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Certification visée 

☒ 
Manager de l’Industrie Numérique/Expert PLM 

Titre certifié RNCP niveau 7  

 
 

Type de VAE ☐ Je vise une partie de la certification  
> VAE partielle  

 

☐ Je vise la totalité de la certification et le diplôme 
> VAE totale 

 
 

Candidat.e ☐ M.               ☐Mme           

Nom 

 

<NOM> 
(nom de jeune fille pour les femmes mariées) 

Nom marital <NOM MARITAL> 

Prénoms <Prénoms> 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre réservé à l’Académie du PLM 

> Date de réception : <date> 

> N° de dossier (année + n°d’ordre) : <n° dossier> 

 

 

Dossier à retourner en 2 exemplaires à l’Académie du PLM 

5/15 rue Montaret – 03200 Vichy 

04 70 30 41 60 

contact@academieplm.com 

avant le <date limite de réception> 
 

Merci de joindre au dossier : 

> l’attestation sur l’honneur et/ou la lettre d’engagement 

> le règlement 
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Présentation du/de la candidat.e 
 

Etat civil ☐ M.               ☐ Mme           

Nom 

 

<NOM> 
(nom de jeune fille pour les femmes mariées) 

Nom marital <NOM MARITAL> 

Prénoms <Prénoms> 

Date de naissance <date de naissance> Lieu de naissance <lieu + départ. de naissance> 

Nationalité <nationalité> 

Adresse <adresse> 

Téléphone <N° Téléphone> Mobile <N° Mobile> 

Adresse mail <mail> 

 

Activité professionnelle 
actuelle 

 

Vous êtes salarié.e Fonction : <Fonction> 

 Nom employeur : <Nom employeur> 

 Adresse employeur : <Adresse employeur> 

 Téléphone employeur : <N° Téléphone> 

 Mail employeur : <mail> 

 Vous travaillez   ☐ à temps plein    ☐ à temps partiel > <% temps partiel>%  

 Pensez-vous pouvoir bénéficier d’un dispositif de prise en charge du coût de 

votre VAE ? ☐ oui     ☐ non     ☐ ne sait pas 

> Si oui, lequel ? <financement VAE> 

 Pensez-vous pouvoir bénéficier d’un congé VAE ? ☐ oui     ☐ non     ☐ ne sait pas 

> Si oui, durée hebdomadaire du congé ? <durée congé> 

Vous êtes demandeur 
d’emploi 

Avez-vous déjà exercé une activité salariée ? ☐ oui     ☐ non 

> Si oui, nature du dernier emploi occupé ? <nature dernier emploi occupé> 

 Etes-vous inscrit.e à Pôle Emploi ? ☐ oui     ☐ non 

> Si oui, depuis quelle date ? <date inscription Pôle Emploi> 

> Coordonnées agence Pôle Emploi : <Coordonnées agence Pôle Emploi> 

(joindre une copie de la carte de demandeur d’emploi) 

 Etes-vous indemnisé.e ? ☐ oui     ☐ non 

 Pensez-vous pouvoir bénéficier d’un dispositif de prise en charge du coût de 

votre VAE ? ☐ oui     ☐ non     ☐ ne sait pas 

> Si oui, lequel ? <financement VAE> 
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Présentation du/de la candidat.e (suite) 

 

Activité professionnelle 
actuelle (suite) 

 

Vous êtes non 
salarié.e et non 

demandeur d’emploi 

Votre situation :      

  ☐ Profession libérale  ☐ Commerçant.e  ☐  Artisan                                                   

  ☐ Retraité.e   ☐ Autre : <autre> 

Pensez-vous pouvoir bénéficier d’un dispositif de prise en charge du coût de 

votre VAE ? ☐ oui     ☐ non     ☐ ne sait pas 

> Si oui, lequel ? <financement VAE> 

Renseignements 
complémentaires 

Votre catégorie socioprofessionnelle 

☐ Employé.e de bureau et de commerce, agent de service, ouvrier.e, militaire, 
policier.e 

