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DOSSIER DE VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE (VAE)
LIVRET II

Dossier à retourner complété 
• par mail à  n.bangoura@istec.fr
OU
• par courrier à Istec Business School, VAE - 128 quai de Jemmapes, 75010 Paris.

Coller votre 
photo ici

Madame             Monsieur
Nom de famille :
Nom d’épouse :
Prénom  :
Date de naissance :
Adresse : 
Code postal :
Ville : 
Teléphone : 
Email  : 

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

IDENTITÉ DU CANDIDAT 

Date de réception du dossier : 

Istec Business School Paris - 128 quai de Jemmapes, 75010 Paris
+ 33 (0)1.40.40.20.33 – n.bangoura@istec.fr – www.istec.fr

Maj le 02/02/2023
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Istec Business School Paris - 128 quai de Jemmapes, 75010 Paris
+ 33 (0)1.40.40.20.33 – n.bangoura@istec.fr – www.istec.fr

Maj le 02/02/2023

Je soussigné(e)

Certifie sur l’honneur l’exactitude des informations mentionnées dans le présent livret. 

Fait le 

À

Signature

LES PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER

Photographie d’identité apposée sur le dossier
Copie de la notification de recevabilité
Curriculum vitae à jour
Lettre de motivation
Copies des contrats de travail ou des attestations de travail et/ou de bénévolat
Attestations des diplômes, titres obtenus
Photocopie de la pièce d’identité (ou passeport, ou carte de séjour)
Certificats, attestations des formations suivies (initiale, continue)
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VOS MOTIVATIONS

Istec Business School Paris - 128 quai de Jemmapes, 75010 Paris
+ 33 (0)1.40.40.20.33 – n.bangoura@istec.fr – www.istec.fr

Maj le 02/02/2023

Expliquez les raisons de votre démarche et de votre choix du diplôme de l’Istec en vous appuyant sur 
votre projet professionnel et/ou personnel.

Vous pouvez écrire sur cette feuille de façon manuscrite ou la remplacer par une page en traitement de 
textes.

PARCOURS DE FORMATION
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Istec Business School Paris - 128 quai de Jemmapes, 75010 Paris
+ 33 (0)1.40.40.20.33 – n.bangoura@istec.fr – www.istec.fr

Maj le 02/02/2023

PARCOURS DE FORMATION

Année Classe 
ou niveau

Spécialité Établisse-
ment (nom + 
adresse)

Diplôme 
(obtention ou 
niveau)

Formation initiale

Année Intitulé de la 
formation

Organisme de 
formation

Durée de la 
formation

Attestation 
fournie 
(oui / non)

Formation continue
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Istec Business School Paris - 128 quai de Jemmapes, 75010 Paris
+ 33 (0)1.40.40.20.33 – n.bangoura@istec.fr – www.istec.fr

Maj le 02/02/2023

PARCOURS DE FORMATION

Intitulés des diplômes, titres, certificats 
obtenus

Écoles et/ou académies

Synthèse des diplômes, titres, certificats obtenus
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Istec Business School Paris - 128 quai de Jemmapes, 75010 Paris
+ 33 (0)1.40.40.20.33 – n.bangoura@istec.fr – www.istec.fr

Maj le 02/02/2023

EXPÉRIENCES (PROFESSIONNELLES, ASSOCIATIVES, BÉNÉVOLES)

Remplir une fiche par emploi ou fonction 
en lien avec le diplôme de l’Istec
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FICHE 1 : VOTRE EXPÉRIENCE (salariée, non salariée, bénévole)

Merci de rédiger chaque fiche sous traitement de texte (word). 

Nature de cette expérience :

Depuis le :     Jusqu’au :

Vous étiez :          salarié            bénévole          non salarié 

Vous travailliez à :          temps plein                 temps partiel

Pour les salariés  il s’agissait d’un :          CDD          CDI

Durant cette expérience, quelles ont été vos pratiques en matière de :

• L’encadrement, la direction, le développement dans le domaine du management et de la gestion 
de l’entreprise

• La réalisation des missions de spécialiste dans le cadre des activités visées par le diplôme de l’istec

• Durant cette expérience avez-vous eu d’autres pratiques en lien avec le diplôme de l’istec ? Si oui, 
détaillez ces pratiques :

Istec Business School Paris - 128 quai de Jemmapes, 75010 Paris
+ 33 (0)1.40.40.20.33 – n.bangoura@istec.fr – www.istec.fr

Maj le 02/02/2023
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FICHE 1 : VOTRE EXPÉRIENCE (salariée, non salariée, bénévole)

Présentation de l’entité (entreprise, association) dans laquelle vous avez exercé ces activités

