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LE CADRE DE LA VAE 

 

I- Définition, conditions, coût et financement  

 

Qu’est-ce que la VAE ? 

 

La VAE est un droit pour toute personne, quel que soit son âge, avec ou sans qualification, 

salariée, non-salariées, demandeuse d’emploi ou bénévole dans une association, qui désire 

acquérir une qualification professionnelle, un diplôme ou un titre professionnel, afin de 

progresser dans un métier ou reprendre une activité.  

Ce droit est défini par la loi de Modernisation Sociale, n° 2002-73, du 17 janvier 2002 (Code du 

Travail, sixième Partie "La formation professionnelle tout au long de la vie", livre IV 

« Validation des acquis de l’expérience, titre Ier - articles R6412-1, titre II – articles R6422-1 à 

13 ; Code de l’Éducation, chapitre V, « Dispositions communes aux formations technologiques 

et aux formations professionnelles », articles R335-5 à R335-32 ; décret n° 2002-615 du 26 avril 

2002). 

 
Quel est l’objectif de la VAE ? 

 
Le but de la VAE est de valider sur preuves des savoirs, des savoir-faire et des compétences, 

acquis dans une activité pour obtenir, sans formation ou avec un complément de formation, 

une certification professionnelle à un métier. 

Le but de cette VAE, en particulier, est de rassembler des preuves et de valider des savoirs, des 

savoir-faire et des compétences nécessaires aux fonctions de « Directeur ou Directrice de la 

collecte de fonds et du mécénat ». 

 

En passant devant le jury de VAE, le candidat (candidate) peut obtenir par droit : 

- La certification professionnelle au métier de « DIRECTEUR(TRICE)  DE LA COLLECTE DE 

FONDS ET DU MECENAT » (code RNCP :35432) de l’Association Française des 

Fundraisers, en totalité, sans formation. 

- La certification professionnelle au métier de « DIRECTEUR(TRICE)  DE LA COLLECTE DE 

FONDS ET DU MECENAT » de l’Association Française des Fundraisers, en partie, avec 

un complément de formation. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526709&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526709&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.vaeguidepratique.fr/vae-glossaire.htm#com
http://www.vaeguidepratique.fr/vae-glossaire.htm#com
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La VAE est une démarche individuelle 

 
La VAE est une démarche individuelle, comme un congé individuel de formation (CIF) ou un 

congé pour bilan de compétences (CBC).  

Une VAE ne peut donc pas être exigée par une entreprise ou par tiers.  

 
Les conditions de la VAE 

 
- La seule condition administrative est de pouvoir justifier, en durée cumulée, en France ou 

à l’étranger, d’au moins un an d'expérience professionnelle ou son équivalent, à temps 

complet ou à temps partiel, en étant salariée, non salariée ou bénévole dans une activité 

donnée.  

- Les périodes de formation initiale ou continue, les stages et les périodes de formation en 

milieu professionnel (dont l’alternance) ne sont pas pris en compte pour la durée de 

l’expérience. 

- Selon la certification, l’organisme certificateur peut imposer des prérequis de niveau 

d’études et de types d’expériences.  

 
Le parcours de VAE et sa durée 

 
Les 3 étapes obligatoires du parcours sont les suivantes:  

 

1- Étude de recevabilité de la candidature et inscription 

Cette étape comprend : la constitution du dossier de candidature, l’obtention d’un 

financement, l’examen de recevabilité du dossier et l’inscription. 

➔ Présentation de la mission en phase avec les blocs de compétences du référentiel du 

titre RNCP « Directeur de la collecte de fonds et du mécénat » 

 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35432/ 

 

 

2- Constitution du dossier de validation avec accompagnement personnalisé sur demande 

Cette étape comprend : la constitution du dossier de validation, avec ou sans 

accompagnement (voir plus loin l’encadré « Le coaching »). 

http://www.vaeguidepratique.fr/vae-vae.htm#experience
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35432/


 

3- Le passage devant le jury de certification  

Cette étape comprend : le passage devant le jury de VAE qui valide, au vu du dossier de 

validation (l’écrit) et de l’interrogation du candidat (l’oral), tout ou partie des compétences-

clés. 

La durée du parcours du dépôt du dossier de recevabilité à la communication de la décision du 

jury est en moyenne de douze mois. 

