VALIDATION DES ACQUIS DE
L’EXPERIENCE
Titre inscrit au RNCP de niveau I
Titre ISEE

LIVRET 1 : votre demande
Recevabilité de la demande

Cadre réservé à l'ISEE
N° de la demande ..................................... Date de réception |____|____|________|

Demande recevable 

Demande non recevable 

Date

Cachet de l'établissement

ISEEParis, SAS au capital de 7 622,45 €179, rue de Charonne - 75011 Paris
T. 01 40 09 60 55contact-paris-charonne@ynov.com
Établissement d’enseignement supérieur technique privé hors contrat
RCS PARIS 397 694 902

Votre demande

Demande de Validation des Acquis de l’Expérience
Nom de naissance ...................................................................................................................
écrire en capitales

Nom usuel ................................................................................................................................
écrire en capitales, nom marital pour les femmes mariées

Prénom(s) ................................................................................................................................
dans l’ordre de l’état civil

Je demande la validation des acquis de mon expérience pour un :

 Titre ISEE enregistré au RNCP - Niveau I
 Manager en stratégie et développement

Fait à ...................................................... Le .............................................................
Signature du demandeur
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Votre demande

Votre identité
 Madame

 Mademoiselle

 Monsieur

Nom d’usage ...............................................................................................................
écrire en capitales ; nom marital pour les femmes mariées

Nom de naissance ......................................................................................................
Prénom(s) ...................................................................................................................
Nationalité ..............................................
Date de naissance ................................. Commune de naissance ..........................
Pays de naissance ................................. Département de naissance ......................
si naissance en France ; 99 dans les autres cas

Adresse .......................................................................................................................
Code postal ............................................ Ville ..........................................................
Tél. domicile ........................................... Tél. professionnel .....................................
Tél. mobile .............................................. Télécopie .................................................
Votre mél ....................................................................................................................
Votre situation à la date du dépôt de votre demande de validation des acquis de
l’expérience :
cocher une ou plusieurs cases suivant votre situation


Stagiaire de la formation professionnelle continue



Salarié en activité(1)



Salarié de la fonction publique



Travailleur indépendant



Autre (congé parental, disponibilité,…), précisez ................................................



Demandeur d’emploi

Dans ce dernier cas, précisez si vous êtes demandeur d’emploi depuis :


moins de six mois



plus de six mois



1 an et plus

Êtes-vous déclaré travailleur handicapé (décision COTOREP) ? Oui 
(1)

Non 

Indiquez le nom et les coordonnées de votre employeur

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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Votre demande

Votre déclaration sur l’honneur
Je, soussigné(e) .........................................................................................................
nom de naissance et prénom du demandeur

déclare sur l’honneur :
-

l’exactitude de toutes les informations figurant dans le présent livret ;

-

que ma candidature à la validation des acquis de l'expérience pour le titre ISEE constitue
l'unique demande pour ce titre et pour la même année civile :
Préciser le type de diplôme et mentionner l’intitulé exact et la dominante ou l’option éventuelle ; reprendre la
formulation employée sur la fiche 1

..................................................................................................................
Je m’engage également à ne pas présenter plus de trois candidatures à la validation des
acquis de l’expérience pour des diplômes ou des titres différents durant cette année civile.

Fait à ...................................................... Le .............................................................
Signature du demandeur

L'ISEE se réserve la possibilité de vérifier l’exactitude de vos déclarations.
En cas de fausses déclarations, l’obtention du titre vous sera refusée.
La Loi punit quiconque se rend coupable de fausses déclarations :
“Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque
moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour
effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende” (code pénal, art. 441-1).
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Votre demande

Votre expérience : activités exercées en rapport direct avec le titre visé
Apportez des informations simples et courtes sur l’un ou plusieurs de vos emplois ou fonctions et précisez les principales activités et tâches qui le(s) composent et qui sont en rapport avec
le titre demandé (cf. exemple).Vous pouvez reproduire cette fiche en autant d’exemplaires qui vous sont nécessaires.

entreprise ou
organisation
ISEE

Livret 1

Fiche n°

date de début
date de fin

Emploi occupé
Assistante Formation Continue

Durée
(mois)

Fiche n°
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Statut

Activités,
tâches, travaux…

salarié,
non salarié,
bénévole…

Gestion des anciens

Salarié

Justificatif
oui/non
Oui

Fiche n°

ISEE

Votre demande

Pièces à joindre obligatoirement au dossier
1. JUSTIFICATIFS D’IDENTITE




Photocopie recto-verso de la carte d’identité
Ou photocopie du passeport
Ou photocopie du titre de séjour en cours de validité

2. JUSTIFICATIFS DE L’EXPERIENCE


Pour les activités salariées, une attestation signée de votre (ou vos) employeur(s)
justifiant des trois années d’expérience et du contenu de l’activité (vous pouvez
vous inspirer du modèle joint)
A défaut, la photocopie de vos bulletins de salaires correspondants et justifiants les
trois années d’expérience.



Pour les activités bénévoles, une attestation signée par deux responsables de
l’organisation (ayant pouvoir de signature) dans laquelle vous avez exercé (vous
pouvez vous inspirer du modèle joint). Cette attestation est obligatoire pour que vos
activités bénévoles soient prises en compte.



Un CV mise à jour

3. VOTRE REGLEMENT PAR CHEQUE DE 150 €.
Ce montant forfaitaire constitue le règlement de l’analyse de faisabilité de votre
dossier. Il vous donne droit au premier rendez-vous destiné à valider la poursuite de
votre démarche.
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Votre demande

MODELE D’ATTESTATION D’ACTIVITES SALARIEES
(à remplir par l’employeur)
Je soussigné(e)  Madame  Mademoiselle  Monsieur .................................................
Agissant en qualité de ..........................................................................................................
Nom de l’organisation ...........................................................................................................
Statut juridique de la structure ..............................................................................................
Activité principale ..................................................................................................................

Certifie que :
 Madame  Mademoiselle  Monsieur ........................................................................
Né(e) le ...............................................

à .........................................................................

Et demeurant à .....................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Est (ou a été) employé(e) depuis le .................
A

jusqu’au ................................................

 temps complet  à temps partiel

Au poste de ...........................................................................................................................

Principales activités réalisées dans ce poste :
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Fait à ...................................................... Le .............................................................
Cachet de l'entreprise
Signature
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Votre demande

MODELE D’ATTESTATION D’ACTIVITES BENEVOLES
(à remplir par l’association)
Nous soussigné(e)s
 Madame  Mademoiselle  Monsieur ........................................................................
Agissant en qualité de ..........................................................................................................
Et
 Madame  Mademoiselle  Monsieur .........................................................................
Agissant en qualité de ..........................................................................................................
Nom de l’organisation ............................................................................................................
Statut juridique de la structure ...............................................................................................
Déclarée le................................................

à ..................................................................

Activité principale ..................................................................................................................

Certifie que
 Madame  Mademoiselle  Monsieur ........................................................................
Né(e) le ...............................................

à .........................................................................

Et demeurant à .....................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
A exercé une activité bénévole depuis le ..................... jusqu’au ........................................
A temps complet  à temps partiel  Nombre d’heures hebdomadaire ........................
Principales activités bénévoles réalisées
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Fait à ...................................................... Le .............................................................
Nom et signature du responsable
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