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La Validation des Acquis de l’Expérience « VAE » est un dispositif qui permet de faire évaluer ses compétences 
professionnelles dans le but d’obtenir une certification. La certification visée doit être en relation avec l’expérience 
professionnelle acquise et doit être inscrite au Répertoire National des Certifications Professionnelles. Le 
terme « certification » recouvre des appellations différentes, à savoir les diplômes, les titres et les certificats de 
qualification professionnelle. 

L’ensemble des certifications enregistrées au Répertoire National des Certifications Professionnelles « RNCP » 
doit être accessible par la VAE. 

YNOV propose ainsi l’accès par la VAE des titres de niveau VI et VII suivants :
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LES CONDITIONS D’ACCÈS À LA VAE

LE FINANCEMENT

LE CONGÉ VAE

1. Qui peut en bénéficier ?

2. Quelle est la durée du congé VAE ?

3. Comment faire une demande de congé VAE ?

LES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE VAE

1. L’entretien conseil personnalisé

2. Le dossier de demande de recevabilité à la VAE

2.1 La signature du dossier

2.2 L’envoi du dossier

2.3 L’étude du dossier

2.4 La notification de la décision de l’Organisme certificateur

- La décision de non recevabilité

- La décision de recevabilité

3. Contractualisation du process VAE

4. La prestation d’accompagnement

5. La Convocation du Jury et du candidat

6. La soutenance du dossier devant le Jury de validation

7. La délibération et la décision du Jury
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*en cours dʼinstruction

Avant de se lancer dans une démarche VAE, et quel que soit son choix, le Candidat doit savoir que ce projet 
lui demandera un réel investissement personnel. La VAE prévoit un accompagnement facultatif mais 
fortement conseillé. L’accompagnement est une aide méthodologique proposée au candidat à la VAE 
pour constituer son dossier de validation auprès du certificateur et préparer l’entretien avec le jury.

d’activités professionnelles salariées ou non, 
d’activités sportives de haut niveau,  
de bénévolat ou de volontariat,  
de responsabilités syndicales, 
de mandat électoral local ou d’une fonction élective locale, 
de participation à des activités d’économie solidaire en cas d’accueil et d’accompagnement 
par un organisme assurant l’accueil et l’hébergement de personnes en difficultés,
de périodes de formation en milieu professionnel ou de mise en situation tutorée en 
milieu professionnel.

Chef de projets marketing et commercial (Titre de niveau VI) 

Chef de projets en communication (Titre de niveau VI) 

Expert informatique et systèmes d’information (Titre de niveau VII)

Expert(e) en développement logiciel (Titre de niveau VII)

Manager en Stratégie et Développement (Titre de niveau VII)* 

Chef de Projet Multimédia (Titre de niveau VII) 

Chef de projet systèmes embarqués (Titre de niveau VI) 

Designer en architecture d'intérieur (Titre de niveau VI)
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Les conditions d'accès à la VAE

Toute personne, quel que soit son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de formation, qui justifie dʼau 
moins 1 an dʼexpérience (à savoir 1607 heures) en rapport direct avec la certification visée, peut prétendre à la 
VAE. Lʼexpérience peut être acquise en France ou à lʼEtranger, être actuelle ou passée, continue ou 
discontinue. Lʼexpérience peut avoir été acquise dans lʼexercice :



Attention : la durée des activités réalisées en formation initiale ou continue doit représenter moins de la moitié 
des activités prises en compte. 

L’expérience doit bien entendu être en rapport avec la certification visée. 

L’article R335-7 du Code de l’Education pose deux règles : 
- un candidat ne peut déposer qu’un seul dossier de demande de recevabilité 
pendant la même année civile et pour la même certification visée,

- pour des certifications différentes, il ne peut pas déposer plus de trois dossiers de 
demande de recevabilité au cours de la même année civile.

La VAE fait partie du champ de la formation professionnelle continue. A ce titre, elle peut faire l’objet d’une prise en charge par 
les différents acteurs qui participent aux dépenses de la formation professionnelle continue dans le cadre des dispositifs qu’ils 
financent. 

Le candidat peut bénéficier d’un financement en fonction de son statut selon les règles propres à chaque dispositif. 

