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• Votre dossier de recevabilité deviendra le livret 1 de votre dossier final 

• Prenez un temps de réflexion et de préparation pour :

o Vérifier le choix du titre visé et de son adéquation avec votre expérience 
professionnelle  

o Identifier vos expériences professionnelles significatives en lien avec le titre visé

• le dossier de recevabilité comprend 9 rubriques qu’il convient de renseigner avec 
attention et précision

• Vous trouverez ci-après une aide et des indications pour renseigner les rubriques 
concernant votre parcours professionnel (points 6 et 7)

• N’oubliez pas les documents justificatifs mentionnés en point 8 

• Signer et dater votre dossier sans oublier la déclaration sur l’honneur

DOSSIER DE RECEVABILITÉ



Accès au dossier de recevabilité 

à partir du titre choisi

Prendre le temps d’étudier chaque blocs de compétences du titres :
• vérifier l’adéquation avec votre parcours professionnel
• comparez plusieurs titres et leurs blocs de compétences
• identifier les missions que vous pourriez présenter pour chaque bloc

En cliquant sur le titre 
que vous visez, vous 
accéderez au 
référentiel détaillé, par 
blocs de compétences 



EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE EN RAPPORT 
DIRECT AVEC LE TITRE VISÉ – Point 6

Dans le dossier de recevabilité (point 6)  vous devez décrire votre expérience 
professionnelle en lien avec le diplôme que vous visez. 

Pour faciliter cette étape et renseigner votre dossier nous vous invitons préalablement à 
concevoir votre propre tableau d’expérience, récapitulatif de votre parcours professionnel. 
A titre d’exemple, vous pouvez procéder comme suit (ce tableau vous sera utile pour la 
suite de votre parcours)

PÉRIODES et 

DUREE 

ENTREPRISE POSTE (intitulé) MISSIONS Activités / Tâches

2005-2010

5 ans – Temps 

plein

Société

TRUKMUSH

500 salariés

Secteur du BTP

Chargée de missions RH • Recrutement

• Formation

 Sourcing – Conception des fiches de poste –

sélection des candidats et CV utiles – Sélection 

téléphonique – entretien – Short list –

présentations au manager

 Recueil des besoins

 Plan de formation – élaboration -

 Budget

2010-2011

1 an – CDD  

Missions 

d’Interim

Association X

Secteur socio-

médical

2 000 adhérents

Responsable Comptable 

et Financier

• Gestion de la 

trésorerie  

• Gestion du 

recouvrement 

• Élaboration du 

dossier mensuel de 

clôture 

- mise à jour, prévisionnel, carte affaire, traite

- Relance, saisie des avoirs, reporting interne en 

anglais, mise à jour et gestion de la base

- justification des comptes de bilan - réparation 

de l'ensemble des déclarations fiscales 

(acompte IS, TVTS, déclaration échanges de 

biens.



VOTRE DEMARCHE VAE ET VOS ATOUTS – Point 7

VOS ATOUTS (sur document distinct à annexer à votre dossier)

• Identifier pour chaque bloc du titre que vous visez, une expérience professionnelle 

significative qui, d'après vous, vous permettraient d'obtenir la validation de votre expérience 

(totale ou partielle)

• Par bloc et en quelques lignes, décrivez une expérience – vous pouvez utiliser la trame 

suivante : 

 L’intitulé de la mission / dates et durée 

 Les objectifs, 

 Le contenu, 

 Les résultats de la mission, 

 Les difficultés rencontrées, 

5

VOTRE MOTIVATION

En quelques lignes exposez votre motivation à vous engager dans un processus de VAE et 
indiquez à quels objectifs professionnels et/ou personnels répond votre démarche VAE



BIENVENUE DANS LE MONDE DES POSSIBLES

Plus de précisions ? 

contactez l’équipe des conseillères formation 

01 80 97 56 99


