveau de qualification, pour demander la validation des acquis de son expérience il faut :

• avoir exercé une activité professionnelle salariée (CDI, CDD, intérim), non salariée, 
bénévole ou de volontariat, ou inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau 
mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport ;

• ou avoir exercé des responsabilités syndicales (par exemple, les délégués syndicaux), 
un mandat électoral local ou une fonction élective locale en rapport direct avec le 
contenu de la certification (diplôme, titre…) visée ;
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Quelle certification peut-on obtenir avec la VAE ?

7

La VAE permet d’obtenir :

• Un diplôme ou titre professionnel national délivré par l’État ;
• Un diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur ;
• Un titre délivré par un organisme de formation ou une chambre consulaire ;
• Un certificat de qualification professionnelle créé par la Commission paritaire 

nationale de l’emploi (CPNE) d’une branche professionnelle.

La prise en charge des dépenses liées à une démarche de VAE est soumise à la 
vérification de l’inscription de la certification visée au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP) et à la recevabilité de la demande du candidat par 
l’organisme certificateur.

À noter :
Pour des raisons liées à la sécurité, à la défense nationale ou encore à la santé, le 
règlement d’obtention de certaines certifications peut interdire leur accès par la voie de 
la VAE : un diplôme de médecine ne peut, par exemple, être obtenu par la VAE.
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Comment monter un dossier de demande de VAE ?
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La recevabilité

•Si nécessaire, se renseigner auprès d’un centre de conseil sur la VAE (Point Relais Conseil) le plus 
proche du lieu de domicile

•Renseignement en ligne du formulaire Cerfa N° 12818*02 à l’aide de sa notice.

•Envoi du dossier complet à l’autorité ou organisme responsable de la certification

•Décision de l’autorité ou de l’organisme qui délivre la certification sur la recevabilité de la demande 
du candidat à la VAE (si le certificateur ne notifie pas sous deux mois : silence vaut accord)

L’accompagne
ment

• Il débute dès qu’un avis favorable sur le dossier de recevabilité du candidat a été prononcé par 
l’autorité ou l’organisme qui délivre la certification et prend fin, en principe, à la date d’évaluation par 
le jury

•Une aide méthodologique à la description des activités et de l’expérience du candidat

•La formalisation de son dossier de validation

•La préparation de l’entretien avec le jury et le cas échéant à la mise en situation professionnelle

La validation

•Constitution du dossier de validation par le candidat

•Entretien avec un jury

•Et, lorsque la procédure est prévue par l’autorité qui délivre la certification, mise en situation 
professionnelle réelle ou reconstituée.
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La décision possible du jury
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Le jury se prononce sur :

• La validation totale lorsque toutes les conditions sont réunies. Le jury propose alors 
l’attribution de la certification. La certification ainsi obtenue est la même que celle 
obtenue par les autres voies existantes (formation continue, formation initiale, 
apprentissage) ;

• La validation partielle. Le jury précise dans ce cas la nature des compétences, 
d’aptitudes et de connaissances devant faire l’objet d’un contrôle complémentaire ;

• Le refus de validation lorsque les conditions de compétences, d’aptitudes et de 
connaissances ne sont pas remplies.
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La VAE dans l’entreprise, pourquoi ?
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La VAE favorise le développement personnel et professionnel de vos salariés, mais c’est 
aussi une opportunité et un outil stratégique pour votre entreprise.

Elle permet de :

• La connaissance/reconnaissance des compétences internes : 

La VAE permet d’établir une cartographie des compétences clés pour l’entreprise et de 
repérer les qualifications nécessaires à son bon fonctionnement. 
C’est un outil de la politique de ressources humaines, visant, notamment dans le cadre de 
la GPEC (Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences), à faire acquérir aux 
salariés un niveau de qualification plus élevé et/ou adapté aux besoins de l’entreprise.

• Le développement des compétences des salariés : 

L'utilisation de la VAE permet ainsi tout à la fois de valoriser et professionnaliser les 
salariés et d’accompagner la transformation les métiers de l'entreprise.
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La VAE dans l’entreprise, pourquoi ?
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Elle permet :

• La motivation, la fidélisation des salariés et la cohésion sociale dans l’entreprise

• Les mobilités internes ou externes des salariés :

La VAE facilite la gestion des progressions de carrières, et permet d'offrir des 
perspectives d'évolution, élément de motivation et de fidélisation du personnel.