☐ Profession intermédiaire (technicien.ne, agent de maîtrise, représentant.e, 
infirmier.e, instituteur.trice) 

☐ Cadre, ingénieur.e, profession libérale, chef.fe d’entreprise, professeur.e 

☐ Autre (sans activité, mère/père au foyer ayant travaillé au moins 5 ans) 

Exercez-vous ou avez-vous exercé vos activités professionnelles dans le : 

☐ secteur public  ☐ secteur privé 

Durée de votre activité professionnelle (tous domaines) : <durée activité pro> 

Durée de votre activité professionnelle en rapport avec le programme du titre 
visé : <durée activité pro> 

Etes-vous titulaire du Baccalauréat ou d’un titre équivalent ?  

☐ oui     ☐ non 
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Vos acquis scolaires et universitaires 

 Détail des années d’études réalisées et des diplômes et résultats obtenus. 

Joindre les pièces justificatives. 
 

Année Niveau 
Diplômes obtenus ou 

préparés 
Spécialité Etablissement Résultat 

<Année> 
3 

(ex V) 

 
 

CAP – BEP 
 
 

<Spécialité> <Etablissement> 
☐ Admis.e 

☐ Refusé.e 

<Année> 
4 

(ex IV) 

 
Baccalauréat 
série <série> 

DAEU 
BT – BP – BEI – BTA 

 

<Spécialité> <Etablissement> 
☐ Admis.e 

☐ Refusé.e 

<Année> 
5 

(ex III) 

 
Bac + 2 

BTS – DUT 
DEUG – DEUST  

1ère année  - 2ème année 

Autre (précisez) 
<autre> 

 

<Spécialité> <Etablissement> 
☐ Admis.e 

☐ Refusé.e 

<Année> 
6 

(ex II) 

 
Bac + 3 /4 

Licence, Licence Pro. 
Maîtrise, Master 1 

Autre (précisez) 
<autre> 

 

<Spécialité> <Etablissement> 
☐ Admis.e 

☐ Refusé.e 

<Année> 
7 

(ex I) 

 
Bac + 5 

Master, diplôme d'études 
approfondies, diplôme 
d'études supérieures 
spécialisées, diplôme 

d'ingénieur 

Autre (précisez) 
<autre> 

 

<Spécialité> <Etablissement> 
☐ Admis.e 

☐ Refusé.e 

<Année> 
8 

(ex I) 

 
 

Bac + 8 

Doctorat, habilitation à 
diriger des recherches 

 
 

<Spécialité> <Etablissement> 
☐ Admis.e 

☐ Refusé.e 
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Vos acquis scolaires et universitaires (suite) 

> Avez-vous réalisé des travaux personnels (publications, rapports, études, enquêtes) ?  

☐ oui                  ☐ non 

Si oui, lesquels ? (joindre, si nécessaire, le détail en annexe)  

<liste travaux personnels> 
 

> Êtes-vous titulaire de diplômes acquis à l’étranger ?  

☐ oui                  ☐ non 

Si oui, lesquels ? (joindre, pour chaque diplôme, un exemplaire traduit ainsi que le programme des études 
correspondant) 

<liste diplômes acquis à l’étranger> 
 

> Avez-vous interrompu vos études sans avoir satisfait aux épreuves terminales du diplôme que vous 
prépariez ?  

☐ oui                  ☐ non 

Si oui, quel était ce diplôme ? <Intitulé diplôme> 

Préparé dans quel établissement ? <Nom établissement> 

En quelle année ? <Année> 

Date et lieu de votre dernière inscription dans un établissement scolaire ou universitaire 

Le <date dernière inscription> à <Lieu dernière inscription> 
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Vos acquis de formation professionnelle 

 Détail des formations professionnelles suivies (stages, séminaires, etc.). 

Merci de joindre les pièces justificatives ( attestations, certificats, 
programmes détaillés, etc.). 

