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Toutes les étapes pour réussir une démarche de VAE,
plus des conseils, des outils et les adresses utiles
A quel diplôme se préparer ?
Par qui se faire accompagner ?
Quels outils pour s’assurer le succès ?
Comment procéder dans une démarche collective ?
Quels financements envisager ?
En véritable outil de travail fiable et
pratique, ce guide répondra à toutes vos
questions sur la VAE, étape par étape,
par un contenu synthétique, accessible au
plus grand nombre et des conseils pour
aboutir à la certification recherchée.
Tous les thèmes y sont traités avec la plus
grande clarté :
n principes généraux
n étapes de la démarche
n certifications accessibles
n rechercher une certification
n certificateurs et valideurs
n financement de la VAE
n la VAE en entreprise
n exemples d’outils
n adresses utiles, glossaire.
Un sommaire thématique, un index
et des onglets assurent un accès rapide
aux informations recherchées.
L’ergonomie est étudiée pour un usage
fréquent.
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Conseiller AIO
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Conseiller d’entreprise d’un Octa.
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Nom_______________________________________________________
Prénom_____________________________________________________
Entreprise/Organisme___________________________________________
Service_ ____________________________________________________
n°/Rue_ ____________________________________________________
Code postal___________ Ville____________________________________
E-mail______________________________________________________
Téléphone___________________________________________________
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u Je souhaite commander
• France métropolitaine
39,95 � TTC (37,87 � HT - TVA 5,5 %) x ........................... exemplaires.

étranger, Tom, Dom et Guyane
37,87 � exonéré x ........................... exemplaires.
•

Participation aux frais d’envoi (France métropolitaine)
4 � TTC le premier ouvrage
1,25 � TTC l’unité supplémentaire
Je joins mon règlement à l’ordre de Centre Inffo
• Par chèque bancaire
• Par chèque postal
Je recevrai automatiquement une facture de régularisation.