Le Congé VAE permet au bénéficiaire de s’absenter pour participer aux épreuves de validation, et, éventuellement, pour la durée 
de tout ou partie des périodes d’accompagnement à la VAE. L’employeur qui accorde un congé VAE doit maintenir la rémunération 
du bénéficiaire pour les actions qui se déroulent pendant le temps de travail, quel que soit le dispositif de financement du coût de 
la VAE. Pour les actions hors temps de travail, seule la protection en matière d’accidents du travail / maladies professionnelles est 
maintenue.

Salarié Plan de développement de 
compétences 

Congé VAE 

CPF

Plan de développement de 
compétences 

Congé VAE 

CPF

Financement par l’organisme de 
rattachement 

Aide de la Région 

Aide à l’accompagnement 

Aide à la VAE 

CPF

Employeur

Point Régionaux Conseil VAE

Employeur

Point Régionaux Conseil VAE

Point Régionaux Conseil VAE 

Conseiller Pôle Emploi 

Point Régionaux Conseils 

Bénéficiaire d’un contrat aidé 
CUI-CAE 

Intérimaire

Agent public 

Travailleur non salarié

N’hésitez pas à nous contacter sur les modalités de financement afin de vous aiguiller vers les bons relais.

Aide à l’insertion professionnelle 

Contribution de l’Etat 

Congé VAE 

CPF 

Plan de développement de 
compétences 

Congé spécifique 

CPF 

Financement vie le Fonds 
d’Assurance Formation 

Employeur Point 

Régionaux Conseil VAE 

Centre National de la fonction 
publique (CNFPT)  pour les 
bénéficiaires d’un CUI-CAE au sein 
d’une collectivité territoriale ou 
d’un établissement public 

FAF-TT 

Point Régionaux Conseil VAE

Employeur 

Point Régionaux Conseil VAE 

Fonds d’Assurance 
Formation 

Point Régionaux Conseils 

Bénéficiaire d’un contrat aidé 
CUI-CIE 

Bénévole et volontaire en 
service civique

Demandeur d’emploi 
(indemnisé ou non) Le financement

Le congé VAE

Statut Dispositifs A qui s’adresser ?

1. Qui peut en bénéficier ?

Les salariés,  
Les travailleurs temporaires, 
Les agents des trois fonctions publiques suivantes : fonctions de l’Etat, des collectivités territoriales et hospitalière, 
Les agents non titulaires occupant un emploi permanent. 

Le congé VAE peut être pris sans condition d’ancienneté.
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Une fois le Titre visé identifié, le candidat se rapproche de l’Organisme certificateur. La constitution du dossier d’admissibilité 
incombe au candidat dans son intégralité. 
L’Organisme certificateur peut proposer au candidat un « entretien conseil personnalisé » ayant pour objectif : 

Cet entretien conseil sur rendez-vous pourra se tenir physiquement au sein des locaux de l’Organisme certificateur YNOV ou au sein 
des locaux de l’un des Organismes de formation, membre du Groupe YNOV ou être réalisé à distance (téléphone, visioconférence) 
à la demande du Candidat. 

Le candidat se rapproche de l’Organisme certificateur afin de signer un devis détaillant le coût des différentes prestations. Le devis 
est accompagné de conditions générales de ventes qui viennent poser le cadre contractuel de réalisation de la prestation portant 
sur l’examen de la demande de recevabilité du candidat, première étape de la démarche VAE. 

La signature du devis devra être accompagnée du règlement des frais d’examen du dossier de demande de recevabilité du candidat 
qui s’élèvent à la somme de 210 € HT soit la somme de 252 € TTC, de préférence par virement bancaire. 

Le candidat envoie à l’Organisme certificateur son dossier de « Demande de recevabilité à la Validation des Acquis de l’Expérience 
», à savoir le Cerfa n°12818*02 accompagné de l’ensemble des justificatifs requis, par mail avec accusé de réception à l’adresse 
suivante : vae@ynov.com ou par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse postale suivante : YNOV – 4 Avenue Neil 
Armstrong – CS 90021 – 33693 MERIGNAC CEDEX.

Concomitamment, l’Organisme certificateur demandera au candidat de régler, de préférence par virement bancaire, la somme de 
252 € TTC correspondant aux frais d’examen du dossier de recevabilité.  

