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VOUS ÊTES EN RECHERCHE D’EMPLOI,
VOUS  SOUHAITEZ  ÉVOLUER  PROFESSIONNELLEMENT, 
VALORISEZ VOS COMPÉTENCES !

POURQUOI PAS VOUS ?

Vous possédez au moins 1 an d’expérience dans un domaine, quel que soit votre niveau d’études, 
vous pouvez entamer une VAE.

La Validation des Acquis de l’Expérience vous permet de faire reconnaître officiellement vos 
compétences, vos expériences professionnelles, associatives, bénévoles ou syndicales, et d’obtenir un 
diplôme, un titre ou une certification professionnelle.

Grâce à la VAE, vous pouvez retrouver un emploi, évoluer, envisager une mobilité professionnelle, entrer 
en formation…

UN ENTRETIEN CONSEIL 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 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
• conseiller en cas de validation partielle

AFIN DE VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE PROJET D’ÉVOLUTION 
PROFESSIONNELLE, LA RÉGION GRAND EST VOUS PROPOSE GRATUITEMENT :



www.grandest.fr

Région Grand Est
Siège du Conseil régional • 1 place Adrien Zeller 
BP 91006 • F 67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 15 68 67 • Fax 03 88 15 68 15

Hôtel de Région • 5 rue de Jéricho
CS 70441 • F 51037 Châlons-en-Champagne Cedex
Tél. 03 26 70 31 31 • Fax 03 26 70 31 61

Hôtel de Région • place Gabriel Hocquard
CS 81004 • F 51036 Metz Cedex 1
Tél. 03 87 33 60 00 • Fax 03 87 32 89 33
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Retrouvez plus d’informations sur la VAE et les prestations de conseil et d’accompagnement pour les 
demandeurs d’emploi, financées par la Région Grand Est, sur la page Orientation du site internet.

Prenez rendez-vous avec un conseiller ou un accompagnateur VAE

Une question ? Envoyez un message à :

www.grandest.fr/evolution-professionnelle-et-validation-des-acquis-de-lexperience-vae

www.grandest.fr/vos-aides-regionales/conseil-accompagnement-vae

vae@grandest.fr

2 SERVICES EN LIGNE PROPOSÉS PAR LA RÉGION GRAND EST POUR VOUS AIDER 
DANS VOS PROJETS PROFESSIONNELS :

LORFOLIO GRAND EST 
Valorisez votre parcours professionnel et 
préparer votre avenir grâce à LORFOLIO. Il 
vous permettra d’y retracer vos expériences, 
vos formations, décrire vos compétences, 
créer des CV, réaliser votre site web, piloter 
votre projet professionnel, conserver vos 
documents…
https://www.lorfolio.fr

L’AGENDA DE L’ORIENTATION
Tous les événements utiles à vos choix 
professionnels (salons, forums, portes 
ouvertes, …) en Grand Est. Vous pouvez les 
rechercher par mot-clé (thème, lieu, etc.), les 
partager sur les réseaux sociaux et obtenir 
rapidement l’itinéraire pour vous y rendre.
https://agenda.lorfolio.fr


