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Annexe 1 

DESCRIPTION SYNTHETIQUE DU PROJET 

FICHE DE PRESENTATION 

 

Intitulé  

 

VAE hybride sur le Titre Employé(e) polyvalent(e) du commerce et 
de la distribution - niveau 3  

Nom du porteur de projet : CAMPUS CENTRE CCI INDRE 

Responsable du projet (nom, 
coordonnées, tél et mél) : 

Nom : MOLLET Carol Tél : 02 54 53 52 11 

Fonction : Référente VAE Mél : carol.mollet@indre.cci.fr 

Lieu et adresse de l’action : Campus Centre CCI Indre – 16, place Saint-Cyran – 36000 CHATEAUROUX 

Territoire concerné : Département de l’Indre 

Dates prévisionnelles de 
l’action : 

Entre le 01/07 – 31/12/2023 

Durée du parcours à indiquer 
(mini / maxi – moyenne du 
parcours en heure) :  

Durée totale : 161h 

Durée accompagnement VAE : 21h00 Durée formation centre : 84h00 

Durée stage en entreprise : 56h00 

Publics cibles : 
Action proposée aux personnes en recherche d’emploi inscrite à Pôle emploi de 
Châteauroux, Issoudun, Argenton, sans qualification ou ayant une qualification infra 4 et 
disposant d’une expérience professionnelle de 1 607 H, proche de la certification visée 

Objectifs principaux : 

Permettre aux personnes d’acquérir une qualification de niveau 3 en valorisant leurs 
compétences, leurs acquis, leur savoir-être au travail.  

Construire et proposer un accompagnement en VAE hybride autour d’un parcours allégé, 
sécurisé, personnalisé en renforçant les compétences vécues « cœur de métier ».  

Emplois visés : Employé(e) libre-service, employé(e) de commerce, employé(e) de drive 

Code NSF :  312 M 

Code RNCP :  35010 

 

Principales actions du projet : 

 

 

1/ Ingénierie de l’expérimentation et identification des entreprises engagées dans l’action 

2/ Sensibilisation-présentation de l’expérimentation auprès des partenaires  

3/ Information aux candidats potentiels (auto-positionnement VAE avec repérage des 
acquis, PIC VAE : entretien personnalisé, appui technique) 

4/ Positionnement et recrutement (étude du dossier de recevabilité) 

5/ Parcours de VAE hybride (accompagnement VAE collectif et individuel, RAN appliquées 
aux métiers, modules de formation, TRE, périodes de stage Caisse et Drive) 

6/ Session de validation VAE 

7/ Suivi post session de validation VAE 

Prérequis/recrutement : Être recevable au titre EPCD (lettre de recevabilité) 

Partenaires : 
Châteauroux Métropole, Pôle emploi, Cap emploi, PIC VAE, Région Centre-Val de Loire, 
ESCS – CCI Limoges 
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