La validation des acquis de l’expérience (VAE)
La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) présente des avantages concrets
aussi bien pour le salarié que pour l’entreprise, et implique le respect d’une procédure
spécifique.
La VAE a pour finalité d’obtenir tout ou une partie d’un diplôme de l’Education
Nationale ou d’une certification inscrite au Répertoire National des Certifications
Professionnelles (RNCP) sur la base d’une expérience professionnelle, salariée ou non,
bénévole ou personnelle.
La VAE a pour objectifs de mettre en cohérence votre niveau de diplômes avec vos
compétences acquises ; de légitimer votre parcours professionnel par l’exercice de la
preuve de vos compétences et ainsi, développer votre confiance en vous !
Aussi, dès lors que vous capitalisez au minimum d’un an d’expérience (Loi n°2016-1088
du 8 août 2016) dans une activité pour laquelle vous avez mobilisé les compétences
que couvre un diplôme ou un titre RNCP, il est possible de faire évaluer et reconnaître
vos compétences dans le but d’obtenir ce diplôme. En cas de validation partielle de
votre VAE, le bénéfice des compétences acquises par la voie de la VAE n’est plus limité
à 5 ans mais il est acquis à vie.
Vous souhaitez valider une de ces certifications suivantes ? Nous vous proposons de
vous accompagner tout au long de cette démarche.
N’hésitez pas à nous contacter !
Les titres certifiés SCIENCES-U Lille
Marketing – Communication - Commercial
Manager des Stratégies Communication Marketing, titre RNCP niveau 7 (BAC+5)
enregistré au RNCP par arrêté du 07/07/2017 publié au Journal Officiel le 19/07/2017,
délivré par Sciences-U Lille – Efficom.
• Débouchés : Directeur Communication Marketing – Responsable Communication et Marketing –
Responsable Marketing – Responsable Communication – Directeur de Marque – Brand Marketing
Manager

Management du Makerting et de la Performance Commerciale titre RNCP niveau 7 (BAC+5)
enregistré au RNCP par arrêté du 27/12/2018 publié au Journal Officiel le 04/01/2019,
délivré par Sciences-U Lyon.
• Débouchés : Responsable commercial – Responsable marketing – Business développeur –
Responsable centre de profit – Ingénieur d’affaires – Consultant – Commercial – Chargé du marketing/
développement/clientèle – Chef de projets

Responsable de Projet Marketing Communication, titre RNCP niveau 6 (BAC+3)
enregistré au RNCP par arrêté du 28/07/2017 publié au Journal Officiel le 05/08/2017,
délivré par Sciences-U Lille – Efficom.
• Débouchés : Responsable de communication – Responsable de projet Marketing et/ou communication
on et off line – Responsable des relations extérieures/publiques -Community Manager
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Assistant Web Marketing, titre RNCP niveau 5 (BAC+2)
enregistré au RNCP par arrêté du 11/12/2018 publié au Journal Officiel du 18/12/2018,
délivré par Sciences-U Lille
• Débouchés : Assistant(e) webmarketing - Assistant(e) Marketing - Assistant(e) communication Assistant(e) communication digitale - Assistant(e) marketing digital

Paie et Ressources Humaines
Manager des Ressources Humaines, titre RNCP niveau 7 (BAC+5)
enregistré au RNCP par arrêté du 25/02/2016 publié au Journal Officiel le 17/03/2016,
délivré par Sciences-U Lyon – Crespa.
• Débouchés : Manager en Ressources Humaines – Responsable Ressources Humaines – Responsable
du recrutement – Chargé de Développement en Ressources Humaines – Contrôleur de gestion sociale –
Responsable gestion des carrières – Responsable formation

