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Se poser les bonnes questions :

Commencez par vous interroger sur vos désirs, vos motivations, 
vos acquis, vos qualités et vos compétences.

Rassemblez les informations concernant le secteur d’activité et 
les entreprises qui vous intéressent, et analysez les offres d’em-
ploi proposées afin de confronter à la réalité du marché. Le moyen 
d’identifier vos forces et vos faiblesses.

DEFINIR SON 
PROJET PROFESSIONNEL 

Optimiser sa recherche d’emploi

TOME 1

ACCUEIL   INFORMATION   ORIENTATION
MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION DE L’AUXERROIS



P. 5ACCUEIL   INFORMATION   ORIENTATION
MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION DE L’AUXERROIS

Le CV se décompose en 5 parties :

Vos nom, adresse, téléphone, mail
Votre mobilité : permis, véhicule ou autre moyen de transport  
Si vous n’avez pas le permis, ne marquez rien ou seulement 
mobile ( si vous avez d’autre moyen de transport (en commun, 
vélo, scooter, etc…)
Date de naissance et photo ne sont pas nécessaires.
En titre : le métier ou emploi, ou encore le secteur d’activité visé

Développez vos compétences professionnelles par rapport 
à l’emploi pour lequel vous postulez.
Si vous n’avez jamais exercé cet emploi, mettez en valeur 
vos atouts, ainsi que les compétences acquises dans un autre 
emploi et transférables dans l’emploi visé.

Développez vos expériences professionnelles antérieures 
de la plus récente à la plus ancienne.
Vous pouvez développer en priorité les expériences en lien 
avec l’emploi recherché.

Vos formations : professionnelles et/ou scolaires 

Vos centres d’intérêt : culture, sport, loisirs, artisanat, etc…

Un CV doit tenir sur une page, il doit être précis, clair, facile à lire, 
pensez à la personne qui le lit.

MODELE DE CV CLASSIQUE

1

2

3

4
5

Pour contrôle de votre CV, aide à la rédaction, structuration, n’hésitez pas 
prendre rendez-vous auprès de nos services au 03.86.42.00.42

Réaliser ses CV et lettres de motivation

TOME 2
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2 types de lettre de motivation : la candidature spontanée et la réponse à 
une petite annonce ou une offre d’emploi

L’en-tête : Il indique vos coordonnées, celles de votre destinataire 
(il est important de savoir à qui s’adresse la lettre, sexe et fonction 
de la personne)

L’introduction : Elle doit capter l’intérêt de l’interlocuteur. Ne parlez 
pas de vous, mais de l’entreprise, des informations que vous avez 
pu obtenir, en lien avec le poste visé.

Le développement : Parlez de vous, citez des exemples tirés de votre 
expérience, montrez ce que vous pouvez apporter à l’entreprise.

La proposition de rencontre : Proposez une rencontre. Fixez une 
échéance pour rappeler l’entreprise et convenir d’un rendez-vous 
prochain.

La formule de politesse : Soyez simple et direct. Concernant la 
réponse à une petite annonce ou offre d’emploi, l’objectif est de répondre 
aux critères de l’annonce. Développement de la lettre en 2 parties : 

- Vos motivations : Montrez ce qui vous intéresse dans cette 
annonce, ce que vous connaissez de l’entreprise et de son secteur 
d’activité, faire le lien avec votre propre expérience.

- Vos apports : Citez vos points forts, savoir-faire, qualités qui peuvent 
intéresser l’entreprise. Argumentez autour de vos expériences 
professionnelles et extra-professionnelles.

Pour conclure, une lettre de motivation correspond à une entreprise clairement 
identifiée et sera donc différente à chaque fois. La lettre peut être manuscrite, ou 
dactylographiée si elle est envoyée par mail. Soignez la présentation, laissez des 
marges, aérez le texte, en allant à la ligne plusieurs fois, veillez à l’orthographe.

REDIGER UNE LETTRE DE 
MOTIVATION EFFICACE 

1

2

3
4

5

Réaliser ses CV et lettres de motivation

TOME 2
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Objectif : Maîtrisez vos gestes qui sont une mine de renseignement 
pour votre interlocuteur.

