
VOUS SOUHAITEZ ÉVOLUER 
PROFESSIONNELLEMENT ? 
VALORISEZ VOS COMPÉTENCES ! 



La VAE, 
pourquoi pas vous ?

 orientest.fr > VAE

Vous êtes demandeur d’emploi, salarié, bénévole, 
et vous possédez au moins 1 an d’expérience dans un domaine, 
quel que soit votre niveau d’études, vous pouvez entamer une 
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).

La VAE vous permet de faire reconnaître officiellement vos reconnaître officiellement vos 
compétencescompétences, vos expériences professionnelles, associatives, 
bénévoles ou syndicales, et d’obtenir un diplôme, un titre ou obtenir un diplôme, un titre ou 
une certificationune certification professionnelle. 
Grâce à la VAE, vous pouvez évoluer professionnellement, 
retrouver un emploi, entrer en formation… 

 

La Région Grand Est 
met en place un bouquet  
de services pour vous aider  
à faire les bons choix au bon 
moment pour votre projet 
professionnel. 
Suivez le guide !

Boostez  
votre carrière

avec la validation 
des acquis 

de l’expérience.

Qui contacter ?

Demandeur d’emploi, prenez rendez-vous avec
un conseiller VAE ou  ou un accompagnateur VAE dont les 
prestations sont financées par la Région Grand Est.

Quelles prestations 
pour les demandeurs 
d’emploi ?

 orientest.fr > demandeurs d’emploi

Pour vous accompagner gratuitement dans votre projetPour vous accompagner gratuitement dans votre projet
d’évolution professionnelle et de VAE, il vous est proposé :d’évolution professionnelle et de VAE, il vous est proposé :

Un entretien conseil VAE pour : Un entretien conseil VAE pour : 
 identifier le diplôme correspondant à votre expérience 
 aider à l’écriture de la demande de recevabilité (livret 1) 
 chercher des solutions en cas de validation partielle 

Un accompagnement VAE pour vous : Un accompagnement VAE pour vous : 
 apporter une aide méthodologique à la rédaction du dossier 
de validation (livret 2) 

  préparer à l’entretien avec le jury 
 préparer à une mise en situation professionnelle éventuelle

Une question ?
                 vae@grandest.fr

 LORFOLIO
Votre espace numérique 
au service de vos projets 
professionnels
 lorfolio.fr

Plus de 200 événements 
par an autour de la VAE 
au plus près de chez vous
 agenda.orientest.fr

Trouvez le lieu d’accueil 
près de chez vous pour vous 
conseiller…
 annuaire.orientest.fr

ANNUAIREAGENDA

Orientation 
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IL N’Y A PAS D’ÂGE
POUR CHOISIR SON
MÉTIER, SE FORMER 
ET BOOSTER
SA CARRIÈRE

orientest.fr

ANNUAIRE 
de l’orientation
 
 + de 360 lieux près de chez vous  
  pour vous accompagner 
dans vos projets professionnels

  que vous soyez étudiant, 
demandeur d’emploi ou salarié

AGENDA 
de l’orientation
 
  tous les événements 
sur les métiers, les formations, 
l’emploi dans le Grand Est  

 au plus près de chez vous  
 ou 100 % en ligne
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https://www.orientest.fr/actualites-orient-est/32-vae
https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2018/12/vae-liste-prestataires-conseil-15102020.pdf
https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2018/12/vae-liste-prestataires-accompagnement-15102020.pdf
https://www.orientest.fr/actualites-orient-est/25-vae-demandeurs-emploi
https://www.lorfolio.fr/
http://agenda.orientest.fr
http://annuaire.orientest.fr
https://www.facebook.com/orientationgrandest/
https://www.youtube.com/channel/UCk8tHG1Uh6fSAfxTxHWWYYw
https://www.youtube.com/channel/UCk8tHG1Uh6fSAfxTxHWWYYw
https://www.youtube.com/channel/UCk8tHG1Uh6fSAfxTxHWWYYw
https://www.orientest.fr/
https://www.orientest.fr/
https://www.facebook.com/orientationgrandest/

