
POINT REGIONAL 
CONSEIL VAE

INFO PRATIQUE

Valorisez vos compétences

et votre expérience professionnelle

Contact et inscription

Annick Dottin
adottin@correze.cci.fr

05 55 18 94 54 
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Campus INISUP ......................................................  18 janvier
BRIVE à 17h, 25 avenue Edouard Herriot.  15 mars
      13 septembre
      6 décembre

CCI, site de Tulle ....................................................  4 octobre
TULLE à 17h, Maison du Pôle Bois - Avenue Albert Schweitzer. 

     

Pôléco Haute-Corrèze ...........................................  14 juin
USSEL à 16h, 8 avenue Carnot.

Communauté de Commune de la Xaintrie .........  17 mai après-midi sur rendez-vous

ARGENTAT, Avenue du 8 mai 1945.

 

Maison de la Solidarité Départementale ...........  14 oct. après-midi sur rendez-vous

UZERCHE, Avenue de la Borie Blanche.

www.correze.cci.fr
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INSCRIPTION GRATUITE ET OBLIGATOIRE

25 avenue Edouard Herriot
CS 60247

19109 Brive Cedex 1

www.inisup.fr

Réunions d'information VAE



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

La VAE permet d'obtenir un diplôme correspondant à son 
expérience professionnelle. Les compétences acquises au fil des 
années sont ainsi valorisées au même titre que si vous les aviez 
acquises par une formation équivalente.

Qui peut entreprendre une VAE ?

Toute personne ayant au moins un an d'expérience salariée, non salariée ou bénévole
dans le domaine du diplôme visé peut entreprendre une VAE.

Que peut-on obtenir par la VAE ? 

	 ◆	 un diplôme ou titre professionnel délivré par l’Etat,

	 ◆	 un diplôme délivré au nom de l’Etat, par un établissement
  d’enseignement supérieur,

	 ◆	 un titre d’un organisme de formation public, consulaire ou privé,

	 ◆	 un Certificat de Qualification Professionnelle - CQP.

Les certifications accessibles par la Validation des Acquis de l’Expérience sont 
enregistrées dans le Répertoire National des Certifications Professionnelles 
(RNCP). 

Pourquoi entreprendre une VAE ?
La VAE permet de : 

	 ◆	 Faire reconnaître son expérience, ses compétences et ses savoir-faire ;

	 ◆	 Evoluer dans son emploi ;

	 ◆	 Préparer une reconversion professionnelle ;

	 ◆	 Trouver un emploi ;

	 ◆	 Se présenter à un concours ;

	 ◆	 Reprendre des études en réduisant le temps et à moindre coût.

Retrouvez toutes les informations sur le site du gouvernement

www.vae.gouv.fr

Qu’est-ce que le Point Régional Conseil VAE ?

Le Point Régional Conseil VAE, financé par la Région Nouvelle-Aquitaine, vous informe, 

vous oriente et vous conseille gratuitement sur la démarche de VAE.

Il vous aide à vérifier la pertinence de votre démarche VAE et à choisir la certification la 
plus adaptée. 

La CCI de la Corrèze est Point Régional Conseil VAE  

Le Point Régional Conseil VAE de la CCI Corrèze vous propose : 

◆	 Des réunions d’informations collectives à Brive, Tulle, Ussel, Egletons, Argentat  

 et Uzerche pour bénéficier de réponses claires (définition, avantages, démarches à  
 suivre, financements...).

◆	 Des rendez-vous individuels et personnalisés pour vous aider dans votre  

 démarche VAE : 

	 	 	 ◆	analyser votre demande ;

	 	 	 ◆	aider à la prise de décision ;

	 	 	 ◆	choisir la certification et vous orienter vers l’organisme certificateur correspondant ;
	 	 	 ◆	préparer le dossier de recevabilité ;

	 	 	 ◆	mobiliser les financements pour l'accompagnement VAE.

Le Centre de Formation et de Gestion des Compétences de la CCI Corrèze

bénéficie de la certification AFAQ Iso 9001 version 2015.

Une démarche employeur

Un appui conseil auprès des RH pour aider l'entreprise

à analyser les enjeux de la VAE, connaître la VAE et

définir un plan d'actions.

Numéro Unique
05 57 57 55 56