2. Quelle est la durée du congé VAE ?

3. Comment faire une demande de congé VAE ?

2.1. La signature du devis

2.2. L’envoi du dossier 

Le congé ne peut excéder 24 heures continues ou non, par session 
d’évaluation. 

Cette durée peut être augmentée par accord d’entreprise ou de branche pour 
les salariés n’ayant pas atteint un niveau IV de qualification au sens du RNCP ou 
dont l’emploi est menacé par les évolutions économiques et technologiques. 

Un délai de franchise d’une année doit être respecté entre deux demandes 
de congés VAE sachant que ce délai ne s’applique pas pour les candidats 
ayant obtenu une validation partielle. 

Pour les salariés en Contrat à Durée Déterminée (CDD), le congé a lieu après 
la fin du CDD (sauf accord avec l’employeur), dans les 12 mois qui suivent 
l’achèvement du contrat. 

La durée du congé VAE est assimilée à un temps de travail effectif pour les 
droits à l’ancienneté et aux congés payés. Pour les travailleurs temporaires, 
elle est assimilée à un temps de mission. Elle n’est pas prise en compte dans le 
calcul du délai de franchise applicable au congé de transition professionnelle 
(CTP). 

Au terme du congé, le bénéficiaire doit présenter sur demande de l’employeur 
ou d’un financeur public ou paritaire, tout justificatif attestant de sa 
participation aux actions de VAE fourni par l’Organisme certificateur et le cas 
échéant par l’Organisme accompagnateur. 

La demande d’autorisation d’absence doit être adressée à l’employeur au plus tard 60 jours avant le début des actions de VAE. 
Elle doit préciser :

L’employeur doit faire connaître sa réponse 
par écrit dans les 30 jours calendaires suivant 
la réception de la demande : accord ou report 
motivé pour raison de service. 

Pour les salariés, le report ne peut excéder 6 mois 
à compter de la demande du salarié. 

Sans réponse de l’employeur dans le délai de 
30 jours, l’autorisation d’absence est considérée 
comme accordée.

Le candidat doit être en mesure d’identifier le Titre le plus en lien avec les acquis de son expérience professionnelle et son projet. Il 
lui appartient de contrôler le taux de cohérence entre son expérience et les attentes du Titre visé.

Les étapes de la démarche VAE

1. L’Entretien Conseil Personnalisé

2. Le Dossier de demande de
recevabilité à la VAE 

24

La certification visée ; 

Les dates, la nature et la durée des actions lui 
permettant de faire valider les acquis de son 
expérience ; 

La dénomination de l’Organisme certificateur ; 

Tout document attestant de la recevabilité de sa 
candidature à une VAE ; 

Tout document permettant d’attester de son niveau 
de qualification lorsque la durée de l’autorisation 
d’absence peut être augmentée par convention ou 
accord collectif de travail.

D’apporter une aide au candidat dans la 
préparation de son dossier de demande 
de recevabilité. 

De réorienter au besoin le candidat vers 
une autre Certification en cas d’absence 
manifeste de cohérence entre son 
expérience et son projet VAE, 
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La convention adéquate liant le candidat à l’Organisme certificateur dûment paraphée et 
signée (sauf en cas de mobilisation du compte personnel de formation),

L’ensemble des documents annexes à ladite convention dûment paraphés et signés (sauf 
en cas de mobilisation du compte personnel de formation), 

La fiche indicative du mode de financement retenu par le candidat, 

L’attestation de cession du droit à l’image, 

L’engagement de confidentialité si nécessaire, 

L’attestation de remise de documents dûment signée, 

Le règlement des frais d’inscription s’élevant à 210 € HT, soit 252 € TTC, de préférence par 
virement bancaire

Le dossier de recevabilité se compose de cinq rubriques : 

Un formulaire de candidature dûment renseigné avec la signature manuscrite ou électronique. 

Une grille d’auto-évaluation des compétences exigées par le référentiel du Titre visé. 

Les documents relatifs à la durée de l’expérience en fonction du Titre visé. 

Les pièces justificatives à joindre obligatoirement selon le statut du candidat. 