 

La certification obtenue par la VAE est la même que celle obtenue par la formation continue à 

l’issue de la formation certifiée. 

 

Le coût de la VAE 

 
Ce parcours de VAE a un coût administratif et pédagogique qui varie en fonction de l’existence 

ou non d’un accompagnement (coaching).  

 

Il comprend pour cette certification : 

 
1- La recevabilité et l’’inscription 

Le montant des frais de dossier de candidature, de recevabilité et d’inscription est de :  

200 € HT. 

2- L’accompagnement sur demande 

Le montant des frais d’accompagnement (coaching) est de : 1200 € HT. 

Cela comprend 6 séances de coaching d’1h30 chacune. 

3- Le jury VAE de certification 

Le montant des frais de validation par le jury de VAE (examen du dossier de validation et 

passage oral devant le jury est de : 3 800 € HT 

 
 

 

Le financement de la VAE 

 
La VAE fait partie du champ de la formation professionnelle continue et peut donc être 

financée par son OPCO, par son employeur (dans le plan de développement des compétences 

par la Région ou vous-même.  

http://www.vaeguidepratique.fr/vae-tarifs.htm
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Selon son statut (salarié(e), travailleur-travailleuse indépendant(e), demandeur-demandeuse 

d’emploi, etc.), une VAE peut être prise en charge totalement ou partiellement par un acteur 

du financement de la formation continue.  

En cas de validation partielle, le parcours de formation complémentaire peut également être 

financé.  

 
Pour les salarié(e)s, la demande de congé VAE et de prise en charge doit se faire soit :  

 

- auprès de son OPCO (Organisme Paritaire Agréé), 

- auprès de son entreprise dans le cadre du plan de développement de compétences  
 

Pour les demandeurs-demandeuses d’emploi, une demande doit être faite à Pôle Emploi pour 

un financement assuré par l’État ou la région.  

 
Comme pour les formations (en congé individuel, plan de formation ou CPF), le candidat à la 

VAE, quelle que soit sa situation, doit pour les modes de financement s’adresser au Service 

Formation de l’AFF (contact : caroline@fundraisers.fr ) et peut également se renseigner sur le 

site http://www.vae.gouv.fr/ . 

 
Les critères pour choisir cette VAE 

 
Le choix de présenter une VAE auprès de l’AFF pour la certification de «DIRECTEUR(TRICE)  DE 

LA COLLECTE DE FONDS ET DU MECENAT » implique : 

 
1- De posséder une expérience professionnelle d’au moins 1 an en fundraising et avoir 

occupé des fonctions, acquis des connaissances, savoir-faire et compétences qui 

correspondent au niveau de la certification et à tout ou partie des savoir-faire à valider 

pour l’obtenir.  

2- D’être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau III (équivalent Bac+2) à minima 

3- Le processus de VAE est un processus de démonstration, fondé sur l’apport de preuves et 

de mise en évidence de ses compétences, afin de convaincre un jury de validation. 

4- Un projet professionnel clair qui justifie la demande de validation des acquis de 

l’expérience. 

 

 

 

mailto:caroline@fundraisers.fr
http://www.vae.gouv.fr/


II- Les étapes de la VAE 

 

 

 

Le candidat peut bénéficier d'une aide méthodologique pour décrire et analyser ses 

activités afin de constituer son dossier VAE. 

Ce déroulé peut prendre 12 mois. 

 

1- La constitution et le dépôt du dossier de candidature 

 
Service Formation de l’AFF 

Phase 1 : recevabilité 
de la demande

•Apporter les éléments administratifs attestant d’une année d’expérience professionnelle dans le 
secteur.

•Présentation d'une mission en phase avec les blocs de compétences.

• Le candidat constitue le dossier de recevabilité : livret 1.

Phase 2 : 
présentation de 

l'expétience

•Présenter, valoriser, conceptualiser, l’expérience professionnelle.

•Présenter, expliquer les activités, les compétences associées et évaluées en lien avec la
certification.

•Le candidat constitue le dossier de preuves : livret 2.

Phase 3 : soutenance

•Présenter le dossier de preuves devant un jury de professionnels.

•Le candidat fait une présentation orale devant jury et échange avec le jury.

Phase 4 : 

avis du jury de VAE

•Décision et préconisations du jury

•Validation totale, partielle ou refus.

• Complément de formation et/ou expérience professionnelle en fonction des compétences
acquises.