LES 10 GESTES A EVITER

Réussir son entretien d’embauche

TOME 3

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

Ne vous couvrez 
pas la bouche

Ne pas croiser 
les bras

Evitez le regard 
vague ou fuyant

Ne regardez pas 
par-dessus vos lunettes 

Evitez de vous 
gratter le cou

Attention aux mains 
serrées l’une dans l’autre

Bouche 
entrouverte

Assis, 
prêt à partir

Ne pas tapoter une table 
ou une chaise avec sa 
main

Ne tendez pas 
une main molle
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LES 20 QUESTIONS PIEGE

Réussir son entretien d’embauche

TOME 3

1 11

16
6

2 12

17
7

3 13

18
8

4 14

199

5
15

2010

Parlez-moi de vous

Que pouvez-vous nous apporter ?

Quelles sont vos limites ?

Quelle rémunération demandez-vous ?

Quelles sont vos ambitions ?

Que savez-vous de notre société?

Combien de temps vous faudra-t-il pour 
être vraiment utile à notre société ?

Ne pensez-vous pas que vous 
pourriez avoir trop de qualifications 
ou trop d’expérience?

Quel est votre style de management ?

Comment voyez-vous l’évolution 
de notre profession?

Pourquoi quittez-vous votre situation 
actuelle ?

Quelle image avez-vous de votre dernier 
employeur ?

Comment se fait-il qu’après tant de 
mois vous n’ayez pas trouvé de nouvelle 
situation ?

Comment vous comportez-vous quand 
vous êtes soumis à une pression ou à 
des échéances fixes ?

En tant que manager, avez-vous déjà 
mis quelqu’un à la porte ?

Décrivez une action dans laquelle votre 
rôle a été critiqué 

Quelles sont vos activités extérieures ou 
vos distractions ?

Poursuivez-vous une formation ?

Quels sont vos objectifs à long terme ? 

Combien de temps comptez-vous 
rester chez nous ?

Une bonne préparation pour éviter le stress inutile.
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Ne vous rendez pas à un entretien les mains vides !

Pensez à emporter : 

Plusieurs copies à jour de votre CV, 
de lettres de recommandation s’il y a lieu 

Un bloc-notes et de quoi écrire

Une copie de votre lettre de candidature

Un agenda ainsi que votre book, si le secteur d’activité s’y prête 
(presse, mode, coiffure, photographie, architecture,…).

LES DOCUMENTS 
A APPORTER

Réussir son entretien d’embauche

TOME 3
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Le jour de l’entretien, aucun retard ne sera pardonné. 

N’hésitez pas la veille à faire un repérage des lieux, pour prévoir votre 
temps de trajet. On n’est jamais trop prudent !

Les spécialistes recommandent d’arriver 10 minutes en avance. 
Assez tôt pour montrer que vous n’êtes pas complètement stressé 
à l’idée de manquer votre rendez-vous.

ATTENTION AU RETARD

Réussir son entretien d’embauche

TOME 3
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Pour bien vous vendre, mieux vaut 
vous connaître sur le bout des doigts !

N’hésitez pas à faire un bilan professionnel. Bien cerner vos compétences, 
vos qualités, vos défauts, votre parcours professionnel… sont des éléments 
essentiels dans le cadre de la recherche d’un emploi.

Ne négligez donc pas votre bilan professionnel, que vous pouvez par 
exemple, définir en 3 axes :

Compétences techniques 

Personnalité 

Adaptabilité, c’est-à-dire la capacité à travailler avec 
une nouvelle équipe et intégrer une nouvelle structure

Après vous y verrez plus clair !

Recherchez dans votre expérience professionnelle les liens entre ce que 
vous avez déjà fait et le poste pour lequel vous postulez.

Pour chacune des situations professionnelles ou extra-professionnelles 
que vous avez listées, préparez un exemple qui illustre bien cette situation.

BILAN PROFESSIONNEL

Réussir son entretien d’embauche

TOME 3
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Réussir son entretien d’embauche
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Pour un employeur, sachez qu’un entretien avec un candidat présente 
un double risque : 

Il peut passer à côté de la bonne personne 

Ou encore recruter un profil qui ne convient pas au poste

Toutes les questions qu’il vous posera auront donc pour vocation de li-
miter le plus possible ces risques en vérifiant l’adéquation entre le poste 
proposé et les compétences et qualités du candidat.

Alors, avant l’entretien, mettez-vous à sa place ! 

Cela vous permettra d’imaginer la difficulté pour choisir la bonne 
personne et peut-être ce qu’il a besoin d’entendre pour être rassuré.

METTEZ-VOUS A 
LA PLACE DU RECRUTEUR
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Réussir son entretien d’embauche
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Certaines personnes partent pour un entretien d’embauche sans 
aucune information. Rien de plus mauvais pour rater son entrée dans l’en-
treprise.