Une attestation sur l’honneur qu’une seule demande de VAE a été déposée pour la certification 
et que le candidat n’a pas déposé plus de trois demandes de VAE pour des certifications 
distinctes pour l’année civile en cours.

A réception du dossier de demande de recevabilité dûment complété par le candidat et de l’encaissement effectif des frais d’examen 
du dossier de recevabilité, l’Organisme certificateur accuse réception de tous les éléments fournis par le candidat via courrier 
recommandé avec accusé de réception.  

La date de première présentation de ce courrier recommandé au domicile du candidat marque le point de départ du délai de deux 
mois dont dispose l’Organisme certificateur pour notifier sa décision au candidat.  
La recevabilité de la demande est prononcée au vu d’informations et de pièces fournies par le demandeur dans le dossier de 
recevabilité, qui atteste de la durée effective de l’ensemble des activités et de leur rapport direct avec le champ du Titre visé. 

A ce stade, le candidat s’est vu notifier la recevabilité de sa demande. Il entre à présent dans la phase dédiée à la 
préparation de son dossier de validation qui sera, à terme, évalué par un Jury. 

Conformément à l’article R.6422-11 du Code du Travail, la VAE peut faire l’objet de trois types de contractualisation : 

A compter de l’instant où le candidat a été notifié de la recevabilité de sa demande, ce dernier doit se rapprocher 
de l’Organisme certificateur afin de signer la convention répondant à sa situation. Le candidat remet à l’Organisme 
certificateur un dossier administratif complet contenant : 

Lorsqu’une personne entreprend, à titre individuel et à ses frais, des actions en vue de faire valider les acquis de son 
expérience, une convention est conclue entre elle et les organismes intervenant dans cette procédure.

Comme énoncé ci-dessus, l’Organisme certificateur dispose d’un délai de deux mois pour notifier au candidat sa décision.  

Le service compétent de l’Organisme certificateur notifie sa décision par courrier recommandé avec accusé de réception donnant 
ainsi date certaine à la réception de cette décision. Plusieurs décisions sont possibles : 

La notification peut comporter des recommandations, relatives notamment aux formations faisant défaut. Il convient de rappeler 
au candidat que la décision de recevabilité de la demande ne préjuge en aucun cas de l’étendue de la validation qui ne peut être 
prononcée que par le Jury de validation.

2.3. L’étude du dossier

2.4. La notification de la décision de l’Organisme certificateur 

La décision de recevabilité La décision de non-recevabilité 

Une décision d’irrecevabilité doit faire l’objet d’une notification 

motivée au candidat par courrier recommandé avec accusé 

de réception. La démarche VAE entamée s’achève ici. 

L’Organisme certificateur confirme la recevabilité de la 

demande du candidat en lui notifiant sa décision au sein 

d’un courrier de recevabilité envoyé en recommandé avec 

accusé de réception afin de lui donner une date certaine. La 

notification de la recevabilité est valide deux ans sous réserve 

de l’absence de modification du contenu du référentiel du Titre 

et plus généralement de l’existence même du Titre.  

3. Contractualisation du process
VAE 

1
2
3

4

5 Lorsque les actions permettant la validation font 
l’objet d’une prise en charge par l’employeur ou par 
un organisme financeur, en l’absence de mobilisation 
du compte personnel de formation, une convention 
est conclue entre le candidat à la validation, le ou les 
financeurs et l’organisme ou chacun des organismes 
intervenant dans la procédure de validation. Cette 
convention précise notamment le Titre visé ainsi que 
la nature et les conditions de prise en charge des frais. 
Sa signature est conditionnée à la production, par le 
candidat, de tout document attestant de la recevabilité 
de sa demande de VAE. 

Lorsque le candidat mobilise son compte personnel 
de formation, l’acceptation des conditions générales 
d’utilisation du site internet du CPF tient lieu de 
convention. Aucun autre document contractuel ne 
pourra être conclu entre l’Organisme certificateur et 
le titulaire du compte personnel de formation pour 
l’action de VAE choisie sur la plateforme dédiée. 
Cependant, il conviendra de faire régulariser la 
documentation dite annexe, nécessaire à l’exécution 
des prestations, tels que la fiche indicative du mode 
de financement, l’engagement de confidentialité si 
nécessaire, l’attestation de cession du droit à l’image et 
l’attestation de remise de documents.   
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 Le solde réglé de manière échelon-
née au fur et à mesure du déroule-
ment des prestations selon le calen-
drier qui sera annexé au contrat. 