Phase 5 : 

notification des 
résultats

•L'AFF notifie sous 8 jours la décision du jury qui peut :

•Attribuer le diplôme

•Attribuer une partie du diplôme ; le candidat peut dans les 5 ans déposer à nouveau un dossier de
demande de VAE pour le restant du diplôme

•Ne rien valider
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Ce dossier de candidature (ou d’éligibilité) est à retirer ou à demander auprès du Service 

Formation de l’AFF. Il est rempli par le candidat - la candidate. Le service formation de l’AFF 

accepte ou refuse la candidature en fonction du contenu du dossier. 

Cette étape implique que le candidat a choisi de présenter la VAE pour l’obtention d’un titre 

certifié pour un métier, dont le niveau et le contenu lui semble en adéquation avec son 

expérience. 

L’AFF reçoit les dossiers de candidature et juge de leur recevabilité en fonction de son 

contenu, des prérequis, des critères de recevabilité de la certification et des pièces 

justificatives demandées pour cette VAE (voir « Dossier de Candidature 

VAE  DIRECTEUR(TRICE) DE LA COLLECTE DE FONDS ET DU MECENAT »). 

L’AFF vérifie si ces informations correspondent aux conditions réglementaires de la VAE et aux 

prérequis de la certification visée, décide de la recevabilité de la demande et si oui, procède à 

l’inscription en VAE et communique au candidat le dossier de validation (« voir Acceptation de 

candidature VAE DIRECTEUR(TRICE) DE LA COLLECTE DE FONDS ET DU MECENAT»). 

 

2- La constitution, le dépôt du dossier de validation 

 

Ce dossier de validation, après recevabilité du dossier de candidature, est remis au candidat(e) 

par la cellule VAE de l’AFF. Il est rempli par le candidat(e) (avec, à sa demande, 

l’accompagnement éventuel d’un coach) et présenté au jury de VAE de la certification 

demandée, au moins trente jours avant une session de ce jury. 

 

Ce dossier est la partie écrite de la VAE. Il comporte : 

 
1- De nombreuses questions à répondre, concernant les activités du candidat(e), mettant en 

évidence, par bloc de compétences en prérequis ou à valider, ses connaissances, 

compétences et savoir-faire issus de sa formation et de son expérience. 

2- Des tests professionnels à réaliser et des études de cas à analyser et commenter, 

correspondant aux différents blocs d’activités et blocs de compétences validées pour 

l’obtention de la certification.  

 
Grâce aux documents fournis et aux travaux demandés, ce dossier, doit apporter au jury de 

VAE les preuves que les connaissances et compétences du candidat correspondent bien à 

http://www.vaeguidepratique.fr/vae-conseilvalidation02.htm#preuves
http://www.vaeguidepratique.fr/vae-glossaire.htm#expli


l’ensemble ou en partie aux 4 blocs de compétences de la certification évalués : «DIRECTEUR 

DIRECTRICE DE LA COLLECTE DE FONDS ET DU MECENAT » de l’AFF. 

 

À savoir :  

Bloc de compétences 1 : Définir la stratégie globale de collecte de 

fonds et de mécénat en adéquation avec les valeurs et l’identité de 

l’organisation  

1.1. Analyser et établir un diagnostic de la structure et de son modèle économique dans le but 

de poser les jalons de la stratégie de fundraising : 

 en identifiant l’ADN et la spécificité d’une organisation à travers la définition de la 
vision, missions et valeurs de la structure 

 en établissant un audit interne grâce à des outils d’audit tels que le SWOT, PEST 
 

1.2. Elaborer la stratégie de la collecte de fonds et du mécénat en définissant les moyens de 

mise en œuvre en adéquation avec la stratégie globale de la structure, tout en mobilisant ses 

connaissances juridiques et fiscales qui encadrent l’ensemble des activités en lien avec le 

mécénat et la collecte de fonds. 

Assurer une veille continue sur le secteur de la collecte de fonds et du mécénat, 

principalement en matière juridique, règlementaire et fiscale, afin d’identifier les nouvelles 

techniques de levée de fonds et être innovant. 

1.3. Élaborer le discours de cause à partir du positionnement défini et construire son 

argumentaire de cause spécifique à la collecte de fonds et du mécénat avec des messages clés. 