Nom : 

Adresse : 

Téléphone :

Activités principales de l’entité : 

Nombre de salariés (ou bénévoles) : 

Développez (page suivante) les pratiques les plus prégnantes de votre expérience au sein de cette 
entité (vous pouvez joindre plusieurs feuilles) :

Le contexte
Les objectifs
Vos principaux interlocuteurs (collègues, supérieurs hiérarchiques, clients…)
Le type de responsabilités que vous exercez
Les méthodes mises en œuvre
Les difficultés que vous savez rencontrées et les moyens que vous avez mis en œuvre pour les résoudre
Compétences acquises

Istec Business School Paris - 128 quai de Jemmapes, 75010 Paris
+ 33 (0)1.40.40.20.33 – n.bangoura@istec.fr – www.istec.fr

Maj le 02/02/2023
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FICHE 2 : VOTRE EXPÉRIENCE (salariée, non salariée, bénévole)

Merci de rédiger chaque fiche sous traitement de texte (word). 

Nature de cette expérience :

Depuis le :     Jusqu’au :

Vous étiez :          salarié            bénévole          non salarié 

Vous travailliez à :          temps plein                 temps partiel

Pour les salariés  il s’agissait d’un :          CDD          CDI

Durant cette expérience, quelles ont été vos pratiques en matière de :

• L’encadrement, la direction, le développement dans le domaine du management et de la gestion 
de l’entreprise

• La réalisation des missions de spécialiste dans le cadre des activités visées par le diplôme de l’istec

• Durant cette expérience avez-vous eu d’autres pratiques en lien avec le diplôme de l’istec ? Si oui, 
détaillez ces pratiques :

Istec Business School Paris - 128 quai de Jemmapes, 75010 Paris
+ 33 (0)1.40.40.20.33 – n.bangoura@istec.fr – www.istec.fr

Maj le 02/02/2023
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FICHE 2 : VOTRE EXPÉRIENCE (salariée, non salariée, bénévole)

Présentation de l’entité (entreprise, association) dans laquelle vous avez exercé ces activités

Nom : 

Adresse : 

Téléphone :

Activités principales de l’entité : 

Nombre de salariés (ou bénévoles) : 

Développez (page suivante) les pratiques les plus prégnantes de votre expérience au sein de cette 
entité (vous pouvez joindre plusieurs feuilles) :

Le contexte
Les objectifs
Vos principaux interlocuteurs (collègues, supérieurs hiérarchiques, clients…)
Le type de responsabilités que vous exercez
Les méthodes mises en œuvre
Les difficultés que vous savez rencontrées et les moyens que vous avez mis en œuvre pour les résoudre
Compétences acquises

Istec Business School Paris - 128 quai de Jemmapes, 75010 Paris
+ 33 (0)1.40.40.20.33 – n.bangoura@istec.fr – www.istec.fr

Maj le 02/02/2023
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FICHE 3 : VOTRE EXPÉRIENCE (salariée, non salariée, bénévole)

Merci de rédiger chaque fiche sous traitement de texte (word). 

Nature de cette expérience :

Depuis le :     Jusqu’au :

Vous étiez :          salarié            bénévole          non salarié 

Vous travailliez à :          temps plein                 temps partiel

Pour les salariés  il s’agissait d’un :          CDD          CDI

Durant cette expérience, quelles ont été vos pratiques en matière de :

• L’encadrement, la direction, le développement dans le domaine du management et de la gestion 
de l’entreprise

• La réalisation des missions de spécialiste dans le cadre des activités visées par le diplôme de l’istec

• Durant cette expérience avez-vous eu d’autres pratiques en lien avec le diplôme de l’istec ? Si oui, 
détaillez ces pratiques :

Istec Business School Paris - 128 quai de Jemmapes, 75010 Paris
+ 33 (0)1.40.40.20.33 – n.bangoura@istec.fr – www.istec.fr

Maj le 02/02/2023
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FICHE 3 : VOTRE EXPÉRIENCE (salariée, non salariée, bénévole)

Présentation de l’entité (entreprise, association) dans laquelle vous avez exercé ces activités

Nom : 

Adresse : 

Téléphone :

Activités principales de l’entité : 

Nombre de salariés (ou bénévoles) : 

Développez (page suivante) les pratiques les plus prégnantes de votre expérience au sein de cette 
entité (vous pouvez joindre plusieurs feuilles) :

Le contexte
Les objectifs
Vos principaux interlocuteurs (collègues, supérieurs hiérarchiques, clients…)
Le type de responsabilités que vous exercez
Les méthodes mises en œuvre
Les difficultés que vous savez rencontrées et les moyens que vous avez mis en œuvre pour les résoudre
Compétences acquises

Istec Business School Paris - 128 quai de Jemmapes, 75010 Paris
+ 33 (0)1.40.40.20.33 – n.bangoura@istec.fr – www.istec.fr

Maj le 02/02/2023
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FICHE 4 : VOTRE EXPÉRIENCE (salariée, non salariée, bénévole)

Merci de rédiger chaque fiche sous traitement de texte (word). 