Un premier règlement à titre 
d’acompte le jour de la signature du 
contrat. Cette somme (frais d’ins-
cription compris) ne pouvant être 
supérieure à 30% du prix total dû,

Le coût de l’organisation de la session d’évaluation de la VAE s’élevant à 1 665 €HT, 
soit 1 998 € TTC (hors frais d’inscription) et de la prestation d’accompagnement en 
cas d’option s’élevant à 1 665 € HT soit 1998 € TTC, feront l’objet de plusieurs 
règlements : 

Les règlements se feront de préférence par virement bancaire, à cet effet l’Organisme certificateur remet 
son RIB au candidat. 

A compter de la date de signature de la convention complétée, le candidat dispose d’un délai de 14 jours 
pour faire valoir son droit de rétractation. En cas de rétractation dans ce délai, les frais d’inscription 
seront restitués au candidat. 

La seconde phase du processus visant la préparation du dossier de validation ne débutera qu’à l’issue 
de ce délai de rétractation. 

A noter qu’en cas de mobilisation du compte personnel de formation les règles relatives au délai de 
rétraction sont propres au dispositif. Il conviendra donc de se référer aux Conditions Générales d’Utili-
sation du site « Mon compte personnel de formation » tel que précédemment indiqué. 

L’organisme certificateur remet au candidat le guide de préparation du dossier de validation. 

Le candidat peut décider d’opter ou non pour un accompagnement.

L’Organisme certificateur se réserve la faculté de substituer toute personne physique de son choix à l’ac-
compagnateur initialement nommé en cas d’impossibilité pour ce dernier d’accomplir sa mission, et ce, 
sous réserve que l’accompagnateur remplaçant ait présenté au candidat sa formation et sa qualification 
d’un niveau au moins égal à celles de l’accompagnateur remplacé. 

L’accompagnement débute après la notification de la recevabilité et se déroule jusqu’à l’entretien d’éva-
luation avec le Jury. 
Le premier entretien est essentiel. L’accompagnateur explique au candidat son rôle qui consiste à aider 
le candidat à :

Le choix de l’accompagnement reste bien entendu facultatif pour le candidat. L’organisme en charge 
de l’accompagnement doit informer le candidat sur les conditions d’accueil, les modalités et méthodes 
utilisées et sur la formation et la qualification des accompagnateurs conformément aux dispositions 
prévues par le Décret n°2014-1354 du 12 novembre 2014. Des écrits sont nécessaires afin d’être en me-
sure de prouver l’accomplissement de cette obligation. 

L’accompagnateur dépendant de l’Organisme certificateur sera désigné dans la convention, ses qualifi-
cations et références y seront également mentionnées. 

L’accompagnement
est également une aide méthodologique consistant à présenter la logique du dossier, proposer une 
méthode pour décrire et analyser les activités, organiser les données au vu des rubriques du dossier. 

La durée globale d’un accompagnement est de 20 heures maximum. Elle peut être modulée en 
fonction :

Au cours de ce premier rendez-vous, 
l’accompagnateur et le candidat fixeront les dates des prochains rendez-vous, ils renseigneront le planning 
et arrêteront une date de soutenance. Au fil des rendez-vous, l’accompagnateur aura pour missions : 

décrire son activité, 

analyser les spécificités des situations de travail rencontrées, 

examiner le travail réel et non le travail prescrit, 

prendre de la distance par rapport à ses différentes expériences, 

structurer et organiser sa pensée

+

+

+

+

+

4. La prestation
d’accompagnement 

DES BESOINS SPÉCIFIQUES DU 
CANDIDAT

DU NIVEAU DE LA 
CERTIFICATION VISÉE

DE LA PRISE EN CHARGE 
FINANCIÈRE

DU STATUT DU 
CANDIDAT

 d’accompagner le candidat dans la 
rédaction du dossier de validation.

