
                         

 

 

INVITATION PRESSE :  

 

8
èmes

 Victoires des Acquis de l’Expérience 
« VAE, FAISONS BLOC DERRIERE LES COMPÉTENCES » 

Mardi 22 octobre 2019 à 18h30, Université Toulouse 3 Paul Sabatier,  118 rue de 

Narbonne, auditorium Marthe Condat 
 

Les  Victoires des Acquis de l’Expérience sont un rendez-vous annuel mettant 

à l’honneur les lauréats de diplômes, titres ou certifications, obtenus dans 

l’année, grâce à la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), un dispositif 

qui permet aux candidats de valoriser leurs expériences professionnelles et 

extra-professionnelles. 500 participants, dont 175 lauréats, sont attendus pour 

cette 8ème édition. 

 

Cette cérémonie sera l’occasion de faire découvrir ou redécouvrir ce dispositif de 

niche restant encore méconnu qui représente une véritable opportunité pour 

réorienter son parcours professionnel et/ou faire reconnaître ses compétences avec 

une qualification diplômante ou certifiante. 

 

Intitulée « Faisons bloc derrière les compétences », cette nouvelle édition des 

Victoires des Acquis de l’Expérience proposera tout au long de la soirée des 

témoignages de lauréats, ainsi qu’une tribune animée par différents intervenants 

issus notamment du Ministère du Travail, de Pôle Emploi ou de la Région Occitanie. 

Des artistes régionaux, parmi lesquels Art Dance international ou Red Dust, 

viendront également animer cette soirée.  

 

175 lauréats seront présents lors de cette manifestation qui réunit tous les 

partenaires de la VAE en Occitanie, les certificateurs, les financeurs, les entreprises 

qui ont porté des candidats, ainsi que les organismes institutionnels (Préfecture, 

Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Rectorat, Pôle emploi, etc.) 

Soutenues par les différents acteurs institutionnels et les acteurs du monde 

économique, les Victoires des Acquis de l’Expérience sont devenues au fil du temps 

un lieu de rencontres et d’échanges entre les différents partenaires.  

 

Programme : 

 

18h30 - 19h00 : Nouveau - point presse avec les acteurs majeurs de la VAE - Ce 

point presse proposera sera notamment l’occasion de :  



- Mieux comprendre les tenants et aboutissants du dispositif de la Validation 

des Acquis par l’Expérience ; 

- Echanger avec les acteurs majeurs qui portent ce dispositif : Emmanuelle 
Gazel, Vice-présidente en charge de l'emploi, de la formation professionnelle 
et de l'apprentissage - Région Occitanie, Catherine Claude-Morel, chargée de 
mission nationale - ministère du Travail, Françoise Amat, présidente de la 
commission Certification de France compétences, Jean-François Mazoin, 
directeur de la formation continue et Vice-Président de l’université Paul 
Sabatier ; 

- Rencontrer et échanger avec deux témoins ayant finalisés avec succès leur 

VAE. 

 

19h10 : Ouverture par Emmanuelle Gazel, vice-présidente en charge de l'emploi, de 

la formation professionnelle et de l'apprentissage à la Région Occitanie, Benoit 

Delaunay, recteur de l’Académie de Toulouse, Chancelier des universités, et Régine 

André-Obrecht, présidente de l’université Toulouse III Paul Sabatier 

 

19h25 : Remise des trophées aux lauréats par Emmanuelle Gazel, et Benoit 

Delaunay et Régine André-Obrecht 

 

19h45 : Tribune autour de la thématique des blocs de compétences  

 

 

La cérémonie sera retransmise en streaming sur le site 

www.lesvictoiresdelavae.org 

Twitter : #VictoiresVAEOccitanie 

 

La presse est invitée à suivre l’ensemble de ces séquences. Merci de confirmer votre 

présence par retour de mail aux contacts présents au bas de l’invitation.  

 

 

Les organisateurs 

 

http://www.lesvictoiresdelavae.org/


 

 

 

 Contacts presse :  
 

Carif-Oref Occitanie 

Géraldine RIZZI RONCOLI 

geraldine.rizzi-roncoli@cariforefoccitanie.fr  

Tél. : 04 67 73 00 39 – 07 77 95 27 16 
 

Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 

Yoann Le Templier 

yoann.letemplier@laregion.fr 

Tél. : 04 67 22 79 40 - Port. : 06 38 30 70 83 

 

Pôle emploi Occitanie 

Laurence INGARGIOLA  

laurence.ingargiola@pole-emploi.fr 

Tél. : 06 64 50 35 41 
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