VALIDATION DES ACQUIS DE
L’EXPERIENCE
CONTACT

Adresse de l’établissement
Montpellier Business School
2300 Av. des Moulins, 34080 Montpellier
Lieu de la formation
■ Accompagnement VAE : 24 h en distanciel
■ Soutenance VAE : 4h en présentiel à
Montpellier
Modalités de contact
 Marie-Lise Raymond
ml.raymond@montpellier-bs.com
04 67 10 26 08
Contact du Responsable de la VAE
 Aurélie Bordin
Directrice des Programmes de Formation
Continue
a.bordin@montpellier-bs.com

CODE(S) NSF

► 310 : Spécialités plurivalentes des échanges et
de la gestion (organisation , gestion)

ACCESSIBILITÉ

Locaux accessibles aux personnes en situation
de handicap.
Contact | Nadège Ortiz-Borys
Coordinatrice Handicap & RSE n.ortiz@montpellier-bs.com - +33467106022

MODALITÉS D’ENTRÉE

Dossier de candidature à la VAE (dossier de
recevabilité/Livret 1)

DÉLAIS D’ACCÈS

Entre le dépôt du dossier de candidature à la
VAE et le démarrage de l’accompagnement:
2 mois

NOMBRES DE PLACES
50 places par an

CONDITIONS SUSPENSIVES
Aucune

DATES DES SESSIONS

Entrée permanente tout au long de l’année
Date de mise à jour
Mise à jour Fiche Novembre 2021

PUBLIC

∎ Toute personne, quel que soit son âge, sa
nationalité, son statut et son niveau de
formation souhaitant valider une certification
de MBS.

PRÉ-REQUIS

∎ Justification d’une année d’expérience
minimum en rapport direct avec la
certification visée.
Niveau d’Anglais requis pour la validation
totale de la certification :
- Grade de Licence (Bac+3) - Management
International des Affaires : TOEIC minimum
700
- Grade de Master (Bac+5) - Programme
Grande École : TOEIC minimum 790

COUT & FINANCEMENT


6000€ TTC (organisme non-assujetti à la
TVA)

 Vous êtes salarié :
Le coût de votre accompagnement peut être
pris en charge dans le cadre de dispositifs de
formation continue (Plan de développement
des compétences, CPF, CPF de Transition)
 Vous êtes demandeur d’emploi :
Des financements peuvent être sollicités
auprès de financeurs publics (Etat, Pôle
Emploi, Conseil régional)

POURSUITE D'ÉTUDES POSSIBLE
OU FORMATION
COMPLÉMENTAIRES

Possibilité de poursuivre sur diplôme de
niveau supérieur à celui obtenu en VAE

DÉBOUCHÉS

Métiers en lien avec la certification obtenue

DURÉE & MODALITES

28 heures :
■ Accompagnement 24 h en distanciel
■ Soutenance VAE : 4h en présentiel à
Montpellier
Le rythme de préparation est adapté au
candidat. Il est toutefois recommandé d de
travailler son dossier entre 4 et 8 mois avant
la présentation devant jury.
Langue d’accompagnement : Français

VALIDATION DES ACQUIS DE
L’EXPERIENCE
OBJECTIFS DE L’ACCOMPAGNEMENT
A l'issue du parcours, le participant sera
capable de :








Décrire son activité et repérer ses
compétences développées à travers son
expérience professionnelle et extraprofessionnelle (activités bénévoles par
exemple)
Analyser les spécificités des situations de
travail rencontrées au regard du
référentiel de compétences visé
Structurer et organiser sa pensée pour
rédiger son livret 2 via une aide
méthodologique
Se préparer à l'entretien oral de
soutenance devant un jury et répondre
aux exigences de l’évaluation de la
démarche

MODALITÉ D’ÉVALUATION

Dossier de preuves (Livret 2) et soutenace
VAE. Certifications accessibles par
capitalisation des blocs de compétences.

EQUIPES PEDAGOGIQUES

Les consultants-accompagnateurs sont tous
des experts de l’accompagnement VAE,
spécialistes des métiers visés par nos
diplômes et certifications

PÉDAGOGIE

■ Approche individualisée
■ Entretien d’analyse
■ Accompagnement rédactionnel : best
practices, guidage et tutorat
■ Exercices et ateliers de communication
écrite et orale

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE
L’EXÉCUTION DE
L’ACCOMPAGNEMENT VAE
Afin de bénéficier en tous lieux et toutes
circonstances de l’accès aux ressources
pédagogiques et pour la rédaction du
dossier de preuves (livret 2), il est demandé
aux candidats de disposer d’un ordinateur
portable. Les RDV à distance sont assurés
par téléphone ou via des plateformes de
visioconférence (Teams, Zoom ou Webex).

DIPLÔMES &
CERTIFICATIONS
ACCESSIBLES PAR LA VAE
GRADE DE LICENCE (BAC+3)
MANAGEMENT INTERNATIONAL
DES AFFAIRES
SUR UN REFERENTIEL DE COMPETENCES
COMPRENANT 5 BLOCS

Certification de niveau 6 enregistrée au Répertoire
National des Certifications Professionnelles N°35793.

GRADE DE MASTER (BAC+5)
PROGRAMME GRANDE ECOLE
SUR UN REFERENTIEL DE COMPETENCES
COMPRENANT 6 BLOCS

Certification de niveau 7 enregistrée au Répertoire
National des Certifications Professionnelles N°10220.

MANAGER DU
DÉVELOPPEMENT
D’ENTREPRISE OU D’UNITÉ
OPÉRATIONNELLE
SUR UN REFERENTIEL DE COMPETENCES
COMPRENANT 4 BLOCS

Certification de niveau 7 enregistrée au Répertoire
National des Certifications Professionnelles N°19218.

CHIFFRES CLÉS DE LA
VAE à MBS
Près de 200 candidats

accompagnés depuis 2009

84%

de validation totale sur les
certifications DMIA (Bac+3) et PGE
(Bac+5)

96% de satisfaction des candidats
accompagnés