d’expliciter les attentes concernant 
le dossier de validation, à savoir, ex-
poser l’importance des justificatifs à 
fournir et montrer au candidat la fa-
çon de détailler chaque activité.

d’aider le candidat à préparer l’oral de 
la soutenance devant le Jury.

de procéder à la correction du dos-
sier de validation du candidat, véri-
fier que les activités décrites sont en 
conformité avec les objectifs de la 
certification. 
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6. La soutenance du dossier devant
le Jury de validation

7. La délibération et la décision
du Jury 

A l’issue de chaque rendez-vous, l’accompagnateur et le candidat compléteront et signeront une attestation de présence. 
Seront renseignés les éléments suivants : 

La date, l’horaire ainsi que la durée du rendez-vous ; 
L’ordre du jour et les différents points abordés lors du rendez-vous ; 
Modalités du rendez-vous (individuel/collectif – présentiel/à distance) ; 
Axes et objectifs de travail pour les prochaines séances ; 

Chaque facturation adressée à l’employeur devra être accompagnée d’un bilan relatant l’évolution de la procédure d’ac-
compagnement du candidat salarié. 

L’Organisme certificateur devra quant à lui, dès l’instant où il aura eu connaissance d’une modification apportée au ca-
lendrier des rendez-vous d’accompagnement, informer l’employeur du candidat salarié lorsqu’une convention tripartite 
aura été signée. L’information sera transmise à l’employeur par courrier recommandé avec demande d’avis de réception. 
Pour les cas d’annulation d’un rendez-vous du fait du candidat sans motif légitime et impérieux, le courrier transmis à 
l’employeur rappellera le risque de résiliation anticipée de la convention tripartite pour inexécution des obligations du 
candidat salarié entraînant le versement par l’employeur d’une indemnité en faveur de l’Organisme certificateur.  Dans le 
but de prévenir toute rupture de parcours, l’Organisme Certificateur prendra systématiquement contact avec le candidat 
afin de connaître les raisons de l’annulation du rendez-vous, pour pouvoir lui apporter l’aide et le soutien nécessaires 
dont il aurait besoin.

La convocation du candidat est envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception. Elle pré-
cise la date, l’heure, la durée, le lieu et les documents nécessaires. Il convient de préciser en plus de 
l’adresse, la situation précise de la salle de soutenance au sein du bâtiment (numéro de bâtiment, nu-
méro de salle, étage, etc.).

L’entretien vient compléter l’évaluation du dossier de validation par les membres du Jury. Cet entretien 
permet au candidat d’apporter des informations complémentaires et d’en expliciter certaines. Il 
permet au Jury de mieux comprendre les activités réelles du candidat et de saisir les éléments d’infor-
mation les plus significatifs au regard des exigences du Titre. Le jour de la soutenance, le candidat doit 
se présenter trente minutes avant le début de l’épreuve muni de sa convocation et d’une pièce 
d’identité en cours de validité. 

Le dossier de validation ne constitue qu’un simple socle à la préparation de l’oral devant le Jury de va-
lidation. En effet, le candidat dressera dans ce dossier les lignes conductrices qu’il développera par la 
suite à l’oral. La présentation orale peut se faire à l’aide d’un support visuel, le candidat veillera préala-
blement à ce que le support choisi soit compatible avec le matériel informatique mis à disposition par 
l’Organisme certificateur. 

A la fin de la soutenance, le Jury remplit la fiche d’évaluation VAE qui comprend deux notes : 

COMPOSITION DU JURY DE CERTIFICATION :

LA SOUTENANCE SE DÉROULE EN 3 TEMPS :

Un président (un professionnel d’entreprise) ;

Deux membres internes à l’Organisme certificateur (qui ne pourront pas partici-

per aux délibérations conformément à l’article R335-8 du Code de l’Education) ;

Un membre extérieur employeur ; 

Un membre extérieur employé. 