Ainsi, si vous connaissez le nom de l’entreprise qui vous recrute 
(les annonces auxquelles vous répondez sont rarement anonymes, 
sauf quand l’entreprise fait appel à un cabinet de recrutement), vous 
avez tout intérêt à recueillir le maximum de renseignements sur elle.

De la sorte, vous pourrez comprendre son activité et appréhender 
sa taille, ses marchés…

Pour obtenir ces informations, vous avez la possibilité de consulter, 
par exemple :

Les Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) : la plupart dis-
posent d’un centre de documentation ouvert au public. Vous aurez 
ainsi la possibilité de consulter des annuaires économiques très 
complets, la presse économique…

Internet : inutile de vous faire remarquer qu’une bonne partie des 
entreprises, françaises comme étrangères, possède un site Web.

SE RENSEIGNER 
SUR LA SOCIETE
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APPRENEZ A POSER 
DES QUESTIONS

Réussir son entretien d’embauche
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Se renseigner sur l’Entreprise dans laquelle on postule 

N’oubliez pas que vous avez besoin d’informations sur le poste pour savoir 
si oui ou non vous souhaitez l’accepter. Dressez donc une liste compre-
nant des questions sur l’entreprise et d’autres sur le poste.

Cela peut-être par exemple : vous avez tel projet, avez-vous déjà mis en 
place telle action ? Mais attention, vous devez montrer que vous connais-
sez déjà un peu la société.

En clair, il faut savoir poser les bonnes questions : éviter de demander des 
renseignements sur des éléments qui sont aisément à votre disposition 
(sur le site Internet de la société par exemple)…ou tournez- les de façon à 
montrer que vous vous êtes renseigné.
Ainsi, ne demandez pas le chiffre d’affaires de l’entreprise, mais dites plu-
tôt que vous souhaiteriez vérifier celui que vous avez trouvé.

En revanche, vous pouvez demander :

Quels sont les derniers développements de l’activité de l’entreprise ?

Quels sont ses clients et ses fournisseurs les plus importants ?

Combien de personnes y travaillent ?

Et sur le poste lui-même :

Avec qui vais-je travailler ?

Combien de personnes exercent dans ce service ?

Quelle sera ma tâche principale ?

Quelles seront mes missions annexes ?
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L ATTITUDE A ADOPTER

Réussir son entretien d’embauche

TOME 3

Une attitude dynamique et positive.

Ayez une position corporelle dans laquelle vous vous sentez 
à l’aise. Bien respirer peut vous aider à surmonter votre trac.

Mettez-vous à l’écoute, centrez votre attention sur votre 
interlocuteur afin de comprendre et répondre précisément 
à ses questions.

Adoptez un ton posé, quitte à ménager des pauses. Votre 
interlocuteur a ainsi le temps de mémoriser les informations 
que vous lui apportez.

N’utilisez pas un langage d’initié, même si le recruteur est du 
métier. Les mots n’ont pas toujours le même sens pour tous.
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VOTRE INTERLOCUTEUR

Réussir son entretien d’embauche

TOME 3

Tous les interlocuteurs ne se ressemblent pas. On distingue en fait 
2 grandes catégories :

Les recruteurs occasionnels :
La plupart du temps, surtout dans les PME-PMI, il n’existe pas 
à proprement parler de service de recrutement. Ce sont soit 
les managers d’équipe, soit le patron lui-même qui assurent le 
recrutement. Ils ne sont pas formés à ce qui représente, pour eux 
aussi, une épreuve. Leurs armes ? L’expérience (pas toujours) et 
la fameuse « intuition ».

Les recruteurs professionnels :
S’ils ne sont pas à l’abri d’une erreur de jugement, ils ont 
généralement l’œil et maîtrisent l’art du recrutement. Avec eux, 
pas de bluff possible !

Cette première grande distinction établie, les recruteurs peuvent aus-
si se classer en diverses catégories. Sans aller jusqu’à la caricature, ils 
possèdent certaines manies ou personnalités que l’on peut classer. Il faut 
alors prendre le réflexe de se demander qui l’on a en face de soi et de 
s’adapter. S’il est chaleureux, soyez souriant, enthousiaste. S’il est froid, 
distant, brusque, soyez direct, pertinent, ne bavardez pas et ne perdez pas 
votre temps en plaisanteries
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SOURIEZ, 
VOUS ETES OBSERVE

Réussir son entretien d’embauche
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Le comportement est aussi important que la parole. 