Chargé de Gestion des Ressources Humaines, titre RNCP niveau 6 (BAC+3)
enregistré au RNCP par arrêté du 28/07/2017 publié au Journal Officiel le 05/08/2017,
délivré par Sciences-U Lyon.
• Débouchés : Assistant(e) RH – Chef de projet RH – Chargé(e) de mission(s) RH – Gestionnaire RH
– Chargé(e) de Gestion des Ressources Humaines – Responsable RH – Gestionnaire/Responsable,
Paie/Rémunération – Chargé(e)/Chef de projet/Responsable Formation – Assistant(e)/Chargé(e) de/
Responsable Recrutement – Assistant(e)/Responsable juridique/droit social – Assistant(e)/Responsable
de Comptes d’Agence d’Emploi – Chargé de projet/Responsable GPEC – Chargé de mission/Chef de
projet Diversité/Handicap/Mobilité/Santé-sécurité.

Gestionnaire Paie et Administration Sociale, titre RNCP niveau 5 (BAC+2)
enregistré au RNCP par arrêté du 28/08/2017 publié au Journal Officiel le 05/08/2017,
délivré par Sciences-U Lyon – Crespa.
• Débouchés : Gestionnaire paie et administration sociale – Gestionnaire (de) paie – Gestionnaire
de paie et d’administration du personnel – Assistant RH – Responsable paie- Responsable paie et
gestionnaire RH.

Ingénierie Informatique
Expert en Ingénierie Informatique, titre RNCP niveau 7 (BAC+5)
enregistré au RNCP par arrêté du 30/07/2018 publié au Journal Officiel le 07/08/2018,
délivré par Sciences-U Lille.
• Débouchés : ingénieur système – administrateur de bases de données (BDD) – administrateur réseaux, ingénieur d’études et développement – consultant

Chargé de Projets en Systèmes Informatiques Appliqués, titre RNCP niveau 6 (BAC+3)
enregistré au RNCP par arrêté du 23/02/2017 publié au Journal Officiel le 03/03/2017,
délivré par Centre Régional d’Etudes Supérieures pour la Préparation aux Affaires
(CRESPA) – Groupe Sciences U
• Débouchés : chef de projet informatique – gestionnaire de projet informatique – administrateur
de bases de données – administrateur système – administrateur réseau – concepteur d’application –
concepteur d’applications mobiles
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Web – Digital
Manager de projet Web Digital, titre RNCP niveau 7 (BAC+5)
enregistré au RNCP par arrêté du 27/12/2019 publié au Journal Officiel du 04/01/2019,
délivré par Sciences-U Lille
• Débouchés : Manager de projet web-digital - Directeur de projet web-digital Manager de la transformation web-digital - Chef de projet web-digital - UI/UX
Manager
Concepteur Réalisateur Web Digital, titre RNCP niveau 6 (BAC+3)
enregistré au RNCP par arrêté du 11/07/2018 publié au Journal Officiel du 21/07/2018,
délivré par Sciences-U Lille
• Débouchés : Webdesigner - Intégrateur Web -Développeur Web - Chef de projet
Web et digital - Chef de projet e-commerce
Assistant Web Marketing, titre RNCP niveau 5 (BAC+2)
enregistré au RNCP par arrêté du 11/12/2018 publié au Journal Officiel du 18/12/2018,
délivré par Sciences-U Lille
• Débouchés : Assistant(e) webmarketing - Assistant(e) Marketing - Assistant(e)
communication - Assistant(e) communication digitale - Assistant(e) marketing digital
Graphisme – Design
Designer Graphique, titre RNCP niveau 6 (BAC+3)
enregistré au RNCP par arrêté du 15/12/2016 publié au journal Officiel le 18/12/2016,
délivré par Sciences-U Lille.
• Débouchés : Designer graphique - Webdesigner - Chef de création artistique

Immobilier
Responsable de Programmes Immobiliers. Titre de niveau 6 (BAC+3),
enregistré au RNCP par arrêté du 28/07/2017 publié au Journal Officiel le 05/08/2017,
délivré par Sciences-U Lyon.
• Débouchés : Responsable de programmes immobiliers – Chef de projet immobilier – Développeur
foncier – Gestionnaire patrimoine – Développeur Immobilier – Gestionnaire immobilier – Négociateur
immobilier – Consultant immobilier – Maitre d’ouvrage – Expert immobilier – Commercial immobilier