• L’optimisation de la formation : 

La VAE peut permettre de réduire la durée des parcours de formation, et ainsi diminuer 
les coûts engagés par l’entreprise et limiter les périodes d’absences des salariés pour 
formation. 
En effet, si formation il y a, elle est axée uniquement sur les compétences restant à 
acquérir à l'issue du jury. De plus, l'évaluation des compétences acquises par 
l'expérience peut donner des orientations nouvelles au Plan de formation. Celui-ci peut 
venir en appui aux démarches de VAE, en contribuant à préparer des salariés à celles-ci, 
ou en offrant des moyens de formation complémentaire en cas de validation partielle.
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La VAE dans l’entreprise, pourquoi ?
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La VAE fait partie intégrante de l’entretien professionnel et répond aux obligations fixées 
par la loi du 5 mars 2014.

L'entretien est consacré aux perspectives d'évolution professionnelle, notamment en 
termes de qualifications et d'emploi. 

Il doit informer le salarié sur la validation des acquis de l'expérience professionnelle 
(VAE). 

L'entretien doit également comporter des informations sur l'activation du compte 
personnel de formation (CPF) et des possibilités de financement par l'employeur.
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La VAE dans l’entreprise : selon quelles modalités ?
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La VAE peut être organisée dans le cadre du plan de développement des compétences 
de l’entreprise ou d’un congé pour validation des acquis de l’expérience (CVAE).

L’employeur peut décider d’inscrire des actions de VAE dans le plan de développement 
des compétences de l’entreprise. Afin de mettre en œuvre de telles actions, une 
convention doit être conclue entre l’employeur, le salarié bénéficiaire et l’organisme (ou 
les organismes) qui intervien(nen)t en vue de la validation des acquis du candidat.

Cette convention précise notamment :

• Le diplôme, le titre ou le certificat de qualification professionnelle visé ;
• La période de réalisation ;
• Les conditions de prise en charge des frais liés aux actions de VAE.
• Le salarié bénéficiaire des actions de VAE conserve son statut (rémunération, 

protection sociale…) et demeure sous la subordination juridique de l’employeur.

Point d’attention: la validation des acquis de l’expérience ne peut être réalisée qu’avec le 
consentement du salarié. Son refus de procéder à une VAE proposée par l’employeur ne 
constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.
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La VAE dans l’entreprise : selon quelles modalités ?
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D’une durée équivalente à 24 heures de temps de travail (consécutives ou non), le congé 
de validation des acquis de l’expérience est accordé à la demande du salarié, sur 
autorisation de l’employeur (si absence durant le temps de travail). 

Le salarié peut demander ce congé pour participer aux épreuves de validation et pour les 
périodes d’accompagnement à la préparation de cette validation.

Sa demande d’autorisation d’absence, adressée à l’employeur au plus tard 60 jours avant 
le début des actions de validation, doit préciser :
• Le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé ;
• La dénomination de l’autorité ou de l’organisme qui délivre la certification et le cas 

échéant, celle de l’organisme en charge de l’accompagnement à la préparation à la 
validation des acquis de l’expérience ;

• Les dates, la nature et la durée des actions de validation des acquis de son 
expérience.

L’employeur informe le salarié par écrit de sa décision dans les 30 jours qui suivent la 
réception de la demande : accord ou report motivé de l’autorisation d’absence.
Le report ne peut excéder 6 mois à compter de la demande du salarié.
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La VAE dans l’entreprise : selon quelles modalités ?
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Le financement des actions de VAE organisées à l’initiative de l’employeur est assuré sur
le budget formation correspondant ou par l’opérateur de compétences dont l’entreprise
relève si son effectif est inférieur à 50 salariés. S’imputent sur ce budget :

 les frais relatifs à la validation organisée par l’autorité ou l’organisme habilité à
délivrer une certification et à l’accompagnement du candidat dans la préparation de
cette validation ainsi que d’éventuels frais annexes (ces frais sont ceux indiqués dans
les conventions de VAE) ;

 la rémunération des salariés
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La VAE en dehors de l’entreprise : pourquoi ? Selon quelles modalités ?
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La VAE est un outil de développement personnel et professionnel pour les salariés :

• Pour faire reconnaitre et valoriser les compétences,
• Mettre en cohérence sa certification avec son niveau de responsabilité
• Obtenir un niveau de qualification permettant d’accéder à une formation d’un niveau

supérieur, progresser vers un nouveau poste ou de s’inscrire à un concours
• Pour entretenir son employabilité et/ou préparer une reconversion.

