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Process VAE Bach +3 / Bac +5 

 

 

Responsable de la VAE : Nayouma Bangoura 

 

Demande de renseignement d’un prospect 

Quand un prospect demande des renseignements concernant une VAE soit par 

mail ou par téléphone, voici l’argumentaire commercial déroulé et le process : 

Délai de réponse apporté sous 48 H 

 

Présentation de l’ISTEC :          

L’ISTEC, grande école de commerce et de marketing post bac, créée en 1961, 

appartenant à la Conférence des Grandes écoles, propose deux cursus pouvant être 

effectué en alternance dès la première année, un Programme Bachelor en 3 ans et un 

Programme PGE en 5 ans, avec obtention de diplômes visés. 

L’ISTEC a 4 piliers d’enseignement :  

- Marketing 

- Management 

- Communication 

- Commercial 

 

 Notre Bachelor Développeur Commercial et Marketing permet d’obtenir la 

carte professionnelle et carte T pour le métier d’Agent immobilier. 

 Notre BAC+5 Grade de Master 

 

Nos références 

Nous travaillons déjà en collaboration avec Century 21 et Barnes pour former et diplômer 

leurs agents immobiliers. 

 

Conditions d’obtention pour un Bachelor  

- Avoir un BAC avec 5 ans d’expérience professionnelle  
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Conditions d’obtention pour un Grade de Master 

- Avoir un BAC+2 et 10 ans d’expérience professionnelle 

 

Obtention d’une VAE  

L’ISTEC propose un accompagnement individualisé ou collectif selon les besoins du 

candidat.  

 

Le process se décompose de la façon suivante :  

1) Demande de renseignements d’un candidat qui souhaite réaliser une VAE  

2) Prise de contact 

3) Réception du CV du candidat 

a) Chaque dossier est étudié et validé individuellement 

b) Orientation en fonction de l’expérience professionnelle du candidat 

sur un Bachelor ou un Bac + 5 

c) Premier entretien de recrutement réalisé par téléphone ou en face à 

face par GE 

 

 

VAE Bachelor 3 

-Modalités : livret 1 rempli et présenté devant une commission de recevabilité pour le GO 

-Livret 2 rempli à l’aide du tuteur, qui permet de faire la somme des compétences 

acquises par rapport aux compétences visées 

-Réalisation d’un mémoire de 40 pages si l’ensemble des compétences acquises ne 

correspond pas à l’ensemble des compétences visées par le diplôme de Bachelor 

-Temps de réalisation de 2 à 4 mois 

-10 heures de tutorat  

-Diplôme obtenu : Développeur Commercial et Marketing, diplôme reconnu par l’Etat, 

titre RNCP niveau 2 

-Cible : candidat ayant un BAC ou niveau BAC, avec une expérience professionnelle d’au 

moins 15-20 ans 

- Prix : 4900 € tout compris 

 

 

L’ISTEC propose aussi une VAE BAC+5 

 

VAE Bac + 5 

 

- Modalités : livret 1 rempli et présenté devant une commission de recevabilité pour le GO 

-Livret 2 rempli à l’aide du tuteur, qui permet de faire la somme des compétences 

acquises par rapport aux compétences visées 
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-Réalisation d’un mémoire de 80 pages, qui va permettre de « combler » les lacunes et 

sortir de la zone de confort du candidat (concepts théoriques et mise en application des 

concepts) 

Soutenance orale du mémoire devant un jury de professionnels 

-2 sessions par an de jury de diplômes (fin juin et fin septembre) 

-Chaque dossier est étudié et validé individuellement 

-Premier entretien de recrutement réalisé par téléphone ou en face à face 

-Temps de réalisation de 6 à 9 mois 

-20 heures de tutorat 

-Diplôme obtenu : Bac + 5, Diplôme Visé par l’Etat conférant le Grade de Master  

-Cible : candidat ayant obtenu un Bac + 2 ou Bac + 3 

- Prix : 5900 € tout compris 

 

 

 

Mode de financement 

Pour démarrer une VAE, il faut verser 200 € de frais d’inscription à la présentation du livret 

1 non remboursable en cas de désistement. 

Pour démarrer le tutorat, il faut verser 50% du coût de la VAE et les 50% devant la 

présentation au jury pour la diplomation. 

  


