
P R E PA R AT I O N  A  L A  
VA L I D AT I O N  D E S  A C Q U I S  D E  L ’ E X P E R I E N C E  

VAE en distanciel
e n  G u a d e l o u p e ,  G u y a n e  e t  M a r t i n i q u e

D o n n e z  d u  s e n s  à  l ’ex p é r i e n c e !

Do It outremer 
Membre de l’Association Collège de Paris



Oui …si vous souhaitez :

• Accéder à un diplôme reconnu par l’état
• Valoriser vos compétences
• Vous former
• Attester d’un niveau professionnel
• Développer votre employabilité
• Être acteur de votre parcours professionnel en

complétant vos savoirs et en vous engageant sur
un plan de progrès

• Prendre de la hauteur sur votre fonction

Suis-je concerné(e) ?



Il suffit :
• D’avoir au moins un an d'expérience salariée, non salariée ou 

bénévole. (Loi Travail, El KHOMRI –Aout 2016)
• Que ladite expérience soit en cohérence avec le contenu et le 

niveau du diplôme visé

Oui : Toute personne engagée dans la vie active est en
droit de faire valider les acquis de son expérience,
notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un
diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un
certificat de qualification, quels que soient son âge, sa
nationalité, son statut et son niveau de formation.

Est-ce 
réellement 
possible ? 



Etude du 
parcours et 

projet 
professionnel 
/ Intégration  

du groupe 
VAE  

collective

Rédaction du 
livret 1 de 

recevabilité

Avis de 
recevabilité au 

regard de la 
certification 
demandée

Rédaction du 
livret 2 : 
analyse 

approfondie 
des acquis 

Préparation 
d’un 

mémoire de 
synthèse et 

de la 
soutenance 

orale

Passage en 
jury. 

Validation des 
blocs de 

compétence 
pour 

obtention du 
diplôme

Comment ça marche ? 

Frais d’accompagnement + certification : 
2 800 € HT 



Combien de temps ça dure ? 

Séance 
individuelle 
de 2 heures

Séance 
individuelle 
de 2 heures

Séance 
individuelle 
de 2 heures

Séance 
individuelle 
de 2 heures

SOUTENANCE
1heure

13 heures + travail personnel étalés sur 6 à 9 mois

Séance 
individuelle 
de 2 heures

Séance 
individuelle 
de 2 heures



o Manager d’Unité Opérationnelle niveau VII
o Manager de Projet niveau VII
o Manager de Projet spécialisé en achats et approvisionnement niveau VII
o Manager de Projet spécialisé en communication niveau VII
o Manager de Projet spécialisé en développement international niveau VII
o Manager de Projet spécialisé en marketing niveau VII
o Manager en Ressources Humaines niveau VII
o Manager Administratif et Financier niveau VII
o Manager des Organisations niveau VII
o Manager Sécurité et Environnement niveau VII
o Responsable Opérationnel en Gestion d’Entreprise niveau VI
o Responsable Opérationnel en Gestion d’Entreprise spécialisé en achat et logistique niveau VI
o Responsable Développement et Pilotage Commercial niveau VI
o Responsable Développement et Pilotage Commercial spécialisé commerce international niveau VI
o Responsable Développement et Pilotage Commercial spécialisé web marketing niveau VI
o Responsable Développement et Pilotage Commercial spécialisé négociation vente niveau VI
o Responsable Développement et Pilotage Commercial spécialisé luxe niveau VI
o Responsable Développement et Pilotage Commercial spécialisé sport niveau VI
o Designer Créateur Textile niveau VI
o Gestionnaire Administration des Ventes et Relation Commerciale niveau V

Quels diplômes pouvez-vous préparer ?



Quel programme ?

L’accompagnement de 13 heures est composé de 6 séances 
individuelles réparties sur plusieurs mois comprenant les 
thèmes ci-dessous : 
o Présentation individuelle du candidat et du dispositif pédagogique 
o Présentation des axes méthodologiques 
o Identification des enjeux et posture de la démarche VAE 
o Présentation et appropriation des outils et mots clefs de la VAE 

(référentiel, livret 2, fonction, activité, compétences, expérience, 
situation, missions, réalisations ……)  Identification de son 
positionnement professionnel au regard des attendus du référentiel 
Choix des expériences et situations : élaboration du fil conducteur 
du livret 2  

o Méthodologie d’analyse et de formalisation des situations de 
travail  

o Présentation des premiers écrits et lecture critique avec 
l’accompagnateur 

o Echanges personnalisés entre le candidat et l’accompagnateur sur 
le fond (analyse, sens, identité et posture professionnelle …) et sur 
la forme (organisation, méthode, formalisation …) du livret 2 

Echanges sur les axes d’améliorations et orientations pour la poursuite 
des écrits : CONTENUS / 
Présentation des premiers écrits et lecture critique avec l'accompagnateur 
Finalisation du choix des situations et de l’organisation de livret 2 
Poursuite de l’analyse et de la formalisation des expériences et situations 
de travail 
Articulation des situations retenues avec les éléments de preuves 
Identification et travail sur les compétences transversales et transférables 
Echange personnalisé entre le candidat et l’accompagnateur  
Préparation de sa présentation devant le jury et mise en situation 
Identification des zones de questionnement et des arguments et éléments 
à développer 
Les clefs d’une communication efficace de son expérience en jury VAE 
(contenus, posture ...)



 14 écoles

 12 titres reconnus par l’Etat dont 7 de niveau 7

 5 500 étudiants par an dont 1000 à l’international

 Des bureaux et représentations à Washington, Pékin, 
Delhi, Moscou, Bangkok, Douala,… 

 Le soutien de plusieurs centaines d’entreprises 
françaises et internationales

L’ENVIRONNEMENT PEDAGOGIQUE DE LA 
PREPARATION A LA VALIDATION DES ACQUIS DE 
L’EXPERIENCE (VAE)



I l s n ous font conf iance
AEROPORT DE FORT DE France

AEROPORT DE GUADELOUPE

BNP PARIBAS

CCI MARTINIQUE

CCI GUADELOUPE

CHAMBRE DES METIERS

COMITE DU TOURISME

CFTU MOZAIK

CTM

DB SCHENKER

DIGICEL

EDF

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG

GBH

GENERALI

GROUPE SEEN

LA POSTE

GROUPE CITADELLE

MGPA

ODYSSI

PERNOD RICARD CUBA 

SOMAFI SOGUAFI

PMU

POLE EMPLOI

PARM

SMHLM

OZANAM

SARA

SAUR

SET CARGO INTERNATIONAL

SIMAR

TECHNI MEDICAL SERVICE

OPCALIA MARTINIQUE 

OPCALIA GUADELOUPE

SOGES

PROCHIMIE

UNITE SUD TRANSPORT….



Préparat ion à la  Val idat ion 
des Acquis de l ’expérience 

(VAE)

En savoir plus

Prenez contact avec 
Franck SALOMON
Directeur de Do It Outremer

fsalomon@do-it-outremer.com

06 96 41 95 99


