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Total, Paris Habitat, Atac, Monoprix, 
Mairie de Paris, RATP, McDonald’s, Danone, 
GrandOptical, Sapeurs pompiers de Paris ...

Nos références clients 



n Construire ensemble vos projets de démarche 
collective de VAE

n Aider à repérer les diplômes correspondant 
à vos métiers 

n Accompagner le montage d’un dispositif
adapté à votre entreprise

n Proposer des parcours d’accompagnement 
sur mesure 

n Donner une information de qualité à chacun
n Orienter et aider au choix du diplôme 
n Accompagner dans l’élaboration 
et la présentation du dossier VAE

n Assurer un suivi individualisé 
n Donner des conseils personnalisés :

 pour la rédaction du dossier 
 pour  la préparation à l’entretien 
devant le jury

 en cas de validation partielle 

n L’expérience de la VAE au sein
de l’Education nationale 

n Une expérience reconnue par d’autres 
certificateurs* 

n La force d’un réseau national 
n Des intervenants formés : 

 des accompagnateurs habilités 
 des enseignants experts diplômes 
et des experts des métiers 

 la connaissance approfondie
des référentiels des diplômes

 l’expertise de nos intervenants auprès 
des jurys 

 des prestations adaptées aux salariés
et aux besoins des entreprises. 

* autres certificateurs : ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Santé - ministère 
de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, 
de la Ruralité et de l’Aménagement du territoire -
branches professionnelles ...

Notre engagement

Nos atouts 

Auprès de votre entreprise Auprès de vos salariés

La VAE en quelques chiffres
n Plus de 700 diplômes accessibles
du CAP au BTS ainsi qu’une dizaine de titres
inscrits au RNCP

n Plus de 200 experts et enseignants des diplômes
n Un taux de réussite de 92 % 
pour les candidats accompagnés

La validation des acquis
de l’expérience : un intérêt partagé
entre l’entreprise et les salariés

n Reconnaître et valoriser
les compétences des salariés

n Motiver et fidéliser les salariés 
n Optimiser les parcours de formation
n Augmenter les compétences
des salariés

n Disposer d’un outil de gestion RH
et de GPEC

Pour l’entreprise  

n Faire reconnaître et valoriser
ses compétences professionnelles

n Transformer son expérience en diplôme
n Acquérir un diplôme exigé pour accéder 
à une formation

n Progresser dans sa carrière
n Posséder un atout supplémentaire
pour gérer sa mobilité

Pour le salarié

“Mon métier je le connais, 
l’accompagnement m’a aidé à trouver 
les mots pour l’expliquer et valoriser 
mes compétences” �

“Au début ça m’a paru 
insurmontable mais comme j’étais 
très motivée et accompagnée, 
ça n’a pas été si difficile”

“Mon diplôme m’a aidé à évoluer
au niveau professionnel et personnel  
et m’a permis d’accéder à un autre
poste au sein de mon entreprise. 
Ma démarche a été reconnue”

“Un salarié qui a obtenu son diplôme 
par la VAE démontre à l’entreprise 
sa capacité de mener à terme un projet”

“Avec la démarche collective
l’entreprise facilite l’accès des salariés
à la VAE en proposant un dispositif 
clé en main”

“La VAE ce n’est pas une finalité,
c’est une continuité dans la gestion 
des compétences des salariés, 
c’est aussi une démarche volontariste 
de la politique RH”

“témoignages recueillis auprès de nos candidats et partenaires”
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