1.4. Construire un budget prévisionnel en prenant en compte les spécificités de certaines 

activités et en priorisant les investissements en fonction des différents leviers de collecte, avec 

pour objectif, la validation par la gouvernance 

 

Bloc de compétences 2 : Mettre en œuvre la stratégie de collecte de 

fonds et de mécénat grand public multicanale 

2.1. Élaborer le plan de marketing relationnel et multicanal en lien avec la stratégie de 

l’organisation et en utilisant tous les outils existants en matière de collecte de fonds auprès du 

grand public tout en tenant compte des facteurs clés de succès (moyen humains et financiers, 

implication de la gouvernance…). 
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2.2. Conduire un plan d’action multicanale combinant prospection et fidélisation des cibles 

donateurs avec l’aide d’outils adéquats (marketing, direct, crowdfunding, marketing digital, 

événementiel de collecte…) et en mesurer les performances. 

2.3. Mettre en place les outils adaptés pour optimiser la relation donateur indispensable à la 

relation. 

 

2.4. Optimiser la base de données afin d’améliorer la prospection et la fidélisation des 

donateurs. 

2.5. Suivre les indicateurs de performance et mettre en place un tableau de bord facilitant le 

reporting des objectifs atteints. 

 

Bloc de compétences 3 : Mettre en œuvre la stratégie de collecte de 

fonds spécifique à la philanthropie et aux donateurs stratégiques 

3.1. Élaborer la stratégie d’approche donateurs stratégiques (libéralités, grands donateurs et 

mécénat d’entreprise) en définissant les objectifs et les plans d’actions adaptés à chaque cible, 

tout en mobilisant des compétences relationnelles très fortes. 

3.2. Mobiliser les ressources internes en impliquant la gouvernance, les acteurs de terrain et 

partenaires (porteurs de projets, responsables de programmes, chercheurs…) autour du projet 

et constituer, le cas échéant, un comité de campagne composé d’ambassadeurs. 

3.3. Identifier les cibles donateurs stratégiques (testateurs, grands donateurs, entreprises) 

dans l’objectif de qualifier leur potentiel à l’aide des données nécessaires (base de données, 

ouvrages, web, articles…). 

3.4. Organiser la valorisation des legs en élaborant des outils de communication (bulletins 

d’information, des brochures envoyées lors des publipostages…). 

3.5. Accompagner le testateur potentiel dans sa prise de décision et établir une relation de 

confiance et de respect. 

3.6. Gérer la relation avec les donateurs et/ou l’entreprise mécène et assurer un suivi régulier 

des besoins exprimés, entretenir des relations directes et individuelles avec chacun des 

donateurs. 

3.7. Elaborer la trame de l’entretien recensant les points clés de l’échange adaptés à chaque 

donateur dans le but de présenter et de convaincre sur son rôle, les causes défendues et la 

force de l’organisation. 



3.8. Démontrer la pertinence de l’investissement aux donateurs, notamment en argumentant 

les contreparties pour l’entreprise mécène partenaire en termes de visibilité et fiscalité. 

3.9. Contrôler et suivre les engagements réciproques et écarts constatés afin de mettre en 

œuvre les plans d’actions correctifs nécessaires aux engagements de collecte. 

 

 

Bloc de compétences 4 : Manager l’équipe dédiée à la collecte de 

fonds et au mécénat  

4.1. Décliner les objectifs globaux de la stratégie de l’organisation en objectifs individuels 

(objectifs SMART, STAR) afin de mobiliser chacun des collaborateurs (acteurs internes, 

prestataires et bénévoles) au projet de collecte de fonds et au mécénat. 

4.2. Animer les réunions de travail en s’exprimant de façon claire et convaincante et faisant 

passer les consignes avec assertivité, tout en s’adaptant à ses collaborateurs internes, externes 

et bénévoles. 

4.3. Assurer le suivi de l’avancée des objectifs de chacun des collaborateurs en mettant en 

place les indicateurs de suivi adéquats et conduit les entretiens individuels annuels. 

4.4. Développer son aisance relationnelle en utilisant les techniques d’argumentation adaptées 

à son auditoire afin d’encourager ses équipes vers de meilleurs résultats. 

4.5. Gérer les conflits pouvant subvenir au sein de l’équipe en gérant positivement les 

objections afin d’élaborer une solution constructive, tout en recadrant un collaborateur le cas 

échéant. 