+

+

+

+

30 minutes de 
présentation par le 

candidat 

20 minutes de débat 
entre le Jury et le 

candidat

10 minutes de 
délibération 
par le Jury

Une note sur l’aspect soutenance et dos-
sier de validation : capacité de communica-
tion et d’expression écrite et orale, capacité de 
synthèse, d’observation, de distanciation, ar-
gumentation des choix effectués, pouvoir de 
conviction et qualité des réponses fournies, qua-
lité du rapport d’activités (dossier de validation), 
supports de communication utilisés ; 

Une note sur l’aspect technique : couver-
ture des objectifs de la certification, maîtrise des 
activités réalisées, pertinence des activités pré-
sentées, capacité d’analyse et de résolution des 
problèmes, pertinence de la conceptualisation 
des outils ou applications à réaliser, approche 
méthodologique pour la réalisation des activi-
tés, planification de la réalisation des activités ;
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L’Organisme certificateur convoque le Jury de validation et fixe une date de soutenance. La soutenance 
doit intervenir dans les douze mois suivants la signature de la convention ayant pour objet d’organiser 
la VAE du Candidat. 

Le Jury est constitué et présidé conformément à la règlementation du Titre concerné. 

Le Jury est composé à raison d’au moins un quart de représentants qualifiés de la profession, pour 
moitié employeurs, pour moitié salariés, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des 
hommes et des femmes. Lorsque des personnes appartenant à l’Entreprise ou à l’Organisme où le can-
didat exerce son activité, ou ayant accompagné le candidat dans sa démarche, sont membres de ce 
Jury, elles ne peuvent participer aux délibérations concernant ledit candidat (Article R335-8 du Code de 
l’Education). 

5. La Convocation du Jury et du
candidat 

L’Organisme certificateur informe le candidat du format (papier ou numérique), du mode d’envoi 
et du nombre d’exemplaires du dossier de validation souhaités par le Jury de validation (com-
prenant tous les justificatifs d’activités). Tous les éléments devront être transmis par le candidat 
à l’Organisme certificateur au plus tard 30 jours calendaires avant la date de réunion du Jury. 



A noter que l’Organisme certificateur se réserve le droit de notifier la décision rendue par le Jury au 
candidat, à la condition que l’intégralité des sommes dues au titre de la convention de prestations signée 
aient été effectivement réglée auprès de l’Organisme certificateur. 

TROIS TYPES DE DÉCISIONS PEUVENT ÊTRE RENDUES PAR LE JURY : 

La validation totale : 

Le titre visé est obtenu. L’Organisme certificateur envoie au candidat, sous 8 jours, un courrier de validation totale 
accompagné d’une attestation de réussite. Il lui indique que son Titre lui sera délivré lors de la cérémonie de 

remise des parchemins.

La validation partielle : 

 Le Jury identifie les aptitudes, compétences et connaissances qui feront l’objet d’une évaluation complémentaire 
nécessaire à l’obtention de la certification visée. Dans ce cas, le bénéfice des compétences validées est conservé 
à vie. Un courrier de validation partielle est envoyé au candidat. Le candidat pourra se rapprocher de l’Organisme 
certificateur afin de contractualiser une nouvelle prestation d’organisation de VAE en vue d’obtenir une validation 
totale, et ce, avant l’expiration de la durée de validité de son avis de recevabilité. L’Organisme certificateur 
demandera au candidat de lui fournir tout justificatif (attestation de suivi de formation, attestation d’employeur 
mentionnant les nouvelles missions confiées, etc.) permettant de supposer que les compétences manquantes ont 
été acquises par le candidat. Le candidat pourra également opter ou non pour un accompagnement. Une nouvelle 

convention sera donc signée avec ses propres conditions tarifaires.

Le refus de validation : 

Dans le cas où le candidat n’aura pas été convaincant sur la présentation de ses activités, l’Organisme certificateur 
lui enverra un courrier de refus de validation. 
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L’engagement qualité d’Ynov

Depuis trois ans maintenant, le groupe YNOV s’est inscrit dans une véritable démarche d’amélioration 
continue, gage d’une préoccupation sincère et volontaire de vouloir offrir des prestations et services de 
qualité à ses étudiants et partenaires. Dans un premier temps, avec la parution du décret n°2015-790 du 
30 Juin 2015 (DATA DOCK), le groupe a dû prouver sa capacité à réaliser des prestations de qualité en 
répondant à un ensemble de 21 indicateurs.