La VAE ce n’est pas :

• Une conversion systématique de l’expérience en diplôme
• Une formalité administrative
• De la formation.

http://www.vae.gouv.fr/niveau-de-qualification
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La VAE en dehors de l’entreprise : pourquoi ? Selon quelles modalités ?
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Les modalités de mise en œuvre de la VAE en dehors de l’entreprise :

Les actions d’accompagnement à la VAE sont éligibles au CPF.
Vous pouvez suivre l’action d’accompagnement à la VAE en dehors de votre temps de
travail. Dans ce cas, votre rémunération n’est pas affectée par le suivi de la formation
puisque vous ne vous absentez pas de votre poste de travail. En revanche, pour le temps
passé en accompagnement VAE, vous ne percevez aucune indemnisation particulière
Il n’est pas possible de mobiliser votre CPF pour participer aux épreuves de validation.

Les clés de la réussite :

• Avoir bien défini son projet professionnel et choisir la bonne certification
• Etre accompagné par un professionnel
• Etre motivé, pouvoir y consacrer du temps
• Etre en mesure d’apporter des preuves concrètes

Durée : entre 8 et 12 mois
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Les certifications accessibles par la VAE dans le tourisme*
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Les certifications du Ministère du Travail
Alima SEGHIR, Ingénieure Formation, AFPA

Les certifications de l'Education Nationale
Armel ELART, Responsable du DAVA Normandie

Les certifications de la branche des organismes de tourisme
Emilie LEMONNIER-LESLE, OTN
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Les certifications du Ministère du Travail

Alima SEGHIR, AFPA
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Les titres professionnels du secteur du tourisme délivrés par le ministère en charge 
de l’emploi * en Normandie 
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Tourisme et loisirs :
Agent de loisirs : niveau 3
Animateur loisir tourisme : niveau 4
Responsable de coordination touristique territoriale : niveau 5
Guide accompagnateur touristique : niveau 4 
Chargé d’accueil touristique et de loisirs : niveau 4 
Conseiller vendeur en voyages : niveau 4
Responsable d’établissement touristique : niveau 5

Gestion administrative et comptable :
Secrétaire assistant : niveau 4
Gestionnaire comptable et fiscal : niveau 5
Responsable de petite et moyenne structure : niveau 5

Numérique et Informatique
Administrateur d’infrastructures sécurisées : niveau 2
Concepteur développeur d’applications : niveau 6
Développeur web et web mobile : niveau 5
Responsable d’espace de médiation : niveau 5
Designer Web : niveau 5
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Les certifications de l'Education Nationale

Armel ELART, DAVA Normandie
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Les diplômes du secteur du tourisme délivrés par l’Education Nationale * en 
Normandie
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BTS TOURISME : niveau 5 
• Animation et gestion touristiques locales
• Vente et production touristique

BTS COMPTABILITE GESTION : niveau 5
• Comptable

BTS TOURISME ou BTS Management commercial opérationnel : niveau 5
• Gestionnaire d'unité commerciale spécialisé tourisme
• Conseiller vendeur en agences de voyages

BTS INFORMATIQUE AUX ORGANISATIONS  (option : solutions d’infrastructure, systèmes et 
réseaux ou option : solutions logicielles et applications métiers) : niveau 5
• Community manager / Webmaster
• Chef de projet Numérique
• Chef de projet Digital
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Les diplômes du secteur du tourisme délivrés par l’Education Nationale * en 
Normandie
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DUT DE COMMERCIALISATION, option Marketing du Tourisme : niveau 5
• Chargé de marketing et communication 

LICENCE PROFESSIONNELLE GUIDE CONFERENCIER : niveau 6
• Guide touristique, conférencier

LICENCE INFORMATION COMMUNICATION : niveau 6
• Chef de projets Marketing Communication

…….
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Les certifications de la branche des organismes 
de tourisme

Emilie LEMONNIER-LESLE, OTN
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Le certificat de qualification professionnelle (CQP)
« chargé de projet e-tourisme »
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Quoi ?