Votre tenue vestimentaire, votre manière de vous tenir sur votre chaise, 
l’expression de votre visage, votre capacité d’écoute… tout est minutieuse-
ment noté.

Veillez donc à soigner votre aspect et vos gestes. Regardez les autres can-
didats lorsque vous leur parlez, quand vous les écoutez… Lors d’une mise 
en situation, c’est à eux que vous vous adressez, pas aux recruteurs, qui 
sont là pour observer. Ne fuyez pas les regards. Et surtout, ne « surjouez 
» pas et soyez le plus naturel possible.
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PARLER EN PUBLIC 

Réussir son entretien d’embauche
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Avoir peur de parler en public est un problème de société qui ne date pas 
d’aujourd’hui.

Et vous n’êtes pas le seul à vous angoisser.

Tout le monde, même les personnes les plus rompues à l’exercice, tremble 
au moment de prendre la parole devant un auditoire. Un travail à faire sur 
vous-même au quotidien et qui finira par devenir naturel.

Si vous perdez votre calme après avoir prononcé 3 phrases, le conseil 
habituel est de respirer profondément, aérer ses neurones est une tech-
nique infaillible.

Durant votre intervention, il est important que vous soyez convaincu par ce 
que vous démontrez. N’hésitez pas à accompagner vos propos de gestes 
démonstratifs et d’exemples concrets, en veillant à ne pas sortir du sujet.

N’ayez pas peur de contredire votre interlocuteur. Affirmer son caractère 
est souvent apprécié des recruteurs, mais dans une certaine limite, bien 
sûr. Cette technique peut aussi engendrer un dialogue constructif, voire 
un débat.



P. 19ACCUEIL   INFORMATION   ORIENTATION
MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION DE L’AUXERROIS

Réussir son entretien d’embauche
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LIEUX D ENTRETIEN :
ENTREPRISES

Vous êtes sur le terrain du recruteur !

Dites-vous donc que vous êtes observé dès le moment ou vous mettez un 
pied dans l’entreprise jusqu’à celui ou vous en sortez.

Certaines sociétés n’hésitent pas à demander aux chargés d’accueil leur 
avis sur votre comportement.

Ne les dédaignez donc pas et soyez toujours poli.

Si l’on vous fait attendre, profitez-en pour observer discrètement les lieux, 
vous en percevrez ainsi l’ambiance.
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Réussir son entretien d’embauche
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LIEUX D ENTRETIEN :
CABINET DE RECRUTEMENT

Premier réflexe à développer : demander si l’entretien que vous passez 
a pour but de répondre à un poste ou s’il s’agit de vous référencer. S’il y a 
un poste à la clé, vous devrez détailler vos compétences en fonction des 
critères imposés par celui-ci. A l’inverse, si vous devez entrer dans la base 
de données du cabinet, il vous faudra mettre en avant l’ensemble de vos 
expériences et savoir-faire.

Encore une fois, vous serez certainement observé dès votre arrivée au 
sein du cabinet et jusqu’à votre départ. Attention à ne pas commettre d’im-
pair avec des personnes que vous jugeriez peu importantes. Rendez-vous 
au cabinet avec confiance. A priori, si l’on vous propose un entretien, c’est 
que votre candidature répond majoritairement aux besoins du poste et du 
client. Généralement, vous commencerez par remplir un questionnaire de 
candidature. Vous y indiquerez votre parcours, mais aussi vos projets, ce 
que vous aimez et ce qui vous déplaît…

Ce document est considéré comme un véritable engagement puisqu’il 
vous sera demandé de le signer. Ne bâclez pas cette étape car le cabinet y 
voit un indice de votre motivation. Les réponses doivent être argumentées, 
mais de façon concise.

Pour le reste, l’entretien ne diffère pas d’une entrevue classique en entre-
prise.

Le consultant cherchera à tester votre motivation et votre adéquation au 
poste, et à vous connaître afin de vérifier la compatibilité de vos valeurs 
avec celles de l’entreprise clients. A vous de montrer qui vous êtes !
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Réussir son entretien d’embauche
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LIEUX D ENTRETIEN :
AGENCE D INTERIM

L’erreur classique consiste à penser qu’une agence d’intérim est un simple 
point de passage pour trouver un emploi, alors qu’il s’agit d’un employeur !

Et leur regard est d’autant plus exigeant désormais que les entreprises 
de travail temporaire (ETT), ont aussi la possibilité de proposer des CDD 
et des CDI…

Les personnes qui vont vous recevoir sont des recruteurs à part entière 
et, en tant que tels, ils attendent de vous un certain type de comportement.

