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Témoignages VAE 

Christian (53 ans) – Responsable informatique autodidacte – passe la VAE pour obtenir un 

BTS SI et le complète avec une formation BAC+4 « Administrateur réseaux » 
 
J'espère que vous allez bien, j'ai passé mon oral lundi 28 novembre matin, j'y suis allé sans me 
mettre la pression et cela m'a réussi, (du moins je pense). Ils m'ont demandé de me présenter et 
d'expliquer pourquoi j'avais fait une démarche de VAE. Durant ma présentation, je les ai amenés 
à parler de mon job actuel et pas du tout de mon livret, cela s’est fait de façon naturelle, l’entretien 
devait durer 30 minutes et au bout de 25 minutes la responsable du jury a demandé à ces 
collègues s'ils avaient d'autres questions ? ce n'était pas le cas, donc ils m'ont libéré. À aucun 
moment je n'ai senti un blocage ou autre ; de mon côté, je pense avoir "fait le job " comme on dit 
et on verra bien. Je vous tiendrais au courant. 
 
Maria-Jésus, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai reçu ce jour mon beau diplôme de BTS 
informatique ; J'ai réussi, nous avons réussi !! Un énorme MERCI pour votre soutien, d'avoir su 
me pousser afin de produire un dossier de qualité. 
 
Actuellement, j'ai trouvé une mission à St Quentin en Yvelines où j’occupe un poste 
d'administrateur système et je devrais d'ici peu basculer sur le même site vers une autre mission 
en tant qu'ingénieur système, dans un environnement 99% Microsoft, ce qui correspond à 95% 
de ce que j'ai fait pendant ma formation de l'année dernière en parallèle avec la VAE. 
 

 
Cécile (43 ans) – 23 ans d’expériences validés pour obtenir un BTS assistante manager ! 

 
J’ai exercé le métier d’assistante manager pendant 23 ans et grâce au bilan de compétences 
réalisé avec Maria-Jésus, j’ai pris conscience que je pouvais valider mes acquis. Je me suis 
lancée dans cette démarche soutenue et coachée par Maria-Jésus. Ce fut un vrai défi. J’ai déposé 
mes deux livrets et je suis passée devant le jury en novembre 2012, et j’ai validé ma VAE et 
obtenu le diplôme BTS ! Merci Maria-Jésus pour toute votre aide précieuse. Maintenant, la 
suite...J’envisage de m’inscrire à une Licence de psycho à distance pour compléter mon le master 
de musicothérapie.  
 

  
Sandrine (41 ans) – « Grâce à cette préparation, j'ai pu analyser mon parcours 

professionnel et faire un point sur mon expérience et mes acquis pour réussir ma VAE BTS 
Banque » 

J'ai pris confiance en moi et cette expérience m'a donné un élan personnel et 
professionnel. 
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J’ai choisi de réaliser une VAE afin de préparer une évolution professionnelle pour accéder à 
d'autres postes dans le secteur bancaire, mais aussi pour me donner les moyens d’accéder à un 
diplôme universitaire. 
  
L'accompagnement avec Maria-Jésus (MJ CONSEIL en RH),  a été plus que bénéfique. Il m'a 
permis de présenter un dossier de VAE très Pro et très précis. Seule, mon dossier aurait été 
incomplet, voire parfois hors sujet. 
  
Je recommande MJ CONSEIL en RH à d'autres personnes qui souhaitent s'investir dans une 
démarche VAE, car leur accompagnement permet de bien préparer une évolution professionnelle 
et reprendre confiance en soi. 
 
Très bon accompagnement personnalisé de Maria-Jésus Tovar-Rojas. 

 

Bruno (40 ans) – Crédit du NORD – Chef de projet qui devient Directeur de projet en moins 

de 2 ans 
 
Mon BTS obtenu fin des années 80 ne me permettait plus d'évoluer dans la banque où j'interviens 
comme informaticien depuis 15 ans. J'ai entrepris sur les conseils de Maria-Jésus un bilan de 
compétence qui m'a permis d'identifier clairement mes intérêts. Le résultat a été un projet 
d'évolution professionnelle dont le premier objectif était mon admission, grâce à la VAE, a une 
formation en vue d'un diplôme de niveau 1 : Master 1. 
  
Le bilan et le coaching VAE de Maria-Jésus m'ont permis d'obtenir ce diplôme en formation 
continue tout en restant en poste. Cette démarche personnelle a été reconnue dans mon 
entreprise où elle a été immédiatement valorisée. Je pilote actuellement comme Manager de 
grands projets décisionnels (20 collaborateurs). 
  
J'espère que ton activité marche bien (j'en suis convaincu en fait) et que tu as pu négocier ton 
départ du Crédit du Nord dans les conditions que tu souhaitais. 
  
J'ai trouvé une répartition de mon temps entre activités professionnelles et vie personnelle qui 
fonctionne bien (ma vie est bien remplie quand même), et qui me permette de réaliser mes 
projets tout en voyant grandir mes deux petits bouts. Je mes surprends de voir ce qu'on peut faire 
dans une journée quand on a la confiance et la détermination. Merci encore Maria-Jésus. 
  
J'ai relancé aussi mes projets personnels : J'ai quelques bonnes références de Philosophie sur 
ma table de chevet. 
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