 

Année Intitulé de la formation Objectifs professionnels Durée 

Organisme de 
formation  

ou entreprise  
(nom et adresse) 

<Année> <Intitulé formation> <Objectifs pro.> <Durée> <OF> 

<Année> <Intitulé formation> <Objectifs pro.> <Durée> <OF> 

<Année> <Intitulé formation> <Objectifs pro.> <Durée> <OF> 

<Année> <Intitulé formation> <Objectifs pro.> <Durée> <OF> 

<Année> <Intitulé formation> <Objectifs pro.> <Durée> <OF> 

<Année> <Intitulé formation> <Objectifs pro.> <Durée> <OF> 

<Année> <Intitulé formation> <Objectifs pro.> <Durée> <OF> 

<Année> <Intitulé formation> <Objectifs pro.> <Durée> <OF> 

<Année> <Intitulé formation> <Objectifs pro.> <Durée> <OF> 

<Année> <Intitulé formation> <Objectifs pro.> <Durée> <OF> 

<Année> <Intitulé formation> <Objectifs pro.> <Durée> <OF> 

<Année> <Intitulé formation> <Objectifs pro.> <Durée> <OF> 

<Année> <Intitulé formation> <Objectifs pro.> <Durée> <OF> 

<Année> <Intitulé formation> <Objectifs pro.> <Durée> <OF> 

<Année> <Intitulé formation> <Objectifs pro.> <Durée> <OF> 

<Année> <Intitulé formation> <Objectifs pro.> <Durée> <OF> 

<Année> <Intitulé formation> <Objectifs pro.> <Durée> <OF> 

<Année> <Intitulé formation> <Objectifs pro.> <Durée> <OF> 

<Année> <Intitulé formation> <Objectifs pro.> <Durée> <OF> 

<Année> <Intitulé formation> <Objectifs pro.> <Durée> <OF> 

<Année> <Intitulé formation> <Objectifs pro.> <Durée> <OF> 

<Année> <Intitulé formation> <Objectifs pro.> <Durée> <OF> 

<Année> <Intitulé formation> <Objectifs pro.> <Durée> <OF> 

<Année> <Intitulé formation> <Objectifs pro.> <Durée> <OF> 
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Vos acquis professionnels 

Listez ci-dessous les emplois que vous avez occupés jusqu’à ce jour – y compris le poste que vous occupez 
actuellement – en rapport avec votre demande de VAE. 

Cette rubrique peut être développée sur des feuilles supplémentaires que vous joindrez à ce dossier. 
 

Emploi 1 

Nom et coordonnées de 
l’entreprise ou organisme 

<Nom entreprise> 

<Coordonnées entreprise> 

Domaine d’activité de 
l’entreprise ou organisme 

<Domaine d’activité entreprise> 

 

Service au sein duquel 
vous exercez ou avez 
exercé une activité 

<Service de réalisation activité> 

 

Votre fonction <Fonction> 

Période d’activité Du <date début> au <date fin> 

Quotité du temps de 
travail (en %) 

<Quotité temps de travail> % 

Principales missions 
exercées 

<Principales missions exercées> 

Emploi 2 

Nom et coordonnées de 
l’entreprise ou organisme 

<Nom entreprise> 

<Coordonnées entreprise> 

Domaine d’activité de 
l’entreprise ou organisme 

<Domaine d’activité entreprise> 

 

Service au sein duquel 
vous exercez ou avez 
exercé une activité 

<Service de réalisation activité> 

 

Votre fonction <Fonction> 

Période d’activité Du <date début> au <date fin> 

Quotité du temps de 
travail (en %) 

<Quotité temps de travail> % 

Principales missions 
exercées 

<Principales missions exercées> 
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Vos acquis professionnels (suite) 

Emploi 3 

Nom et coordonnées de 
l’entreprise ou organisme 

<Nom entreprise> 

<Coordonnées entreprise> 

Domaine d’activité de 
l’entreprise ou organisme 

<Domaine d’activité entreprise> 

 