C’est seulement à l’issue d’une entrevue que votre dossier sera validé 
dans le fichier de l’agence et du réseau.

En quoi consiste l’entretien ? Il est en tout point identique à celui que pour-
rait vous faire passer une entreprise. Première attitude à adopter donc 
: montrer votre motivation. On peut par exemple vous demander ce que 
vous envisagez de faire d’ici 2 ans afin de cerner vos ambitions et la consis-
tance de votre projet professionnel. Vendez- vous ! Mettez en évidence vos 
points forts et votre parcours professionnel. 

Si vous êtes jeune et sans expérience, pensez à valoriser vos stages, mais 
aussi vos activités extra-professionnelles.
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Réussir son entretien d’embauche

TOME 3

LIEUX D ENTRETIEN :
RESTAURANT

Plutôt au cours d’un 2ème ou 3ème entretien.

Généralement réservé aux postes de commerciaux ou de direction. L’ob-
jectif est de tester vos bonnes manières et de vous pousser à la confi-
dence dans un cadre moins réglementaire.

Pour réussir ce type d’entrevus sans aller droit dans le mur, respectez ses 
règles simples :

Ne buvez pas d’alcool…N’oubliez pas que vous devez avoir 
les idées claires et l’esprit alerte.

Ne choisissez pas les plats les plus chers, restez dans
la fourchette du milieu.

Evitez spaghettis, escargots, crustacés et tout ce qui risque 
de vous mettre dans l’embarras…

Ne vous jetez pas sur votre assiette, attendez que votre 
interlocuteur ait commencé.

Ne vous plaignez pas de la cuisine ou du service. Le patron de 
l’établissement est peut-être en très bons termes avec votre 
interlocuteur.

Mâchez la bouche fermée et ne parlez pas la bouche pleine.

Ne perdez pas de vue l’objet de ce repas et ne vous abandonnez 
pas en partant dans un domaine très personnel.

Enfin, avant de partir, remerciez votre interlocuteur pour cette 
invitation.
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Réussir son entretien d’embauche
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TECHNIQUE D ENTRETIEN :
SPEED NETWORKING

Principe du Speed Networking : faire le tour d’un maximum de 
professionnels du recrutement en un minimum de temps.

Une session dure en moyenne 1 heure, répartie en quelques minutes 
(entre 7 et 15), par entretien, selon le nombre de participants.

Elle se déroule dans un climat généralement convivial, à l’opposé de 
l’environnement formel d’un cabinet de recrutement.

A chaque table, un recruteur et, face à lui, un candidat ; dès que le top dé-
part est donné, le postulant se lance dans une présentation de son projet 
en vue de convaincre le recruteur. Il faut aller à l’essentiel dans un échange 
qui peut parfois ressembler à une partie de ping-pong.

Quand le temps défini est écoulé, un gong retentit, les candidats se lèvent 
et se rendent à une autre table ou le même exercice recommence.

Une fois l’ensemble des rencontres effectuées, c’est le moment des 
contacts plus personnels. En fonction des points communs et intérêts 
identifiés entre participants, les cartes de visite s’échangent… sans 
engagement. Les recruteurs décident ensuite de l’opportunité d’une 
rencontre complémentaire.
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Quand relancer sa candidature ?

Avant de relancer le recruteur, compter environ 3 semaines. C’est sou-
vent un atout supplémentaire à votre candidature, car cela prouve que 
vous êtes motivé.

Comment relancer sa candidature ?

Au téléphone  
La meilleure solution pour relancer sa candidature reste l’appel 
téléphonique. N’hésitez pas à demander au recruteur des infor-
mations complémentaires, comme :

- Processus de recrutement, ainsi que sa durée.

- Le recruteur a-t’il besoin d’un complément d’information vous 
concernant (copie de diplômes, certificat professionnel, …).

Par courrier 
Si vous avez des difficultés à joindre le recruteur, vous pouvez 
préparer une lettre ou un mail de relance de candidature en 
expliquant :

- Que vous avez postulé pour tel poste.

- A telle date.

- Que vous aimeriez savoir si le recruteur à bien reçu votre candidature.

- N’oubliez pas d’indiquer que le poste vous intéresse toujours 
et qu’il correspond à vos compétences et à vos ambitions.

RELANCE DE
CANDIDATURE 

Suivre ses candidatures, relances et synthèse

TOME 4
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Vous avez été recalé lors d’un entretien de recrutement ?

