Validez un diplôme grâce à votre expérience
professionnelle avec la VAE

Faites certifier vos compétences
professionnelles et obtenez
Le Titre du CEFAM certifié Niveau I
Manager des organisations à l’International
(Enregistré au RNCP paru au JO du 21/04/2017, Code
NSF310m)

La Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) est un droit
individuel inscrit dans les codes du Travail et de l’Education, un
dispositif qui reconnait que l'expérience permet d’acquérir des
savoirs et des compétences.
Un titre obtenu dans le cadre d'une VAE a une valeur égale à celle
d'un titre obtenu par une formation initiale, classique ou en
alternance, ou par la formation continue. La mention VAE
n'apparaît pas sur le titre délivré.

Pour tout renseignement complémentaire, contactez le service
VAE du CEFAM
www.service-vae@cefam.fr
Tel: 04.72.85.72.18

Menez à terme votre projet en 3 étapes:
 Préparez un premier dossier pour vérifier la recevabilité
de votre candidature
 Construisez et rédigez votre livret de preuves de
compétences pour démontrer que vous avez acquis, par
l'expérience, les compétences nécessaires à l'obtention
du Titre CEFAM
 Rencontrez le jury constitué de professionnels et du
corps enseignant CEFAM. Sur la base de cet entretien
et de votre dossier, trois décisions sont possibles:
validation totale, validation partielle, ou refus de
validation.

L'accompagnement:
Une VAE s'intègre toujours dans un projet professionnel et
personnel. Le CEFAM vous guidera tout au long de votre
parcours. Après l'étude de votre dossier, vous pourrez poursuivre
votre démarche. Un accompagnement personnalisé vous sera
proposé pour la réalisation de votre dossier de demande de VAE,
et vous aidera à investiguer les compétences acquises, trouver
des compétences transférables et démontrer les expériences
probantes.
Votre conseiller vous informera sur les différentes possibilités de
prise en charge financière.

Une équipe à votre écoute
Vous êtes intéressé par la VAE et le titre du CEFAM et vous souhaitez des
renseignements complémentaires ?

Service VAE du CEFAM
service-vae@cefam.fr
04 72 85 72 18
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