
 

                                                                                  

 

FRANCE BUSINESS SCHOOL 
 

 

Certifications concernées :  

 
Tous les programmes de formation de FBS Executive (diplômes, programmes, 

certificats) sont ouverts à la VAE. 

 

http://www.escem.fr/documentation/docs/FC_VAE.pdf 

 
Procédure VAE 
 
 La demande : 

 http://www.france-bs.com/fr/vae# 

Quel que soit votre âge, votre niveau de formation, ou votre situation professionnelle, 

vous pouvez engager une démarche de VAE. 

 Salarié(e) : Contrat à durée déterminée (CDD), indéterminée (CDI) ou 

intérimaire 

 Non salarié(e) : Membre d'une profession libérale, exploitant(e) agricole, artisan 

(e), conjoint(e) et auxiliaire familial, commerçant(e), travailleur (se) indépendant 

(e) 

 Agent de la fonction publique : Etat, Hospitalière, Territoriale, titulaire ou non 

 Demandeur d'emploi : Indemnisé(e) ou non 

 Bénévole : Activité associative, syndicale ou sociale 

 Conseiller(ère) : Municipal, général ou régional justifiant de l'exercice d'une 

mandature complète 

 

Votre expérience professionnelle doit être (ou avoir été) en rapport avec le diplôme pour 

lequel la demande est déposée. Votre activité peut avoir été continue ou non, à temps 

plein ou partiel, salariée ou bénévole.  

N.B : Seules sont prises en compte les expériences acquises dans le cadre d'une 

activité salariée, non salariée (indépendante, libérale, agricole, artisanale, ...) et 

/ou bénévole (associative, syndicale, sociale, ...) et attestées par des documents 

officiels. 

 

 

 Le dossier du candidat : 

 

Le dossier d’inscription du candidat comprendra : 

 Un CV 

 Le livret 1 ou dossier de candidature 

 Le référentiel de compétences 

 

Le dossier final du candidat comprendra : 

 Le livret 1 ou dossier de candidature 

 Le référentiel 

 Le PV de la commission de recevabilité 

 Les divers documents constituant le dossier (fiche fonction, fiche 

activité, …) 

http://www.escem.fr/documentation/docs/FC_VAE.pdf
http://www.france-bs.com/fr/vae
http://www.formationauvergne.com/sites/formationauvergne.com/files/carif-oref/justificatifs_vae.pdf
http://www.formationauvergne.com/sites/formationauvergne.com/files/carif-oref/justificatifs_vae.pdf


 

                                                                                  

 Le rapport et/ou mémoire d’expérience 

 

 Procédure :  

 

Parcours en 5 étapes 

1- Réunion d’informations et/ou entretien sur le processus VAE : 

Auto-évaluation du candidat : référentiel du diplôme 

Entretien individuel avec le responsable pédagogique et financements 

2- Recevabilité de la demande: 

Etude du dossier d’inscription et vérification de la recevabilité (3 années 

expérience en rapport avec le diplôme visé 

Orientation vers un accompagnement et préconisation des modules de 

formation complémentaires 

3- Accompagnement :  

. accompagnement collectif et coaching individuel 

. mise à disposition d’une plateforme collaborative à distance 

. construction du dossier de VAE 

. préparation au jury 

4- Jury de validation : 

. Etude du Dossier de Validation des Acquis de l’expérience par un jury 

composé d’enseignants, de professionnels et de diplômés fBS 

. Rapport et lecture du dossier par le jury 

. soutenance ou entretien de validation du candidat 

. délibération et décision  

5- Validation : 

. validation totale : délivrance du diplôme 

. validation partielle : préconisations sur les compétences à acquérir 

 

 Les jurys : 

 

      Jury de validation : 

 

. Etude du Dossier de Validation des Acquis de l’expérience par un jury composé 

d’enseignants, de professionnels et de diplômés fBS 

. Rapport et lecture du dossier par le jury 

. soutenance ou entretien de validation du candidat 

. délibération et décision 

 

 Dépôt des dossiers LIVRET 1 ET 2 :  

1 exemplaire chacun en version numérique et papier. 

 

 Dates:  

Livret 1 : 1 semaine avant l’entretien de recevabilité 

Livret 2 : 4 semaines avant le jury de validation 

 

 Où ?  

Livret 1 : envoi par mail à son principal contact sur le campus fBS de référence qui 

transmet 

Livret 2 : envoi par mail à son principal contact sur le campus fBS de référence qui 

transmet 

 
Accompagnement et coût 
 

 L’accompagnement s’organise : 

La FBS propose :  

. accompagnement collectif : séminaires de méthodologie en présentiel ou   



 

                                                                                  

à distance (Webinar) 

. coaching individuel 

. mise à disposition d’une plateforme collaborative à distance 

. construction du dossier de VAE 

          .  préparation au jury 

 

 Durée:  

L’accompagnement se fait sur 24 heures 

 

 Où ?  

Au sein de chaque campus  

 

 Le coût d’une démarche VAE :  

Accompagnement sur un master : 

- Entreprise : 4250 € 

- Demandeur d’emploi : 1650 € 

 

Accompagnement sur un bachelor : 

- Entreprise : 3250 € 

- Demandeur d’emploi : 1650 € 

 
Contacts :  

 
 Pour le public et les partenaires :  

 

executive@escem.fr 

 

Marie-Pierre PLUCHART 

06-45-83-65-27 

mariepierre.pluchart@france-bs.com 

 

Céline FOUCHE 

06-48-21-96-32 
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