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Validation aux acquis de l’expérience (VAE) 
3 questions à Jacqueline Rageot, responsable de l’antenne VAE de Paris (réseau 
des antennes conseil en VAE d’Île-de-France.

L’antenne VAE de Paris, comme toutes les antennes conseil VAE d’Île-de-France, a pour 
mission d’informer sur la validation des acquis de l’expérience. Cette mission est assurée  
à Paris par le Biop (centre d’orientation et d’accompagnement professionnel de la Chambre 
de commerce et d’industrie de Paris IDF – 7, rue Beaujon, 75008 Paris) qui propose 
gratuitement des entretiens-conseil d’une heure et demie, financé par le conseil régional 
d’Île-de-France.  
Pour plus d’information, consultez les sites : biop.cci-paris-idf.fr et infovae-idf.com

Tous les diplômes peuvent-ils être obtenus par VAE ?
Tous les diplômes de l’éducation nationale, du certificat d’aptitude professionnelle 

(CAP) au doctorat (licence, master, diplôme d’ingénieur…), peuvent être obtenus par VAE. 
De même que tous les titres à finalité professionnelle et les certificats de qualification 
professionnelle qui sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles 
(RNCP). En revanche, il est impossible d’accéder aux métiers réglementés par cette voie. 
On ne peut ni devenir architecte ni médecin par VAE. Certains métiers récents (traders) ou 
exercés par des autodidactes qui ne correspondent à aucun diplôme précis ne permettent 
pas non plus de VAE.

Comment savoir quel diplôme peut être validé ?
Il reste difficile d’identifier le bon diplôme, sans aide extérieure. C’est d’ailleurs 

l’objet des entretiens conseils que nous réalisons. Nous interrogeons les personnes sur 
leur parcours et leur projet professionnels et nous nous assurons que la VAE correspond 
bien à leur objectif. Puis nous les guidons et leur donnons la méthode pour identifier le 
bon diplôme. C’est-à-dire le diplôme dont les savoirs et les compétences (animer une 
équipe commerciale, avoir les connaissances en droit social nécessaires pour manager 
une équipe…), correspondent à ceux acquis au cours de l’expérience professionnelle. Le 
diplôme doit également être en rapport avec le niveau de responsabilité. Le fait d’occuper 
le même emploi que des ingénieurs en informatique ne permet pas nécessairement 
de valider un diplôme d’ingénieur en informatique. Ces ingénieurs peuvent être 
surdiplômés pour les fonctions qu’ils occupent dans l’entreprise. Pour s’assurer que ses 
compétences, ses savoirs et ses responsabilités correspondent bien au diplôme envisagé, 
on peut consulter le descriptif du diplôme publié au RNCP et/ou diffusé sur le site de 
l’établissement qui le délivre (université…).

Comment augmenter ses chances de valider son diplôme ?
Il faut généralement passer deux filtres successifs avant de commencer véritablement 

la procédure de VAE. Si la structure à laquelle on s’est adressé pour s’informer sur la VAE 
confirme qu’elle est envisageable et si le dossier est ensuite jugé recevable par l’organisme 
valideur, on a de bonne chance d’obtenir tout ou partie de son diplôme, une validation 
partielle étant possible. Mais un échec reste bien sûr possible. Surtout si on se lance sans 
aide dans la rédaction du dossier de validation ou du mémoire. On court le risque de ne 
pas répondre aux attentes du valideur qui ne sont pas toujours explicites, tout simplement 

http://biop.cci-paris-idf.fr/
http://www.infovae-idf.com/jcms/c_5566/accueil
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parce qu’on les ignore. Il est préférable de se faire accompagner dans cette rédaction. 
Tous les valideurs proposent cet accompagnement. Cela a un coût bien sûr mais il peut 
le plus souvent être pris en charge dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF) 
ou par l’Opacif qui collecte la contribution à la formation de son employeur. Pour valider 
un diplôme universitaire, il faut compter de 1 000 à 2 000 € pour une VAE accompagnée. 
Sans cet accompagnement, le coût de la VAE se limite aux frais d’inscription universitaire 
et à des frais de dossier et de jury. Quant aux diplômes du CAP au BTS, il n’y a pas 
d’autres frais que les frais d’accompagnement facultatifs. 

3 questions à Christine Julien, chef du service Compétences, expérience et 
validation du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam).  
Pour plus d’information, consultez le site cnam.fr

La VAE parait complexe. N’est-ce pas un frein à son développement ?
La VAE n’est pas aussi complexe qu’on veut bien le dire. Le salarié peut, de toute façon, 

être guidé et accompagné dans son parcours. La VAE n’est ni plus lourde ni plus complexe 
qu’une formation. Se former demande une toute aussi forte implication personnelle, sur 
une durée souvent plus longue. On pourrait comparer la VAE à un ascenseur. Elle permet 
d’accéder directement au palier souhaité. Alors qu’une formation classique fonctionne 
comme un escalier. Il faut passer d’abord par tous les paliers intermédiaires. Et il faut bien 
préciser que le diplôme obtenu par VAE est exactement le même que celui décroché au 
terme d’une formation classique. La mention de la VAE n’apparaît pas sur le diplôme. 