Service au sein duquel 
vous exercez ou avez 
exercé une activité 

<Service de réalisation activité> 

 

Votre fonction <Fonction> 

Période d’activité Du <date début> au <date fin> 

Quotité du temps de 
travail (en %) 

<Quotité temps de travail> % 

Principales missions 
exercées 

<Principales missions exercées> 

Emploi 4 

Nom et coordonnées de 
l’entreprise ou organisme 

<Nom entreprise> 

<Coordonnées entreprise> 

Domaine d’activité de 
l’entreprise ou organisme 

<Domaine d’activité entreprise> 

 

Service au sein duquel 
vous exercez ou avez 
exercé une activité 

<Service de réalisation activité> 

 

Votre fonction <Fonction> 

Période d’activité Du <date début> au <date fin> 

Quotité du temps de 
travail (en %) 

<Quotité temps de travail> % 

Principales missions 
exercées 

<Principales missions exercées> 
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Vos acquis professionnels (suite) 

Emploi 5 

Nom et coordonnées de 
l’entreprise ou organisme 

<Nom entreprise> 

<Coordonnées entreprise> 

Domaine d’activité de 
l’entreprise ou organisme 

<Domaine d’activité entreprise> 

 

Service au sein duquel 
vous exercez ou avez 
exercé une activité 

<Service de réalisation activité> 

 

Votre fonction <Fonction> 

Période d’activité Du <date début> au <date fin> 

Quotité du temps de 
travail (en %) 

<Quotité temps de travail> % 

Principales missions 
exercées 

<Principales missions exercées> 

Emploi 6 

Nom et coordonnées de 
l’entreprise ou organisme 

<Nom entreprise> 

<Coordonnées entreprise> 

Domaine d’activité de 
l’entreprise ou organisme 

<Domaine d’activité entreprise> 

 

Service au sein duquel 
vous exercez ou avez 
exercé une activité 

<Service de réalisation activité> 

 

Votre fonction <Fonction> 

Période d’activité Du <date début> au <date fin> 

Quotité du temps de 
travail (en %) 

<Quotité temps de travail> % 

Principales missions 
exercées 

<Principales missions exercées> 
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Vos 3 expériences significatives 

Parmi vos différentes expériences décrites précédemment, choisissez-en au maximum 3 qui vous 
semblent les plus caractéristiques et représentatives par rapport à votre demande de VAE et décrivez-les 

de manière détaillée. Cette rubrique peut être développée sur des feuilles supplémentaires que vous 
joindrez à ce dossier. 

Vous devez apporter les éléments de preuves associés à la description de vos activités. 

Attention ! Le choix des emplois et la précision des informations que vous retiendrez 
seront déterminants.   

 

Expérience n° 1 
Nom de l’entreprise ou 

de l’organisme 
<Nom entreprise> 

Fonction <Fonction> 

Durée précise de 
l’activité 

Du <date début> au <date fin> 

<durée> 

Description précise de 
l’activité 

<Description> 

 

 

Expérience n° 2 
Nom de l’entreprise ou 

de l’organisme 
<Nom entreprise> 

Fonction <Fonction> 

Durée précise de 
l’activité 

Du <date début> au <date fin> 

<durée> 

Description précise de 
l’activité 

<Description> 

 

 

Expérience n° 3 
Nom de l’entreprise ou 

de l’organisme 
<Nom entreprise> 

Fonction <Fonction> 

Durée précise de 
l’activité 

Du <date début> au <date fin> 

<durée> 

Description précise de 
l’activité 

<Description> 
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Votre projet professionnel 

 

Précisez votre projet professionnel et expliquez les raisons qui vous ont conduit.e à solliciter cette 
Validation des Acquis de l’Expérience 

(Vous pouvez développer ci-après ou joindre un document personnalisé) 

 

<Développement projet professionnel> 

 

 


