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DIPLÔME 
QUI VOUS 
RESSEMBLE.



La VAE est une démarche qui permet 
d’obtenir une reconnaissance officielle de 
vos compétences et d’accéder à une 
qualification (diplôme, titre professionnel 
ou Certificat de Qualification Professionnelle), 
pour favoriser votre évolution professionnelle.
La certification, doit être inscrite au 
Répertoire national des certifications 
professionnelles (RNCP).

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, 
peut prétendre à la VAE.

Qu’est-ce que la 
Validation des Acquis 
de l’Expérience ?

Qui est concerné ?

TRANSFORMER VOS 
COMPÉTENCES EN DIPLÔME 
AVEC CCI CAMPUS ALSACE

LE 
DIPLÔME 
QUI VOUS 
RESSEMBLE.



L’ensemble de la démarche dure entre 6 et 8 mois, 
de la définition du projet jusqu’à l’entretien avec le jury.

LE PROCESSUS VAE 
CCI CAMPUS ALSACE
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Choix du diplôme

Etude de recevabilité

Constitution du 
dossier VAE

Audition devant le jury

Contacts réguliers par 
échanges de mails

EXPÉRIENCE

DIPLÔME

1 h

3 h

20 h



ACCOMPAGNEMENT

24 heures d’accompagnement individuel  
en présentiel et/ou à distance, dont :

•  Entretiens de suivi, à fixer avec  
l’accompagnateur = 20 heures  

•  Contacts réguliers par échanges de mails  
avec l’accompagnateur = 3 heures

• Audition par le jury final = 1 heure

• Appréhender la méthodologie de la démarche VAE

•  Construire son dossier professionnel en  
le structurant par bloc de compétences

•  Etre accompagné dans le ciblage des activités  
représentatives en fonction des compétences visées

•  Etre conseillé dans le choix du niveau de description 
et la pertinence des preuves produites

•  Préparer l’audition devant le jury (présentation  
et réponses aux questions)

Frais de constitution du livret de recevabilité 

+  accompagnement à l’élaboration du dossier  
professionnel et à la préparation de l’audition 

+ Jury 

• Eligible au CPF (Compte Personnel de Formation)

• Financement possible par l’employeur

• Financement personnel

 CONTACT AU DOS  >>>

Durée

Contenu

Coût = 1 600 euros

Financement



NOS DIPLÔMES 
CCI CAMPUS ALSACE 
ACCESSIBLES PAR LA VAE

Bac+2
Assistant(e) de Direction

Bac
Vendeur Conseiller Commercial

Bac+2
Gestionnaire d’Unité Commerciale

Bac+3
Responsable de la Distribution

Bac+3
Bachelor Professionnel Responsable 
de Développement Commercial

Bac+3
Bachelor Professionnel Responsable 
Centre de Profit Tourisme Hôtellerie 
Restauration

Bac+5
Manager du Développement 
d’Affaires à l’International

Bac+4
Responsable Logistique

Bac+2
Analyste Développeur 
d’Application Informatique



#ccicampusalsace

LA FORMATION 
QUI VOUS RESSEMBLE.

Renseignements 
& inscriptions

Christelle Bellem
+33 3 88 43 08 84
c.bellem@alsace.cci.fr