• Positionné sur l ’échelon 2.3 de la convention collective des organismes de tourisme
• Répertorié au Registre National des Certifications Professionnelles
• Diplôme reconnu officiellement au niveau II.

Pour qui ?

• Salariés des Offices de Tourisme
• Salariés des organismes de tourisme (ADT/CRT/Gîtes de France)

Débouchés : Office de Tourisme, Parc Naturel, pays touristique, regroupement de 
communes, conseil d’exploitation, ADT, CRT ...
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Le certificat de qualification professionnelle (CQP)
« chargé de projet e-tourisme »
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Activités du CQP :

• La proposition d'une stratégie numérique de territoire aux instances dirigeantes de 
sa structure et le développement d'un plan d'action en adéquation avec la stratégie 
marketing

• La participation à la stratégie de contenus : conception et production de contenu de 
promotion du territoire

• La sensibilisation et accompagnement des acteurs économiques, sociétaux et 
touristiques du territoire

• Le pilotage de la conception et du développement des projets ou services 
numériques en vue de valoriser le territoire

• La mise en place une veille du numérique et de l'e-réputation (auto-formation et 
information de l'équipe)
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Le certificat de qualification professionnelle (CQP)
« chargé de projet e-tourisme »
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Comment l’obtenir ?

Par la formation continue :
• En suivant un cursus complet de 154 heures de formation, avec évaluation des 

connaissances à la fin de la formation,
ou
• En ayant suivi les formations « Animateur Numérique de Territoire », « Reporter de 

territoire » et « Assistant au Management de Destination » et en ayant validé 
l’acquisition de ces compétences par le biais d’évaluations.

Par la VAE : en faisant reconnaître l’expérience acquise sur le terrain sans passer par la 
formation.
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Zoom sur l'accompagnement d'OTN
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QUESTIONS/REPONSES
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Conclusion en images...
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Où se renseigner ? 
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Textes règlementaires de référence :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2401
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/certification-
competences-pro/vae

Informations générales et outils mobilisables dans le cadre de la VAE : 
www.vae.gouv.fr
www.vae.normandie.fr

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2401
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/certification-competences-pro/vae
http://www.vae.gouv.fr/
http://www.vae.normandie.fr/
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Où se renseigner ? 
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Informations - conseils sur le choix d’une certification : Points Relais Conseils (PRC) 
de Normandie : https://parcours-metier.normandie.fr rubrique «Les PRC en région 
Normandie» . 

Informations sur le parcours VAE une fois la certification choisie : 
https://parcours-metier.normandie.fr, rubrique «Les certificateurs en région» .

Informations sur le CQP « chargé de projet e-tourisme » : Site web d’OTN 
www.ottnormandie.fr

Informations sur les certifications de l’Education Nationale : 
https://www.francevae.fr/
https://www.education.gouv.fr/la-validation-des-acquis-de-l-experience-vae

Informations sur les certifications de l’ AFPA :
https://www.afpa.fr/actualites/la-vae-validation-des-acquis-de-l-experience-
pour-obtenir-un-diplome-

https://parcours-metier.normandie.fr/
https://parcours-metier.normandie.fr/
http://www.ottnormandie.fr/
https://www.francevae.fr/
https://www.education.gouv.fr/la-validation-des-acquis-de-l-experience-vae
https://www.afpa.fr/actualites/la-vae-validation-des-acquis-de-l-experience-pour-obtenir-un-diplome-
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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Retrouvez nos présentations sur www.ottnormandie.fr > CENTRE DE RESSOURCES 

Suivez l’actualité d’OTN sur sa page Facebook 

Emilie LEMONNIER-LESLE
Chargée de mission professionnalisation et 
qualité
02 72 88 02 43 
elemonnierlesle@ottnormandie.fr

Alima SEGHIR
Ingénieure de formation régionale
AFPA Normandie
alima.seghir@afpa.fr

Armel ELART 
Responsable du DAVA Normandie
02 32 06 96 00
dava@ac-rouen.fr
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