Nature de cette expérience :

Depuis le :     Jusqu’au :

Vous étiez :          salarié            bénévole          non salarié 

Vous travailliez à :          temps plein                 temps partiel

Pour les salariés  il s’agissait d’un :          CDD          CDI

Durant cette expérience, quelles ont été vos pratiques en matière de :

• L’encadrement, la direction, le développement dans le domaine du management et de la gestion 
de l’entreprise

• La réalisation des missions de spécialiste dans le cadre des activités visées par le diplôme de l’istec

• Durant cette expérience avez-vous eu d’autres pratiques en lien avec le diplôme de l’istec ? Si oui, 
détaillez ces pratiques :

Istec Business School Paris - 128 quai de Jemmapes, 75010 Paris
+ 33 (0)1.40.40.20.33 – n.bangoura@istec.fr – www.istec.fr

Maj le 02/02/2023
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FICHE 4 : VOTRE EXPÉRIENCE (salariée, non salariée, bénévole)

Présentation de l’entité (entreprise, association) dans laquelle vous avez exercé ces activités

Nom : 

Adresse : 

Téléphone :

Activités principales de l’entité : 

Nombre de salariés (ou bénévoles) : 

Développez (page suivante) les pratiques les plus prégnantes de votre expérience au sein de cette 
entité (vous pouvez joindre plusieurs feuilles) :

Le contexte
Les objectifs
Vos principaux interlocuteurs (collègues, supérieurs hiérarchiques, clients…)
Le type de responsabilités que vous exercez
Les méthodes mises en œuvre
Les difficultés que vous savez rencontrées et les moyens que vous avez mis en œuvre pour les résoudre
Compétences acquises

Istec Business School Paris - 128 quai de Jemmapes, 75010 Paris
+ 33 (0)1.40.40.20.33 – n.bangoura@istec.fr – www.istec.fr

Maj le 02/02/2023
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FICHE 5 : VOTRE EXPÉRIENCE (salariée, non salariée, bénévole)

Merci de rédiger chaque fiche sous traitement de texte (word). 

Nature de cette expérience :

Depuis le :     Jusqu’au :

Vous étiez :          salarié            bénévole          non salarié 

Vous travailliez à :          temps plein                 temps partiel

Pour les salariés  il s’agissait d’un :          CDD          CDI

Durant cette expérience, quelles ont été vos pratiques en matière de :

• L’encadrement, la direction, le développement dans le domaine du management et de la gestion 
de l’entreprise

• La réalisation des missions de spécialiste dans le cadre des activités visées par le diplôme de l’istec

• Durant cette expérience avez-vous eu d’autres pratiques en lien avec le diplôme de l’istec ? Si oui, 
détaillez ces pratiques :

Istec Business School Paris - 128 quai de Jemmapes, 75010 Paris
+ 33 (0)1.40.40.20.33 – n.bangoura@istec.fr – www.istec.fr

Maj le 02/02/2023
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FICHE 5 : VOTRE EXPÉRIENCE (salariée, non salariée, bénévole)

Présentation de l’entité (entreprise, association) dans laquelle vous avez exercé ces activités

Nom : 

Adresse : 

Téléphone :

Activités principales de l’entité : 

Nombre de salariés (ou bénévoles) : 

Développez (page suivante) les pratiques les plus prégnantes de votre expérience au sein de cette 
entité (vous pouvez joindre plusieurs feuilles) :

Le contexte
Les objectifs
Vos principaux interlocuteurs (collègues, supérieurs hiérarchiques, clients…)
Le type de responsabilités que vous exercez
Les méthodes mises en œuvre
Les difficultés que vous savez rencontrées et les moyens que vous avez mis en œuvre pour les résoudre
Compétences acquises

Istec Business School Paris - 128 quai de Jemmapes, 75010 Paris
+ 33 (0)1.40.40.20.33 – n.bangoura@istec.fr – www.istec.fr

Maj le 02/02/2023
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FICHE 6 : VOTRE EXPÉRIENCE (salariée, non salariée, bénévole)

Merci de rédiger chaque fiche sous traitement de texte (word). 

