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AU PROGRAMME

La VAE : c’est quoi ?

Le dispositif Interval : quel rôle ?

Quels bénéfices pour vos collaborateurs et votre entreprise ?

Comment Interval vous accompagne dans la démarche de VAE ?



LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

Tout le monde !

1 an (1607 heures) 

d’activités en lien 
direct avec le diplôme 

visé !

Transformez son 
expérience en 

diplôme !

QUI ?

QUELLE 
CONDITION ?

L’OBJECTIF ?



QUI PEUT FAIRE VALIDER SES ACQUIS ?

La VAE est accessible à toute personne, quels que soient :
• son âge, sa nationalité, son niveau de diplôme ;
• son statut : salarié(e), demandeur d’emploi, travailleur indépendant ;
• son expérience : salariée, indépendante, bénévole, conjoint collaborateur, service civique, mandat électoral 

et syndical.

Les conditions Peuvent être prises en compte*

Avoir exercé une ou plusieurs activités en rapport direct avec le 
diplôme visé

Les périodes de formation en milieu professionnel : 
• Contrat d’apprentissage
• Contrat de professionnalisation
• Contrat Unique d’Insertion
• Mise en situation en milieu professionnel
• Stage pratique
• Préparation opérationnelle à l’emploi

Pendant au moins 1607h de façon continue ou non*



TRANSFORMEZ SON EXPÉRIENCE EN DIPLÔME ! 

+ = 1 607 heures
minimum

… en rapport direct avec le diplôme visé.

Activités 
professionnelles, 
bénévoles, etc

804 heures min.

Activités réalisées 
en formation 

initiale ou 
continue

La durée des activités réalisées 
hors formation doit être supérieure

à celle des activités réalisées en 
formation.



LES ÉTAPES DE LA VAE



INTERVAL : C’EST QUOI ?

Guichet VAE en 
Hauts-de-France

Dispositif inter 
certificateurs -

Partenariat de 8 
ministères



L’OBJECTIF D’INTERVAL

• Dispositif qui facilite l’entrée du candidat dans une démarche de VAE en région
Hauts-de-France

• Différents services personnalisés sur un large choix de certifications délivrées par les
différents ministères engagés dans le projet

• Objectif d’Interval : fournir une aide préparatoire à la recevabilité de la demande du
candidat à la VAE (CERFA), préalable à l’engagement dans la démarche de VAE.



DEPUIS 2011 … (ET OUI CELA FAIT 10 ANS !)

2011-2013
3 Ministères

Nord-Pas-de-Calais
1 000 certifications

23 centres

2015-2020 
8 Ministères

Hauts-de-France
+ de 2 200 certifications

80 centres



NOS DIFFÉRENTS TYPES DE CENTRES

• Centres Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA)
• Centres de Validation de l’Éducation Nationale (CVEN)
• Centres de Validation Agricole (CVA)
• Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM)
• Universités Service Formation Continue à l’Université (SFCU)

64 935 accueils* 34 935 inscrits*
54%

* Depuis le début du projet.



INTERVAL ÉVOLUE …



QUELS BÉNÉFICES ?

• Faire le point sur ses
acquis

• Avoir un regard externe 
de professionnels 

indépendants sur ses
compétences

• Se projeter dans une
évolution professionnelle

• Repérer les compétences 
réelles des collaborateurs

• Augmenter les niveaux
de qualification et

d’employabilité

• Professionnaliser sur les 
champs non acquis dans le 

parcours professionnel

POUR LE SALARIÉ POUR L’ENTREPRISE



L’ACCOMPAGNEMENT INTERVAL

Analyse de votre demande et définition 
de votre projet d’entreprise

Accompagnement de vos salariés

Bilan et évaluation de la démarche

1
2
3



LES ÉTAPES DE L’ACCOMPAGNEMENT



À RETENIR

Qu’est-ce que la VAE ?

Les bénéfices de la VAE

L’accompagnement Interval

1
2
3



CONTACTEZ INTERVAL

www.interval-vae.fr contact@interval-vae.fr 03 62 59 52 44

Interval VAE Interval-VAE Interval VAE



À VOS QUESTIONS !

MERCI À TOUS POUR VOTRE 
PARTICIPATION !


