
 

                                                   

 

IMT-TOURS 
 

 

Certifications concernées :  
 

Trois titres IMT sont accessibles par le biais de la VAE : 

 OTPCI : Opérateur Technique en Pharmacie et Cosmétique Industrielles (niveau 

V). Opérateurs de production, opérateurs de pesée, préparateur de commande, 

agents de stérilisation en secteur hospitalier, etc.  

 TPCI : Technicien en pharmacie et Cosmétique Industrielles (niveau IV). 

Techniciens de fabrication, conducteurs de ligne de conditionnement, agents de 

contrôle qualité, etc.  

 TSPCI : Technicien Supérieur en Pharmacie et Cosmétique Industrielles (niveau 

III). Techniciens de production, assurance qualité, développement et 

transposition industrielle, animateurs d’équipe, etc. 

 

http://www.groupe-imt.com/userfiles/files/Fiche_VAE_2012.pdf 

 

Procédure VAE : 
 

 La demande : 

  

Une demande de VAE est « une opportunité de confirmer votre volonté de travailler dans 

l’industrie pharmaceutique et cosmétique ou dans le secteur hospitalier », c’est 

également le moyen de valoriser ses acquis et d’accéder à un niveau d’études supérieur.  

 

Si vous justifiez d’au moins trois ans d’expérience professionnelle à temps plein, dans le 

secteur d’activité du diplôme visé. 

Si vous êtes salarié en CDI, CDD, intérimaire ou demandeur d’emploi, vous pouvez 

bénéficier de la VAE.  

 

 Le dossier du candidat : 

 

Au cours de votre VAE vous devrez remplir deux dossiers : 

- Le dossier de recevabilité ou livret 1: qui constitue l’entrée dans la démarche 

VAE. Il récence la ou les activités professionnelles exercées en rapport direct 

avec la certification visée. Il confirme la recevabilité de votre projet.  

Il doit être déposé à l’IMT. 

- Le dossier VAE ou livret 2: qui décrit et explicite vos compétences 

professionnelles à partir d’exemples concrets de vos expériences.     

 

 Procédure :  

 

      Parcours en 4 étapes :  

1- Information, orientation et conseil sur votre projet : Cette étape se 

compose d’une réunion collective présentant les titres et la démarche VAE. 

Ensuite, un entretien individuel est proposé, avec un accompagnateur 

VAE, qui va analyser votre projet et repérer vos compétences en lien avec 

le titre visé. Au terme de cet entretien, l’accompagnateur vous remet le 

dossier de recevabilité.  

2- Recevabilité de votre projet VAE : étude du dossier et vérification de 

http://www.groupe-imt.com/userfiles/files/Fiche_VAE_2012.pdf


 

                                                   

recevabilité. Si accord de l’institut, rédaction du dossier VAE. Si désaccord, 

orientation vers un autre titre ou autre dispositif de formation.  

3- Rédaction de votre dossier VAE : importance particulière car il va être lu 

par le jury de validation. Il justifie de votre expérience et de vos 

compétences. Pour la rédaction, un accompagnement est proposé.  

4- Evaluation et validation des compétences par un jury : soutenance 

présentant votre expérience et votre projet professionnel. Le jury décide 

d’une validation totale ou partielle, voire un refus. S’il y a décision de 

validation partielle, vous disposez de 5 ans pour valider les modules 

manquants. Pour les obtenir vous pourrez suivre une formation à l’IMT 

(OTPCI, TPCI, TSPCI), ou une formation inter-entreprise, ou une formation 

à distance.   

 

 Les jurys : 

 

Le jury est composé de professionnels et de représentants de l’IMT. Les membres 

examinent le dossier du candidat. 

Lors de la soutenance, ils peuvent demander au candidat de préciser certains points. 

Puis ils valident entièrement ou partiellement le titre de l’IMT.   

 

 

Accompagnement et coût : 
 

 L’accompagnement s’organise : 

L’IMT propose un accompagnement individuel 

 

 Durée :  

24 heures réparties sur plusieurs mois. 

 

 

 Le coût d’une démarche VAE : 

Chaque statut (salarié, intérimaire ou demandeur d’emploi) a son mode de financement. 

L’IMT vous conseil sur les modalités de financement de votre VAE.  

 

Contacts :  
 

 Pour le public :  

Centres IMT de Tours et Lyon 

Claire Capon 

02-47-71-37-13 

 

Centres IMT de Massy et Val-de-Reuil 

Nathalie Rocheteau 

01-60-13-54-00 

 

 

 

 Pour les partenaires ou entreprise intéressée par la VAE : 

Audrey Ndata 

02-47-71-37-13 
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