Au lieu de vous laisser abattre, analysez le pourquoi de cet échec. Que l’on 
sache ou que l’on ignore sur quel point on a été faible, ce qui importe, c’est 
de savoir pourquoi.

Demandez dans la mesure du possible un « feedback », sorte de retour 
sur l’entretien afin de comprendre pourquoi votre candidature n’a pas été 
retenue.

Que ce soit sur la fond ou sur la forme, demandez au recruteur ce qui vous 
a desservi et, si vous l’ignorez, ce qui est ressorti de positif.

Tenez compte des remarques qui vous sont faites et vous gagnerez peut-
être le jackpot la prochaine fois !

TIREZ PROFIT
DE VOS ECHECS 

Suivre ses candidatures, relances et synthèse

TOME 4
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Vous devez vous munir de (liste non exhaustive) :

Votre CV actualisé

Vos diplômes

Vos certificats de travail récents ou bulletins de paie

Votre carte d’identité

Votre carte Vitale ou Attestation

Une photo 

Un relevé d’identité bancaire ou postal

Un justificatif de domicile

Votre permis de conduire

Si vous êtes étranger, votre carte de séjour et votre passeport

LES PAPIERS POUR 
UNE INSCRIPTION

L’ Intérim

TOME 5
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Entrer en formation ? Et pourquoi pas !

TOME 6

LA FORMATION POUR 
LES DEMANDEURS D EMPLOI

Une formation pour compléter ses compétences ou en acquérir de nouvelles.

Si vous avez un projet de formation cohérent, la Maison de l’Emploi et de la 
Formation peut vous accompagner dans le montage de ce projet.

Le Centre de Ressources met à votre disposition un centre de 
documentation au sein duquel vous pourrez trouver toutes les 
formations mises en place sur le territoire national, dans tous les 
domaines d’activité. Un responsable du service de documentation 
vous orientera et vous conseillera dans vos recherches.

Un conseiller du Centre de Ressources vous informera sur les 
différentes possibilités financement de votre projet de formation 
ainsi que sur la pertinence de ce projet. Le cas échéant il pour-
ra vous aider à réorienter vos recherches, en fonction de vos 
potentialités et des besoins repérés du marché de l’emploi.

1

2
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La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) est un droit individuel.

Plusieurs raisons peuvent vous pousser à vous engager dans la démarche :

Vous voulez savoir où vous en êtes : 
vous avez évolué au sein de votre société, vos compétences sont 
en décalage avec votre niveau de formation,

Vous voulez valider votre nouveau profil : 
vous avez un métier sans relation avec votre formation d’origine,

Vous souhaitez confirmer votre statut : 
vous dirigez des personnes plus diplômées que vous, vous vous 
sentez en insécurité,

Vous voulez faciliter une promotion : 
vous n’avez pas le diplôme correspondant à vos responsabilités, 
votre évolution est ralentie,

Vous souhaitez être mieux armé face aux jeunes diplômé qui 
occupent un poste similaire,

Vous voulez prendre une revanche : 
vous regrettez d’avoir quitté l’école trop tôt sans diplôme, …

LES AVANTAGES DE LA VAE 
PARTIE 1

La VAE, y avez-vous pensé ?

TOME 7
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La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) est un passeport pour faire 
évoluer votre vie professionnelle.

Pour vous, la VAE c’est :

Une chance d’accéder aux diplômes et titres en reconnaissant 
les compétences acquises dans vos activités professionnelles

La valorisation de vos compétences : la VAE permet d’être 
reconnu, d’être considéré par son entourage et par son milieu 
professionnel

Une voix d’accès à la formation tout au long de la vie : 
la VAE permet de raccourcir un parcours de formation

Une possibilité de mobilité : la VAE facilite l’obtention d’une 
promotion interne et augmente les chances de mobilité externe

Un atout supplémentaire dans la recherche d’emploi

L’attestation d’un niveau professionnel atteint : la VAE 
permet de faire le point sur votre carrière et atteste 
de vos savoir-faire grâce au diplôme ou titre professionnel

Une facilité d’accès à un concours qui exige la possession 
d’un diplôme

Une possibilité de reconversion professionnelle

Une évolution de carrière

La VAE, y avez-vous pensé ?

TOME 7

LES AVANTAGES DE LA VAE 
PARTIE 2
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Le Phare
8 avenue Delacroix 

 
Tél : 03 86 42 00 42

www.MDEAUXERROIS.com

AUXERRE

SUR
RENDEZ-VOUS
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