Extraits d'un témoignage d'un candidat VAE

Poste occupé : Technicien Injection
Diplôme validé en VAE : BTS Industrie Plastique Europlastics

•

Quel était le contexte de votre démarche ?

J’ai initié cette démarche suite à un arrêt de travail de 9 mois.

•

Quels étaient vos objectifs personnels et professionnels au travers de votre démarche VAE ?
Qu’est-ce que vous en attendiez ?

Mon objectif était de me faire reconnaitre en tant que technicien, avec un diplôme qui correspondait aux
missions et aux fonctions exercées.

•

En quoi l’accompagnement méthodologique vae dont vous avez bénéficié vous a-t-il facilité la
démarche ?

Voici les apports que j’ai perçus de l’accompagnement :
-

•

Cela a facilité pour moi le passage à l’écriture, au fait de rendre compte par écrit de ce que je
faisais, de le clarifier et de le structurer
Cela a facilité notamment l’explication des actions « évidentes » ou implicites
Cela a favorisé une prise de recul pour la description de mon activité
Cela m’a aidé à me présenter de façon plus claire et également à parler de mon activité de façon
plus claire, à être plus à l’aise, notamment grâce à la préparation de l’entretien avec le jury

En quoi l’obtention de votre diplôme a-t-elle changé votre situation

o Sur le plan personnel ?
J’ai gagné en confiance, et j’ai éprouvé un sentiment de fierté par rapport à l’obtention du diplôme et par
rapport au fait d’avoir été au bout de la démarche.
o

Sur le plan professionnel ?

Cela m’a ouvert des perspectives professionnelles pour ouvrir mon champ professionnel à la formation
(j’interviens depuis en tant que formateur en complément de mon poste en plasturgie).
J’ai obtenu une reconnaissance de la part de mon employeur qui s’est concrétisée par le fait que l’on me
confie désormais des stagiaires (bac pro, BTS).
•

En plus de l’obtention de votre diplôme, qu’est ce que vous a apporté cette démarche VAE ?
o Personnellement ? Davantage de confiance
o Professionnellement ? Une réactivation de connaissances (connaissances générales au
travers des recherches sur l’entreprise et connaissances techniques, par exemple sur les
différents types de matières plastiques et leurs propriétés de part une démarche de
recherche d’information).
Enfin, j’ai perçu une évolution positive en termes d’expression à la fois écrite et orale par
rapport à mon activité.

•

Quelles ont été les éventuelles prises de conscience de votre part au cours de cette démarche ?
(ou qu’avez-vous appris au travers de la démarche de validation des acquis de l’expérience ?)

Cette démarche m’a permis de prendre conscience des différentes étapes implicites de mes activités ; en
conséquence, cela a développé ma capacité à expliquer mon travail et à former
•

Diriez-vous que cette démarche a participé à faire évoluer vos compétences dans le cadre de votre
poste ?

Oui, dans le domaine de la formation et de l’encadrement : développement de ma capacité à former et à
transmettre aux nouvelles recrues et aux stagiaires.
•

Comment votre façon d’appréhender votre travail a-t-elle évolué suite à cette démarche ?

Cela m’a permis de prendre du recul par rapport à mon métier.
•

Selon vous, quels ont été les bénéfices de votre démarche pour votre employeur ?

Les bénéfices pour mon employeur sont liés notamment à mon gain d’assurance et de confiance qui me
permettent d’être encore plus à l’aise dans mon travail et encore plus méthodique.
Je suis par ailleurs davantage force de propositions pour des améliorations ou des optimisations.
Je suis positionné désormais comme une nouvelle ressource en tant que formateur sur le site.
•

Si c’était à refaire … ?

Je le referais volontiers.