 Que cherchent les salariés qui réalisent une VAE auprès du Conservatoire 
nationale des arts et métiers ?
Ces salariés souhaitent évoluer professionnellement. De plus en plus fréquemment, 

ils sont déjà diplômés mais ils souhaitent ajouter une qualification supplémentaire pour 
diversifier et enrichir leurs compétences. Ils possèdent par exemple déjà une licence et 
valident un titre à finalité professionnelle, reconnu dans leur secteur d’activité. Ces titres 
à finalité professionnelle sont d’ailleurs très intéressants pour la VAE car ils comportent un 
référentiel très détaillé et précis des compétences et des savoirs qui doivent être validés. 
En revanche, la VAE devant être en rapport avec l’expérience professionnelle, elle ne 
permet pas de changer radicalement d’orientation professionnelle. 

Le salarié peut-il faire valoir son nouveau diplôme auprès de son employeur ?
Cela dépend de l’employeur. Certaines entreprises encouragent la VAE et l’organisent 

même de manière collective. Elles y recourent comme un outil de motivation de leurs 
salariés ou pour faciliter leur mobilité professionnelle. D’autres employeurs sont plus 
réticents, redoutant les revendications salariales. L’entreprise n’est pas obligée d’accorder 
une augmentation pour tenir compte de leur nouvelle qualification. Mais un refus peut 
pousser ces salariés à partir. Le diplôme en poche, il leur sera plus facile de trouver un 
nouvel emploi.

http://www.cnam.fr/
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3 questions à Anne Brochec, responsable du centre de bilan de compétences du 
Biop, centre d’orientation et d’accompagnement professionnel de la Chambre de 
commerce et d’industrie de Paris Île-de-France. 

Quel est le profil des salariés qui réalisent un bilan de compétences ?
Nous rencontrons des profils très variés et plus particulièrement, depuis quelques 

années, trois grandes catégories de publics. Des jeunes qui après 3 ou 4 ans d’expérience 
professionnelle souhaitent changer de métier, parce qu’ils ont suivi une mauvaise 
orientation ou parce qu’ils s’ennuient après quelques années de travail. Des salariés 
de 40/45 ans qui veulent bâtir un plan de carrière pour la seconde partie de leur vie 
professionnelle. Et enfin, des salariés de 55 ans et plus. Certains désirent s’investir, les 
dernières années de leur carrière, dans un projet qui donne du sens à l’ensemble de leur 
parcours. D’autres souhaitent se confronter à un dernier challenge avant de partir à la 
retraite. D’autres enfin veulent développer une activité indépendante pour compléter leurs 
revenus. 

En quoi consiste un bilan de compétences ?
Le bilan de compétences n’apporte pas de solution miracle. Nous accompagnons la 

réflexion de la personne à partir de tests et de questionnaires pour l’aider à identifier 
ses aptitudes et son potentiel. Nous l’aidons à identifier ce qui donne de la valeur à son 
parcours professionnel et ce qui peut lui redonner du sens pour les années à venir. Le bilan 
se déroule en moyenne sur 3 mois, avec une part importante de travail personnel pour 
trouver des pistes d’évolution, dans le secteur ou dans l’entreprise elle-même. Le but est 
de construire un projet principal et s’il est impossible à réaliser, un projet alternatif sur 
lequel se reporter. La démarche est pragmatique. Si on envisage une reconversion, on 
s’assure qu’elle est réaliste compte tenu du marché du travail et on détermine les moyens 
qu’il faut se donner. Une formation de 2 à 3 ans est nécessaire ? Pourra-t-on la suivre et 
la financer ? Nous poussons les personnes à se confronter à la réalité en réalisant des 
enquêtes de terrain et en rencontrant des professionnels. Ce qui constitue un bon moyen 
de se créer un réseau. Le salarié repart avec une synthèse de ses atouts et compétences, 
des éléments de sa personnalité porteurs, des points de vigilance, des freins et avec un 
plan d’actions. 

Quelles sont les suites du bilan ? Aidez-vous à suivre le plan d’actions qui a été 
arrêté ?
Un entretien d’une heure est proposé six mois après le bilan. Il est compris dans 

le forfait que nous proposons. Beaucoup parviennent à mettre en œuvre leur projet. Il 
faut aussi accepter de suivre un chemin un peu plus sinueux pour se rapprocher de ses 
objectifs si on ne peut pas l’attendre par une voie directe. L’accès à un emploi dans une 
grande entreprise est difficile après 55 ans ? Pourquoi ne pas proposer ses services en 
indépendant ? Il ne faut pas vivre ces scénarii alternatifs comme un échec. Le bilan permet 
en tout état de cause de reprendre l’initiative sur son parcours professionnel. C’est aussi 
l’occasion de travailler son curriculum vitae ou des lettres de motivation, d’identifier les 
postes auxquels on peut postuler ou encore de préparer un entretien d’embauche. Et si on 
ne parvient pas, seul, à mettre en œuvre son plan d’actions, il est possible de bénéficier 
d’un accompagnement plus poussé après le bilan.
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