 
Exemples de preuves sur lesquelles se base le jury, au regard des 
compétences décrites dans les référentiels et les blocs de compétences  
 
Le candidat à la VAE est invité à décrire et analyser son expérience professionnelle par 

la présentation et la justification de réalisations particulièrement significatives et 

concrètes au regard du titre visé et conformément au référentiel d’activités : 

➢ Audit interne d’une structure 
➢ Plan d’action à court, moyen et long terme 
➢ Tableau de  pilotage d’activité 
➢ Plan de marketing relationnel et multicanal 
➢ Plan de prospection et de fidélisation des donateurs 
➢ Plan de campagne emailing 
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➢ Stratégie grands donateurs et entreprises (donateurs stratégiques) 
➢  Préparation d’entretien donateur stratégique 
➢ Tout autre élément probant 

 

Le  candidat à la VAE peut présenter également tous documents réalisés dans le cadre 
de l’exercice de ses responsabilités. 
 
 
 

 

 

Dès cette étape, le candidat-candidate peut demander à l’AFF de bénéficier d’un 

accompagnement facultatif. Cet accompagnement pourra alors l’aider tout au long du 

processus de VAE (voir l’encadré ci-après « L’accompagnement par un professionnel du 

fundraising »). 

  



 

 

L’accompagnement par un professionnel du fundraising 

 
L’AFF peut assurer, à la demande du candidat, un accompagnement et une préparation par un 

coach pour la suite du processus de VAE (aide au remplissage du dossier de validation, 

relectures, préparation au passage devant le jury).  

 
Cet accompagnement facultatif, grâce à un coach, vise à aider le candidat à : 

- remplir les formulaires, 

- restituer et formuler ses expériences, 

- confronter ses expériences au référentiel de la certification, 

- préparer son passage devant le jury. 

 

Durée d’un accompagnement : entre un mois et demi et trois mois, à raison de 6 séances de 

1h30 

 

 

2- Le jury de VAE 

Le jury est composé de trois personnes :  

- la directrice de l’AFF  

- 2 professionnels de la collecte de fonds et du mécénat  

❖ Pourcentage de membres extérieurs à l’autorité délivrant la certification dont 

professionnels qualifiés 67% 

 

 

4- Le passage devant le jury de VAE 

 
C’est la partie orale de la VAE.  

 
Le jury de VAE de la certification a préalablement pris connaissance et a porté un jugement sur 

le dossier de validation. 

Lors du passage du candidat(e) devant le jury de VAE, les membres du jury le questionne sur 

son dossier de validation afin de vérifier des informations, d’obtenir des informations 

complémentaires et vérifier que les travaux demandés ont bien été exécutés par lui-même, sur 
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son parcours, sur ses expériences et son projet professionnel et juge de sa présentation orale 

et de sa prise de parole.  

Le temps de passage devant le jury est variable. Il dépend du profil de chaque candidat(e), du 

contenu de dossier de validation et de sa prestation à l’oral. La décision du jury n’est pas 

immédiate. 

 

5- La décision du jury 

 
Le jury de VAE de la certification au métier de «Directeur / Directrice de la collecte de fonds et 

du mécénat » de l’AFF juge le caractère professionnel des connaissances, savoir-faire et 

compétences acquises et leur adéquation totale ou partielle avec le référentiel du certificat 

visé. 

Fondée sur les résultats du dossier de validation et de l’interrogation orale, la décision de 

validation partielle ou totale est communiquée au candidat dans un délai de trente jours. 

 
Trois décisions sont possibles : 

1- Une VAE totale conduisant à l’obtention de la certification, sans formation à suivre. 

2- Une VAE partielle, validant un certain nombre de blocs de compétences. Pour obtenir la 

certification, le candidat(e) peut soit : 

- Suivre un certain nombre de blocs de compétences non-validés et passer des 

évaluations à la suite de chacun des blocs 

3- Le jury de VAE peut décider, en outre, avant de prendre une décision, de vérifier 

certaines preuves apportées ou certaines compétences énoncées, en demandant au 

candidat(e) de réaliser des exercices ou de mises en situation professionnelles 

supplémentaires. 

4- Les parties de certification obtenues font l’objet de la délivrance soit : 

• d’une attestation de compétences ; 

• d’un livret de certification. 

5- Refus de validation : vos acquis ne correspondent pas au niveau de compétences et de 

connaissances exigé. 

 


