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LA VAE 

Une démarche en 3 étapes  

Avant de postuler à une validation professionnelle des acquis le candidat devra : 

➢ Se documenter sur la nature de la procédure 

➢ Avoir des connaissances sur le métier pour lequel il postule 

➢ Avoir effectué des activités dans le champ de la certification soit 1 année 

d’expérience 

➢ Se renseigner sur les possibilités de financement  

➢ Le candidat à la possibilité de se faire accompagner par un cabinet spécialisé de son 

choix 

 

Qu’est-ce-que la VAE ? 

1- LIVRET 1 

✓ Présentation du livret 1  

✓ Compléter toutes les rubriques de ce livret  

✓ Préparer et joindre la liste des pièces demandées  

✓ Envoyer  ce dossier à l’adresse suivante : 

IFFP 

Commission VAE 

231, rue Paul Doumer  

78510 TRIEL SUR SEINE  

 

✓ Durée pour obtenir la recevabilité : environ 1 à 2 mois 

Le candidat sera averti par courrier ou par mail 

 

❖ Dans le cas d’une réponse positive : 

- La durée et le nombre d’heures de la VAE seront envisagés et le devis réalisé par 

notre service administratif. 

-Le candidat recevra le livret 2  

 

 

2- LIVRET 2 

✓ Le candidat travaillera à la réalisation du Livret 2 selon les modalités qui auront été 

fixées au départ. 
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✓ Dans ce document le candidat fait le choix de présenter son expérience 

professionnelle, de décrire avec précisions plusieurs phases de son travail en relation 

avec le référentiel de la certification. 

✓ Durée de cette étape : 4 à 6 mois selon l’investissement du candidat (prévoir 4 à 5h 

de travail personnel par semaine) 

 

3- EPREUVE DEVANT UN JURY 

✓ Le jury sera constitué par les soins de notre organisme 

✓ le candidat soutiendra ses travaux devant un jury 

✓ la date du passage devant le jury est fixé conjointement avec le candidat  

 

❖ 3 résultats possibles 

✓ Validation totale 

Dans le cas d’une validation totale, le candidat recevra sa certification identique à 

celle qui aurait été obtenu par la voie de la formation 

 

✓ Validation partielle 

Dans le cas d’une validation partielle, le jury peut demander soit un complément, 

soit de repasser une épreuve devant le jury sans limite de temps pour valider les 

modules manquants 

 

✓ Non validation  

 

 

TARIF 

Le prix  de la VAE est : 

L’accessibilité de la formation (envoi du livret 1) : 100,00€ TTC 

L’organisation du jury : 500,00€ TTC 

 

 

CONTACT : 

IFFP 

Commission VAE 

231, rue Paul Doumer  

78510 TRIEL SUR SEINE  

 

Tél : 01 39 70 60 39  

Mail : sgmiffp@orange.fr 

 