Nature de cette expérience :

Depuis le :     Jusqu’au :

Vous étiez :          salarié            bénévole          non salarié 

Vous travailliez à :          temps plein                 temps partiel

Pour les salariés  il s’agissait d’un :          CDD          CDI

Durant cette expérience, quelles ont été vos pratiques en matière de :

• L’encadrement, la direction, le développement dans le domaine du management et de la gestion 
de l’entreprise

• La réalisation des missions de spécialiste dans le cadre des activités visées par le diplôme de l’istec

• Durant cette expérience avez-vous eu d’autres pratiques en lien avec le diplôme de l’istec ? Si oui, 
détaillez ces pratiques :

Istec Business School Paris - 128 quai de Jemmapes, 75010 Paris
+ 33 (0)1.40.40.20.33 – n.bangoura@istec.fr – www.istec.fr

Maj le 02/02/2023
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FICHE 6 : VOTRE EXPÉRIENCE (salariée, non salariée, bénévole)

Présentation de l’entité (entreprise, association) dans laquelle vous avez exercé ces activités

Nom : 

Adresse : 

Téléphone :

Activités principales de l’entité : 

Nombre de salariés (ou bénévoles) : 

Développez (page suivante) les pratiques les plus prégnantes de votre expérience au sein de cette 
entité (vous pouvez joindre plusieurs feuilles) :

Le contexte
Les objectifs
Vos principaux interlocuteurs (collègues, supérieurs hiérarchiques, clients…)
Le type de responsabilités que vous exercez
Les méthodes mises en œuvre
Les difficultés que vous savez rencontrées et les moyens que vous avez mis en œuvre pour les résoudre
Compétences acquises

Istec Business School Paris - 128 quai de Jemmapes, 75010 Paris
+ 33 (0)1.40.40.20.33 – n.bangoura@istec.fr – www.istec.fr

Maj le 02/02/2023
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FICHE 7 : VOTRE EXPÉRIENCE (salariée, non salariée, bénévole)

Merci de rédiger chaque fiche sous traitement de texte (word). 

Nature de cette expérience :

Depuis le :     Jusqu’au :

Vous étiez :          salarié            bénévole          non salarié 

Vous travailliez à :          temps plein                 temps partiel

Pour les salariés  il s’agissait d’un :          CDD          CDI

Durant cette expérience, quelles ont été vos pratiques en matière de :

• L’encadrement, la direction, le développement dans le domaine du management et de la gestion 
de l’entreprise

• La réalisation des missions de spécialiste dans le cadre des activités visées par le diplôme de l’istec

• Durant cette expérience avez-vous eu d’autres pratiques en lien avec le diplôme de l’istec ? Si oui, 
détaillez ces pratiques :

Istec Business School Paris - 128 quai de Jemmapes, 75010 Paris
+ 33 (0)1.40.40.20.33 – n.bangoura@istec.fr – www.istec.fr

Maj le 02/02/2023
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FICHE 7 : VOTRE EXPÉRIENCE (salariée, non salariée, bénévole)

Présentation de l’entité (entreprise, association) dans laquelle vous avez exercé ces activités

Nom : 

Adresse : 

Téléphone :

Activités principales de l’entité : 

Nombre de salariés (ou bénévoles) : 

Développez (page suivante) les pratiques les plus prégnantes de votre expérience au sein de cette 
entité (vous pouvez joindre plusieurs feuilles) :

Le contexte
Les objectifs
Vos principaux interlocuteurs (collègues, supérieurs hiérarchiques, clients…)
Le type de responsabilités que vous exercez
Les méthodes mises en œuvre
Les difficultés que vous savez rencontrées et les moyens que vous avez mis en œuvre pour les résoudre
Compétences acquises

Istec Business School Paris - 128 quai de Jemmapes, 75010 Paris
+ 33 (0)1.40.40.20.33 – n.bangoura@istec.fr – www.istec.fr

Maj le 02/02/2023
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je sousigné(e) : 
(Nom et prénom du candidat) 

Déclare sur l’honneur  : 

• Avoir formulé ma demande de validation des acquis de l’expérience pour le diplôme suivant : 
(Mentionner l’intitulé exact du diplôme : Diplôme de l’istec Bac+3 ou Bac+5 - Grade de Master)

• Ne pas avoir déposé de demande de validation des acquis de l’expérience auprès d’un autre établis-
sement au cours de l’année civile en cours. 

Certifié exact, fait à  :       le

Signature du candidat : 

Istec Business School Paris - 128 quai de Jemmapes, 75010 Paris
+ 33 (0)1.40.40.20.33 – n.bangoura@istec.fr – www.istec.fr

Maj le 02/02/2023
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