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La VAE offre à tout candidat la possibilité d’améliorer son employabilité sur les
marchés d’emploi, d’évoluer professionnellement au sein de son entreprise, d’obtenir
une reconnaissance de son parcours professionnel et de sécuriser ce parcours. Pour
les entreprises, la VAE est un levier économique et stratégique autant qu’un outil de
valorisation et de fidélisation des salariés. En effet, offrir aux salariés la possibilité
d’obtenir un titre grâce à la VAE est moins couteux que l’intégration d’une formation
diplômante. La VAE collective, souvent pilotée par la DRH, est aussi une façon
pour l’entreprise de développer la GPEC (gestion prévisionnelle de l’emploi et des
compétences).
L’accompagnement des candidats en VAE est un point fondamental pour le succès
de la démarche. L’iaelyon propose un accompagnement de qualité, adapté à chaque
candidat, clé de sa réussite. Cet accompagnement couvre la phase de rédaction du
dossier de VAE et la préparation à la soutenance orale.
Le processus de VAE requiert des efforts conséquents, récompensés par une
occasion unique de faire reconnaitre son professionnalisme. L’iaelyon met tout en
œuvre pour vous accompagner tout au long de votre démarche.

À qui s’adresse la VAE ?
Une démarche de VAE dure
en moyenne 12 à 18 mois.

La VAE s'adresse à toute personne possédant
au minimum 3 années d’expérience et qui
souhaite faire valider ses acquis professionnels et
paraprofessionnels par un diplôme.
La VAE permet la reconnaissance de son
expérience grâce à la validation totale ou partielle
du diplôme correspondant.
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Un processus en 4 étapes :
Pour pouvoir déposer une demande de VAE auprès de l’iaelyon, rendez-vous
sur notre site Internet : iae.univ-lyon3.fr (Rubrique Formation > VAE)
1ÈRE ÉTAPE :
LA RECEVABILITÉ

Le conseiller VAE étudie votre demande et émet un avis
de recevabilité administrative. Une fois le mode de prise
en charge financière validé, votre dossier est présenté
à la commission pédagogique qui évalue l’intérêt d’une
démarche de VAE sur le diplôme identifié et délivre un
avis de recevabilité pédagogique. Quatre commissions
sont organisées chaque année, en janvier, avril, juillet et
octobre. Coût : 150 euros*

2ÈME ÉTAPE :
LE DOSSIER DE
VAE ET L’ACCOMPAGNEMENT

Un accompagnement de 12 heures est proposé par
le Service VAE de l’iaelyon : 5 heures en collectif, 3
heures en individuel et 2 fois 2 heures avec l’équipe
pédagogique. Après la remise d’une 1ère version du dossier
VAE, vous rencontrez vos 2 référents (un enseignant et
un professionnel). Ils émettent des observations sur les
attentes du jury au regard des modules composant le
diplôme. Vous modifiez votre dossier et élaborez la version
finale. Coût : 800 euros*

3ÈME ÉTAPE :
LE JURY

Deux sessions : juin et décembre. Entretien avec le jury
(environ 1h30). A l’issue de l’entretien, le jury de VAE rédige
sa décision, précisant les modules accordés et la nature
des connaissances à acquérir pour valider les éventuels
modules manquants. Coût : 750 euros*

4ÈME ÉTAPE :
LE PARCOURS
« POST-VAE »

Validation Totale : Inscription à l’Université
Validation Partielle : Inscription à l’Université
+ Suivant les préconisations du jury :
suivi des modules de formation
passage de tests / partiels
rédaction et soutenance d’un mémoire
Coût : Coût horaire pour un module de formation : 22 € /
heure / Suivi de mémoire (forfait) : 500 €, sur la base de 3
entretiens individuels de 2h chacun.
* Ces montants sont facturés nets de taxes.

C’est à la conclusion d’un bilan
de compétence, réalisé en 2013,
que j’ai décidé d’entamer un
processus VAE. Cette VAE m’a
permis de faire un lien entre
mes pratiques professionnelles
et celles qui sont actuellement
enseignées à l’IAE. Elle a aussi
contribué à mettre à niveau
mes connaissances. Grâce à
cette démarche et l’obtention
de ce diplôme, j’ai aujourd’hui
la confirmation que je dois
poursuivre ma carrière dans le
domaine du marketing, car c’est
un secteur qui est en constante
évolution, qui nécessite d’avoir
une créativité permanente,
et requiert d’être à la fois
stratégique et opérationnel.
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L’expérience VAE a été
extrêmement enrichissante
d’un point de vue humain et
professionnel. Cela représente
une charge de travail importante,
mais le résultat est largement à
la hauteur du travail fourni. Audelà du diplôme, j’ai aujourd’hui
totalement conscience de mon
évolution, de ce que je sais faire
et de ma valeur sur le marché
du travail. Ce parcours a été
un véritable tremplin pour moi
car il m’a permis de gagner
en confiance et en assurance.
Le parcours VAE est une vraie
aventure humaine.

Comment financer sa démarche de VAE ?
La VAE entre dans le cadre de la formation professionnelle continue.

Pour le salarié, 3 dispositifs :
Plan de formation de l'entreprise
(à l'initiative de l'entreprise)
Interlocuteur : Votre entreprise
Compte personnel de formation
(à l'initiative du salarié et soumis à
l'accord de l'entreprise si pris sur
le temps de travail)
Interlocuteur : Votre compte
personnel de formation et le cas
échéant, votre entreprise
Congé Individuel de Formation
VAE (ancienneté de 24 mois,
consécutifs ou non et à l'initiative
du salarié)
Interlocuteur : Fongecif

Pour le demandeur
d’emploi indemnisé :

Prise en charge dans le cadre
du parcours de reclassement
(compte personnel de
formation)
Interlocuteur : Votre conseiller
Pôle Emploi

Pour le demandeur d’emploi
non-indemnisé :

Prise en charge spécifique selon
les régions (Région Rhône-Alpes :
PASS VAE)
Interlocuteur : Le Conseil
Régional
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iaelyon School of Management, un acteur majeur
de la formation tout au long de la vie
L’iaelyon propose quatre types de programmes dédiés aux
professionnels, couvrant toutes les fonctions clés de l’entreprise
(management, finance, marketing et vente, Ressources Humaines,
achats,…) :
• Des formations diplômantes : Masters, MBA, Licences
Professionnelles, Diplômes d’Université et Executive DBA (Doctorate in
Business Administration)
• Un dispositif V.A.E (Validation des Acquis de l’Expérience)
• Des formations courtes
• Des formations intra-entreprise et sur-mesure.
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