
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
                                                      
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transformez votre 
expérience  
en diplôme  

Validation des Acquis de l’Expérience 

Un accompagnateur VAE vous guidera tout au 
long de votre parcours. 
Tous nos accompagnateurs sont formés par le 
ministère de l’agriculture et ils maîtrisent à la fois 
la démarche VAE, le catalogue de formations 
proposées, les différents diplômes et 
l’accompagnement jusqu’au jury de validation. 
Dès le début de la démarche, il vous informera sur 
le dispositif, vous aidera dans le choix de la 
certification et pourra vous accompagner pour la 
rédaction de votre dossier (dans ce cas il vous 
assistera sur la prise en charge financière de 

l’accompagnement). 
 

Un accompagnement 
individualisé 

Taux de réussite : 83.3%  
Taux de satisfaction : 88.4%  

en 2020 
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Elle peut donc faire l'objet d'une prise en charge par les différents 
acteurs qui participent aux dépenses de la formation 
professionnelle continue dans le cadre des dispositifs qu'ils 
financent : 
 Pôle Emploi 
 Le CPF, OPCO. 
 Les employeurs qui intègrent dans leur plan de formation le 

coût de la VAE pour leurs salariés 

 

Pour tout renseignement complémentaire, 
n’hésitez pas à nous contacter :  

• par téléphone : 05 65 77 75 03   

• par mail : cfppa.rodez@educagri.fr 

Pour l’entreprise :  
 Accroître le niveau d’expertise de l’entreprise 
 Fidéliser en valorisant les compétences des 

salariés 
 Favoriser l’évolution et la mobilité des 

collaborateurs 
 Optimiser les coûts du plan de formation 
Pour le salarié :  
 Faire reconnaître ses compétences et ses 

savoir-faire 
 Obtenir une certification ou un diplôme avec 

possibilité de valider 1 ou plusieurs blocs de 
compétences 

 Evoluer au sein de l’entreprise 
 Augmenter son employabilité 

La démarche VAE dure en moyenne de 3 à 6 
mois, le temps nécessaire pour le salarié 
d’effectuer les différentes étapes :  

 Identifier la certification retenue en rapport 
avec l’expérience du salarié et les besoins de 
l’entreprise. Pour cela, l’accompagnateur VAE 
est disponible pour vous aider dans ce 
cheminement 

 Constituer le dossier de recevabilité pour 
acter sa candidature 

 Elaborer le dossier de VAE 
 Faire valider l’expérience par un jury de 

professionnels 

Les avantages La mise en œuvre 

Une démarche individuelle et volontaire du salarié  
Qu’elle soit personnelle ou collective, la VAE est un droit pour chaque salarié. Dans tous les cas, le dossier de VAE 
reste individuel et spécifique à chaque salarié.  
Une certification reconnue  
La VAE permet d’obtenir toute certification inscrite au RNCP (Répertoire National des Certifications 
Professionnelles, consultable sur www.cncp.gouv.fr) : un diplôme ou titre professionnel délivré par l’Etat.  
Un outil au service de l’entreprise 
L’entreprise peut aussi utiliser la VAE comme un outil de gestion de son capital « compétences » afin de trouver 
une réponse à ses besoins de qualification et proposer la mise en place d’une démarche collective de VAE visant 
des catégories ciblées de salariés. A l’issue de l’évaluation par le jury, si une formation est jugée nécessaire, elle 
est uniquement axée sur les compétences restant à acquérir. La VAE peut donc permettre de réduire les coûts et 
le temps d’absence de l’entreprise en diminuant les parcours de formation.  
 

Les caractéristiques 

Le financement 

 Formation Professionnelle Continue et Apprentissage 
Route d’Espalion – CS 73355 ONET-LE-CHATEAU – 12033 RODEZ Cedex  9 

Tel : 05 65 77 75 03 – Mail : cfppa.rodez@educagri.fr 
www.agricampuslaroque.fr 

  

En présentiel  
ou en distanciel 
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http://www.cncp.gouv.fr/

