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Devenez  
ambassadeur  
VAE

        Des Ambassadeurs v a e

                      témoignent
Kévin ROMUALD, commerçant, Villedieu-les-Poêles (50)

“  La Validation des Acquis de l’Expérience a été un vrai tremplin pour moi. 
Grâce à la VAE, j’ai pu obtenir un diplôme obligatoire à mon intégration dans 
mon poste actuel. Avant, j’étais conseiller vendeur en CDD depuis 3 ans dans 
une société. Maintenant, je suis responsable de point de vente en CDI au sein 
d’une autre entreprise. La VAE m’a donc offert des perspectives d’évolution non 
négligeables peu de temps après l’obtention de mon diplôme. Je pense qu’il 
est important d’en témoigner, l’expérience d’un ambassadeur VAE peut être à 
l’origine de choix d’orientation.”

Colette PROD’HOMME, éducatrice spécialisée, Saint-Désir (14)

“ J’ai commencé ma démarche VAE à 49 ans sur les conseils du directeur de 
l’établissement où j’exerce. Cela résulte d’un désir de reconnaissance de mon 
travail mais aussi d’une envie de concrétiser mes années d’expérience. Si un 
Ambassadeur VAE avait pu être là, j’aurais apprécié son regard sur mon travail, 
et peut être quelquefois sa motivation lorsque le moral était en baisse face aux 
exigences requises pour les écrits à fournir. Aujourd’hui, si je peux partager cette 
expérience avec un professionnel ce sera une richesse de plus, elle me permettra 
de rester dans une dynamique de formation tout en apportant un soutien à un ou 

une collègue qui peut connaitre « les grand moments de solitude ».”

Gérard JEANBRUN, aide soignant, Evrecy (14)

“ Ayant un parcours professionnel atypique, j’ai obtenu mon CDI au 
sein de la maison de retraite grâce à la VAE. Entré à l’âge de 16 ans 
chez Moulinex, je me suis réorienté vers le domaine des soins et de 
la santé, et depuis j’ai fait plusieurs formations. J’ai déjà rencontré 
plusieurs personnes dans le cadre du réseau Ambassadeurs et j’ai 
pu répondre à leurs questions. C’est enrichissant et valorisant de 
parler de son expérience et d’aider d’autres personnes dans leur 
démarche.”
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Projet piloté par la Région Basse-Normandie, en partenariat avec le Rectorat, la Fédération Française du Bâtiment 
Basse Normandie et la Commission Régionale Paritaire Emploi formation de l’Industrie Hôtelière Basse-Normandie, 

soutenu par le Fonds Social Européen et tous les signataires des Chartes Qualité Emploi Formation.

Avec la participation :
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      Être
Ambassadeur v a e

*  Espaces d’Orientation et d’Intégration Régionaux : dispositif financé par la Région Basse-Normandie permettant, à tout 
demandeur d’emploi, à toute personne en situation d’emploi précaire ou sans statut particulier de bénéficier d’une 
démarche d’orientation et d’un suivi personnalisé en terme de formation professionnelle.

c’est : 

Faire connaître la Validation des Acquis par 
l’Expérience en témoignant de son expérience
Informer et témoigner de son parcours en expliquant sa démarche 
de VAE.

Diffuser l’information et faciliter l’orientation
Recevoir en entretien toute personne à la recherche d’information,  
tout particulièrement des personnes à la recherche d’un emploi  
ou des salariés désireux d’en savoir plus sur votre expérience  
de la VAE. Ces personnes peuvent être orientées par des structures 
relais comme les Points Relais Conseils, la Cité des métiers, Cap Emploi, 
ou accompagnées dans le cadre du dispositif Esp’OIR*

Rejoindre un réseau reconnu

Salariés ou chefs d’entreprise ayant réussis leur VAE.

Ambassadeur v a e

        en quelques questions...
À quoi je m’engage ?
À répondre aux questions ou demandes de rendez-vous selon mes disponibilités.
A accueillir sur mon lieu de travail et informer toute personne sans à priori et en toute sécurité.

Combien de temps faut-il pour un entretien ?
Il n’y a pas de règle. Vous gérez l’entretien selon le temps dont vous disposez et celui nécessaire 
pour informer et répondre aux questions de votre interlocuteur.

Qui va me contacter ?
Salariés, personnes à la recherche d’un d’emploi ou personnes souhaitant des informations  
sur mon expérience de VAE.

Comment s’effectue la mise en relation ?
Via le site ambassadeurs.region-basse-normandie.fr
La personne souhaitant vous rencontrer consulte le site pour prendre rendez-vous.

Comment devenir ambassadeur ?
L’inscription se fait en direct via le site internet. Il suffira de remplir votre fiche d’inscription  
en ligne pour mettre les informations que vous souhaitez diffuser. 
Votre compte sera ensuite validé par la Région Basse-Normandie.

Si je ne suis pas disponible temporairement ?
Vous pouvez modifier les informations vous concernant ou suspendre provisoirement  
votre participation, en vous connectant directement à votre compte sur le site ou en appelant  
le 02 31 06 78 67.

Pour d’autres questions :
http://ambassadeurs.region-basse-normandie.fr
ou 
au 02 31 06 78 67
Courriel : ambassadeurs_dpma@crbn.fr
Région Basse-Normandie,  
Direction de la Prospective,  
des Métiers et de l’Apprentissage.