Négociateur Conseil en Patrimoine Immobiliers et Financiers. Titre de niveau 6 (BAC+3),
enregistré au RNCP par arrêté du 09/04/2017 publié au Journal Officiel le 17/04/2017,
délivré par Sciences-U Lyon.
• Débouchés : Négociateur Immobilier – Négociateur conseil – Conseiller en Immobilier d’entreprise –
Conseiller en Gestion de Patrimoine – Chargé de Patrimoine

Gestionnaire d’Actifs et de Patrimoines Immobiliers. Titre de niveau 6 (BAC+3),
enregistré au RNCP par arrêté du 28/07/2017 publié au Journal Officiel le 05/08/2017,
délivré par Sciences-U Lille.
• Débouchés : Syndic de copropriété / Gestionnaire de copropriétés – Gérant de parc d’immeubles
– Responsable de Parc Immobilier Social / Gestionnaire de Site de logement social – Gestionnaire de
portefeuille locatif / Gestionnaire de portefeuille immobilier / Gestionnaire de parc immobilier
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Manager des actifs immobiliers. Titre de niveau 7 (BAC+5),
enregistré au RNCP par arrêté du 25/02/2016 publié au Journal Officiel le 17/03/2016,
délivré par Sciences-U Paris.
• Débouchés : Asset Manager, Property Manager, Facility Manager, Directeur des investissements
immobiliers, Conseil en Gestion du patrimoine, Gestionnaire ou Responsable d’actifs immobiliers, de
patrimoine Grands Comptes, d’un parc d’immobilier d’entreprise ou de grandes sociétés commerciales,
Gestionnaire privé, Principal de Copropriétés, Gestionnaire d’un parc de logement sociaux –
Négociateur en immobilier d’entreprise, Broker en immobilier d’entreprise – Directeur ou Responsable
de programme, Directeur des projets immobiliers, Directeur immobilier, Directeur des ventes…

Les 4 étapes de la VAE
1) Étude de faisabilité :
Identification de la certification correspondant au profil du candidat et conseil sur le
financement possible.
2) Constitution de la demande de recevabilité à la validation des acquis de
l’expérience,
Livret 1 à remplir : ce Livret comprend le CERFA (à télécharger cerfa_12818-02 avec
sa notice Notice cerfa), un CV détaillé, une lettre de motivation, une copie des
diplômes, une copie du dernier bulletin de salaire ainsi que les attestations susceptibles
d’expliciter votre Parcours en rapport avec le Titre visé (Un modèle d’attestation est
disponible dans la notice du Cerfa). Les frais d’étude et de recevabilité sont de 50 euros
HT ou Net de TVA (si financement personnel).
3) Constitution du dossier de preuves (livret 2)
Ce livret vous sera envoyer avec l’attestation de recevabilité. Un accompagnement est
proposé pour la rédaction de votre livret 2 : méthodologique et expertise métier, il vous
aide à la mise en mots de vos expériences les plus significative en regard des attendu
du référentiel. Accompagnement facultatif de 21h d’un montant de 2 100 euros HT ou
Net de TVA (financement personnel).
4) Soutenance devant le jury de VAE
Votre accompagnateur vous donne tous les outils pour préparer au mieux votre
soutenance. À l’issue de votre oral, le jury professionnel déterminera la validation de vos
compétences pour l’obtention du Titre visé. Coût du jury : 650 euros HT ou Net de TVA
(financement personnel).
Comment financer votre accompagnement VAE ?
Pour les Salariés
• Votre CPF
• Le projet de transition professionnelle
• Le plan de développement des compétences
Pour les Demandeurs d’emploi
• Le CPF (Compte Personnel Formation)
• Le Pôle Emploi
Merci d’envoyer votre demande de recevabilité à la VAE dûment complétée à :
SERVICE VAE – SCIENCES U LILLE– 159 Boulevard de la Liberté - 59000 Lille
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