Descriptif expérience pour VAE
Nom : ………………………………….…………………….. Prénom : ……….…………………………..…………. Date : …………………………

Fiche descriptive de l’expérience N°
Date et durée :
Complétez si possible chaque rubrique.

L’environnement de mon expérience
Statut juridique : S.A.R.L, S.A., Groupe, filiale, PME/PMI, association, service public …
Nombre de salariés, date de création, budget ou chiffre d’affaires …
Secteur d’activité, principaux produits ou services …
Type de clientèle, concurrence …

Ma place dans cet environnement
Intitulé du poste ou de la fonction :
Organigramme pour situer ma position :
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Descriptif expérience pour VAE
Description et analyse de mes tâches
Description des activités

Connaissances nécessaires

Recensez dans cette colonne vos activités
et/ou les différentes tâches qui les composent.
Ce que vous avez fait : tâches, actions, travaux réalisés …
Utilisez des verbes d’action ; référez-vous à l’organisation
d’une journée, une semaine, ou un mois.
J’ai géré le budget d’une exploitation agricole de 50 ha.
J’ai assemblé les éléments de fenêtres en bois à partir de
pièces débitées dans le cadre d’une production en série.

Savoirs généraux et/ou
spécialisés
Secteur du transport,
anglais, comptabilité générale,
circuits administratifs,
techniques de vente,
matériaux dérivés du bois …
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Moyens, outils et/ou
techniques utilisées
Techniques et procédures
sur lesquelles vous vous
appuyez pour exercer
Logiciel de comptabilité
Techniques d’assemblage,
machines à bois …

Descriptif expérience pour VAE
Description et analyse de mes tâches
Avec quels types de relations ?

En traitant l’information dans quel espace
géographique et sur quelle période ?

Avec quel niveau de
maîtrise ?

Nécessitant peu de relation ?
Nécessitant une relation de face à
face ?
Impliquant un travail d’équipe ?
Nécessitant de déléguer ?
Avec l’exploitant

Le poste, le service ou
De 1 minutes à 2 heures
l’atelier, plusieurs services ?
Une journée
La société, l’environnement extérieur
Une
? semaine
De 1 mois à 1 an

Evaluez votre
savoir faire

Souvent seul devant la machine

Au domicile de l’exploitant et
au sien du service
Dans l’atelier
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Suivi des liens sur 2 ans
Peu, assez bien,
et plus
bien, très bien
Productions de petites séries sur un
mois

Descriptif expérience pour VAE
La répartition quantitative de mes tâches
Répartissez vos principales tâches en pourcentage sur une journée ou un mois voire un an.

Les résultats de mes tâches
Il est important d’identifier les résultats de vos activités pour mieux vous situer. Les résultats peuvent être :
Des objectifs que vous avez atteints, des changements éventuels que vous avez permis, une contribution personnelle que
vous avez apportée :
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