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La VAE, 
pour aller plus loin, 
au plus près de votre métier...

Valorisez 
votre expérience par le 
Titre professionnel



La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 
vous permet d’obtenir un diplôme ou un titre professionnel.

Quels que soient votre âge, votre niveau de formation, 
votre statut, vous avez droit à la VAE si vous justifiez 

d’une expérience professionnelle ou bénévole, d’un an minimum, 
en rapport avec le diplôme ou la certification visé(e)
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Le pôle VAE propose un accompagnement depuis la 
rédaction du dossier VAE jusqu’à la finalisation du projet

La VAE c’est : 
La reconnaissance de votre expérience

La possibilité d’obtenir un Titre professionel
La certification en phase avec les attentes du marché de 

l’emploi et être mieux identifié(e) par les recruteurs

Un Titre Professionnel, 
qu’est-ce que c’est ?

Le titre professionnel est une reconnaissance 
officielle.

C’est une certification délivrée au nom de l’État par 
le Ministère du Travail.

Les titres professionnels s’adressent à toute 
personne sortie du système scolaire déjà entrée 
dans la vie active, qu’elle soit titulaire d’un contrat 
de travail ou à la recherche d’un emploi

Un Titre Professionnel, 
pour qui?

Tous les secteurs professionnels 
sont concernés.

Un Titre Professionnel, 
pourquoi ?

Les avantages

Valeur 
nationale

Valeur 
inter-professionnelle

Enrichit 
le CV

Permet de se
présenter

à un concours

Favorise
l’évolution
professionnelle



HTR
•Accompagnateur (trice) de tourisme 
•Agent (e) de restauration
•Agent (e) d’hôtellerie 
•Chargé d’accueil touristique et de loisirs
•Conseiller (ère) en voyages
•Cuisinier(ère) 
•Gouvernant(e) en hôtellerie
•Réceptionniste en hôtellerie
•Responsable de cuisine en restauration collective
•Serveur (se) en restauration

Sanitaire et Social
•Assistant (e) de vie aux familles
•Comptable assistant sanitaire et social
•Conseiller en insertion professionnelle
•Encadrant technique d’insertion
•Formateur (trice) professionnelle d’adultes
•Médiateur (trice) social (e) accès aux Droits 
et Services
•Secrétaire assistant (e) médicosocial(e) 

Environnement
•Agent (e) de propreté et d’hygiène
•Agent (e) technique de déchèterie 
•Ouvrier (ère) de production horticole 
•Ouvrier (ère) de production horticole 
ornementale 
•Ouvrier(ère) du paysage

Industrie

•Carrossier (ère) réparateur 
•Mécanicien(ne) de maintenance automobile 
•Mécanicien (ne) réparateur (trice) de cycles et 
motocycles
•Mécanicien (ne) réparateur (trice) d’engins et de 
matériels option travaux publics
•Mécanicien (ne) réparateur (trice) de matériels 
agricoles et d’espaces verts option parcs et jardins
•Peintre en carrosserie
•Technicien (ne) après-vente automobile

•Agent (e) de médiation, informations, services
•Agent (e) magasinier(ère)
•Assistant (e) import-export
•Cariste d’entrepôt
•Conducteur (trice) de transport  en commun sur 
route
•Conducteur (trice) du transport routier de 
marchandises sur porteur 
•Conducteur (trice) du transport routier de 
marchandises sur tous véhicules 
•Conducteur (trice) du transport routier interurbain 
de voyageurs 
•Conducteur (trice) livreur sur véhicule utilitaire 
léger 
•Constructeur (trice) professionnel(le) en voirie et 
réseaux
•Enseignant (e) de la conduite et de la sécurité 
routière
•Technicien (ne) en logistique d’entreposage
•Technicien (ne) supérieur (e) du transport terrestre 
de marchandises 
•Technicien (ne) supérieur (e) en méthodes et 
exploitations logistiques

Transport - 
Logistique

BTP

Des titres en réponse à vos métiers

Pour toutes informations sur la VAE,
un réseau de proximité est à votre service :

Nord - Est : 0262 29 83 43
dava.nord@ac-reunion.fr

Sud - Ouest : 0262 96 70 15
dava.sud@ac-reunion.fr

www.francevae.fr

Tertiaire

•Assistant (e) commercial (e) 
•Assistant (e) de direction
•Assistant (e) ressources humaines
•Commercial (e) 
•Comptable assistant(e)
•Comptable gestionnaire
•Concepteur (trice) développeur informatique
•Conseiller(ère) relations client à distance
•Conseiller (ère) médiateur en numérique
•Développeur (euse) de logiciels 
•Designer WEB
•Employé (e) administratif (ve) et d’accueil 
•Employé(e) commercial(e) en magasin
•Gestionnaire de paie 
•Gestionnaire de petite ou moyenne structure 
•Infographiste Metteur en Page
•Installateur (trice) dépanneur (euse) en informatique 
•Installateur (trice) de réseaux câblés de 
communication 
•Installateur de Réseaux Télécommunications
•Manager d’univers marchand 
•Négociateur (trice) technicocommercial (e) 
•Responsable de rayon 
•Secrétaire assistant (e)
•Secrétaire assistant (e) immobilier 
•Secrétaire comptable
•Superviseur (se) relation client à distance 
•Technicien (ne) d’assistance en informatique 
•Technicien (ne) de maintenance en multimédia et 
électrodomestique 
•Technicien (ne) de réseaux câblés de communication 
•Technicien (ne) réseaux et télécommunications 
d’entreprise 
•Technicien (ne) supérieur (e) en réseaux 
informatiques et télécommunications
•Vendeur (se) conseil en magasin

•Agent (e) d’entretien du bâtiment 
•Assistant(e) chef de chantier gros œuvre 
•Carreleur (se), 
•Chargé (e) d’affaires bâtiment 
•Charpentier (ère) Bois
•Chef(e) de chantier gros œuvre 
•Chef(e) de chantier travaux publics routes et 
canalisations 
•Chef(e) d’équipe gros œuvre
•Coffreur-Bancheur (se) option bâtiment
•Conducteur (trice) de grue à tour 
•Conducteur (trice) de pelle hydraulique et de 
chargeuse pelleteuse 
•Conducteur (trice) de travaux du bâtiment 
•Conducteur (trice) de travaux du bâtiment et du 
Génie Civil
•Conducteur (trice) de travaux publics, routes 
canalisation terrassement
•Electricien(ne) d’équipement
•Maçon(ne) 
•Métallier(ère) 
•Peintre en bâtiment  
•Peintre en décors
•Plaquiste-Plâtrier (ère) 
•Poseur (euse) de menuiseries et d’aménagements 
intérieurs 
•Solier(ère) moquettiste 
•Soudeur (se) 
•Technicien (ne) de chantier aménagement-finitions 
•Technicien (ne) études bâtiment option dessin de 
projet

Prévention - 
Sécurité

•Agent (e) de sûreté et de sécurité privée
•Opération de surveillance à distance

Liste non exhaustive
L’ensemble des Titres professionnels sont accessibles sur le site :
http:/travail-emploi.gouv.fr
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