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Demande de VAE : Livret 1 
« Responsable Achats » 

Code NSF 312p, certification professionnelle de niveau 6 
 enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles par 

décision de France Compétences le 15/09/2021 

Dossier confidentiel 

Dans le cadre de votre démarche de VAE, ce dossier « Livret 1 » doit permettre de 
vérifier les conditions de recevabilité de votre demande. 

Condition minimum : 
• Vous devez justifier d’une expérience d’au moins 1 an et en rapport direct avec le

présent Titre « Responsable Achats ».
Accompagnement par un professionnel : 

• Cegos ou un intervenant extérieur habilité peut vous aider dans votre démarche de
VAE.

Pièces à joindre : 
• CV détaillé et lettre de motivation.
• Documents attestant les activités salariées, non salariée, bénévole (bulletins de

salaires, attestations, certificats, etc.)
• Copies des diplômes, titres, certifications et attestations de participation à des

formations continues.

Votre NOM : 

Votre Prénom : 

Date d’envoi du présent dossier : 
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Informations vous concernant

Vos coordonnées personnelles 

Nom et prénom : 

Adresse : 

Code postal :     Ville : Pays 

Téléphone   Fixe :       Portable : 

e-Mail :

Date de naissance :  Lieu de naissance : 

Votre situation professionnelle actuelle 

Votre statut professionnel actuel : 

Nom et adresse de votre entreprise : 

Code postal :     Ville : Pays 

Votre téléphone     Fixe :       Portable : 

e-Mail :

Votre niveau de formation ou d’étude le plus élevé 

En formation initiale : 

En formation continue : 
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 Votre parcours de formations initiales et continues 

Merci de commencer par la plus récente :

Formations suivies 
ou VAE obtenues 

Organisme - Ville Intitulé ou niveau du 
diplôme, titre, certificat 

ou attestation obtenu 

Durée Date 
d’obtention 

Le cas échéant, des lignes peuvent être ajoutées à ce tableau. 
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 Parcours professionnel ou bénévole 

Merci de commencer par la situation la plus récente : 

Intitulé de Fonctions 

Statut (salarié ou non, bénévole, indépendant) 

Activités exercées (en rapport avec le Titre « Responsable 
achats ») 

Entreprises ou Organisations 

Ville 

Secteur d’activité 

Dates 

du au 

Le cas échéant, des lignes peuvent être ajoutées à ce tableau. 
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 Questions complémentaires 

Faites une présentation de vous-même en quelques lignes : 

Pour quelles raisons faites-vous cette demande de VAE ? 

Avez-vous déjà envisagé une autre orientation professionnelle que les achats 
et si oui, quelles sont les raisons qui vous ont détourné(e) de cette voie ? 
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S’il y a d’autres éléments d’information que vous souhaitez nous 
communiquer pour que nous puissions apprécier votre candidature en toute 
connaissance de cause, vous pouvez le faire ici : 

Si vous souhaitez connaître l’offre d’accompagnement personnalisé proposée 
par CEGOS, veuillez nous l’indiquer ici : 

En apposant votre signature, vous déclarez sur l’honneur que les 
informations fournies sont exactes 

Signature 

Nous vous remercions d’avoir rempli ce dossier. 

Le dossier avec ses annexes est à renvoyer par email à : 

Cegos 
diplomants@cegos.fr  

Téléphone : 01 55 00 99 11 

mailto:diplomants@cegos.fr