Pour aller plus loin dans cette démarche, le groupe a eu la volonté d’obtenir la certification VERISELECT 
FORMATION PROFESSIONNELLE, délivrée par Bureau Veritas. L’ensemble de nos campus ont été certifiés 
en Janvier 2018. 
Le bureau de certification Bureau Veritas ainsi que plusieurs organismes, nous auditent également 
régulièrement, ce qui nous permet d’évaluer de manière objective notre conformité aux multiples critères 
définis au sein des référentiels. Ceci dans un but de garantir la qualité, la fiabilité ainsi que l’uniformité 
de nos prestations. 

Ynov se met en route vers le RNQ (Référentiel National Qualité) pour obtenir la certification QUALIOPI, un des enjeux majeurs de 
cette année 2020 au sein de chacun de nos campus !

Depuis cette année et avant le 1er janvier 2022, nous avons l’obligation d’obtenir cette certification afin de démontrer, une fois 
de plus,  que nous dispensons des formations de qualités. Cette certification est exigée, aux organismes de formations, par le 
Ministère du Travail. Ce référentiel qualité comporte 7 critères répartis sur 32 indicateurs.

OBJECTIFS 2020 :
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CE QUE VOUS Y GAGNEZ

Qu’Ynov Campus participe à ces démarches qualité est une garantie pour vous candidats VAE, que votre école :

 + est conforme aux critères d’exigences règlementaires
 + a une préoccupation permanente pour améliorer ses processus 
 + offre des prestations fiables, de qualité, et uniformes
 +  a une crédibilité démontrée envers les entreprises et pour les salariés bénéficiaires de nos formations
 +  peut vous faire bénéficier d’une prise en charge facilitée par les organismes financiers
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Ynov hand you

LES CAMPUS YNOV apportent une attention particulière et prioritaire à l’accessibilité des personnes atteintes d’un handicap.

Accès pour tous aux campus Ynov de leur choix
Tous nos campus ont été conçus ou adaptés pour être accessibles aux personnes en situation de 
handicap.

1•

Egalité des opportunités d’enseignement supérieur pour tous 
Il est important pour nous que tout apprenant puisse être en mesure de développer l’ensemble des 
compétences visées par le diplôme qu’il souhaite préparer.

2•

Mise à disposition d’un confort de travail optimum
Tout en respectant les exigences pédagogiques, la volonté des Campus YNOV, est d’adapter, 
notamment le matériel fourni, l’environnement dédié à l’apprentissage, afin d’offrir un confort de 
travail adapté et de s’entourer d’un réseau de partenaires pour répondre au mieux aux attentes des 
apprenants.

3•

Disponibilité d’une équipe à l’écoute
Un référent Handicap est nommé sur ton campus pour faciliter l’intégration, le suivi pédagogique et 
l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.
Il s’agit d’un interlocuteur privilégié. Il joue le rôle de relais entre les étudiants en situation de 
handicap et les différentes entités qui composent l’école. Il accueille les étudiants et les accompagne 
tout au long de leur formation. 

4•

Référent Handicap 
Bordeaux Ynov Campus 

 + Jean-Michel DANIEL
 + jeanmichel.daniel@ynov.com

Référent Handicap 
Toulouse Ynov Campus 

 + Irline GOMEZ
 + irline.gomez@ynov.com

Référent Handicap 
Aix Ynov Campus  

 + Alixia SUARATO
 + alixia.suarato@ynov.com

Référent Handicap 
Lyon Ynov Campus 

 + Matthieu SALVAGGIO
 + matthieu.salvaggio@ynov.com

Référent Handicap 
Paris Ynov Campus 

 + Lea BERGACHI
 + lea.bergachi@ynov.comRéférent Handicap 

Nantes Ynov Campus 
 + Marie LAWNICZAK
 + marie.lawniczak@ynov.com

Référent Handicap National
Ynov Campus  

 + Delphine BOUET
 + delphine.bouet@ynov.com

DES OBJECTIFS CLAIRS :

UN RÉSEAU DE PARTENAIRES :



Ynov Campus

Pour plus d’informations sur la VAE, 
merci de contacter le : 

0 800 600 633 
(appel gratuit depuis un poste fixe) 

Vous pouvez également envoyer un 
email à vae@ynov.com  

4 avenue Neil Armstrong – CS 90021
33693 Mérignac Cedex

YNOV.COM
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