
 

Page 1/3 
Siège social : 13, r Mar Koënig, 78480 Verneuil-sur-Seine. Tel : 06 21 96 29 35 – 01 71 52 83 99 – contact@mjconseil-rh.com – www.mjconseil-rh.com 

    MJ CONSEIL en RH : EURL au capital de 9030 € - SIREN 493 993 273 RCS Versailles – N° DA : 11 78 80548 78 - Code APE 7022Z 

 
Témoignages VAE 

Christophe (54 ans) : accompagnement VAE BTS Services Informatiques aux Organisations « Le 

PSE…, j’ai décidé de saisir cette opportunité pour rebondir et me professionnaliser !!! » 

Étant concerné par le PSE engagé par mon employeur, j’ai décidé de saisir cette opportunité pour rebondir : 
« Engager une VAE BTS SIO et une formation de Responsable de projet (BAC +4) ». C’est grâce à 
l’accompagnement de la « cellule d’accompagnement PSE » de MJ CONSEIL en RH que j’ai pu faire un bilan 
de compétences qui m’a permis d’élaborer mes deux projets. Votre accompagnement à la démarche VAE m’a 
permis de bien me préparer et de franchir les différentes étapes en sécurité :  

• Préparation du livret 1 et recevabilité : « Je vous fais parvenir un courrier que j'ai reçu aujourd'hui qui 
m'annonce que ma candidature est recevable, c'est super un gros merci pour votre soutien…ce n’est 
pas encore gagné mais avec votre aide, on va y arriver ». 

• Préparation et dépôt du livret 2 : « J'ai reçu ma convocation pour passer devant le jury pour ma VAE, 
à Arcueil (maison des examens), le 28 novembre à 9 h 45 ». 

• Obtention du BTS SIO : « J’'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai reçu ce jour mon beau diplôme de 
BTS SIO ; J'ai réussi, nous avons réussi !! 

Nous avons réussi ! Un énorme MERCI pour votre soutien, d'avoir su me pousser afin de produire un dossier 
de qualité. 

Christian (53 ans) – Responsable informatique autodidacte – passe la VAE pour obtenir un BTS SI et 

le complète avec une formation BAC+4 « Administrateur réseaux » 

J'espère que vous allez bien, j'ai passé mon oral lundi 28 novembre matin, j'y suis allé sans me mettre la 
pression et cela m'a réussi, (du moins je pense). Ils m'ont demandé de me présenter et d'expliquer pourquoi 
j'avais fait une démarche de VAE. Durant ma présentation, je les ai amenés à parler de mon job actuel et pas 
du tout de mon livret, cela s’est fait de façon naturelle, l’entretien devait durer 30 minutes et au bout de 25 
minutes la responsable du jury a demandé à ces collègues s'ils avaient d'autres questions ? ce n'était pas le 
cas, donc ils m'ont libéré. À aucun moment je n'ai senti un blocage ou autre ; de mon côté, je pense avoir "fait 
le job " comme on dit et on verra bien. Je vous tiendrais au courant. 

Maria-Jésus, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai reçu ce jour mon beau diplôme de BTS informatique ; J'ai 
réussi, nous avons réussi !! Un énorme MERCI pour votre soutien, d'avoir su me pousser afin de produire un 
dossier de qualité. 

Actuellement, j'ai trouvé une mission à St Quentin en Yvelines où j’occupe un poste d'administrateur système 
et je devrais d'ici peu basculer sur le même site vers une autre mission en tant qu'ingénieur système, dans 
un environnement 99% Microsoft, ce qui correspond à 95% de ce que j'ai fait pendant ma formation de l'année 
dernière en parallèle avec la VAE. 

Valérie (51 ans) : Technicien en salon, je souhaite valider mes acquis pour ouvrir mon propre salon 

J’ai réalisé un bilan de compétences avec Maria-Jésus et tout naturellement j’ai pu mettre en lumière tous mes 
acquis. Sa démarche d’accompagnement m’a mise en confiance pour m’engager avec elle dans une VAE pour 
préparer le BP Coiffure (option événementiel). 
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Maria-Jésus m’a aidé à structurer mes acquis et mes connaissances, puis à les formaliser avec une vraie 
démarche méthodique et rigoureuse, ce qui m’a permis de bien construire le livret 2 et de me préparer au jury. 
J’ai obtenu mon BP Coiffure et aujourd’hui j’envisage d’ouvrir mon propre salon en Guyane. 

Céline (43 ans) : « Par son écoute, Maria-Jésus m'a permis de m'entendre, mais également entendre 

aussi tout ce que je ne disais pas ! » 

Assistante de direction qui rêvait de devenir Musicothérapeute 

Une grande réflexion avant d'entamer cette démarche d’accompagnement (bilan de compétences). En effet, 
j'en avais déjà commencé un par le passé. Ne comprenant pas l'intérêt et n'ayant pas trouvé le feeling 
suffisant à me motiver, j'avais vite stoppé…  

Avec Maria-Jésus (MJ CONSEIL en RH), le contexte n'était pas le même et c'est donc motivée à 300% que 
j’ai débuté mon bilan. Après plus de 20 ans passés à des postes qui ne m'épanouissaient pas plus cela, j'ai 
décidé de prendre ma vie professionnelle en main. Lors de mon tout premier rendez-vous avec Maria-Jésus, 
j'ai su que je pouvais commencer cet accompagnement en toute quiétude et en toute confiance, ce qui était 
très important pour moi. Après 4 mois de suivi, je peux dire que je sais à présent où je vais, ce qui est fait pour 
moi, et surtout j'ai repris confiance en moi.  

Ce bilan/coaching m'a permis de mieux comprendre mon mode de fonctionnement et ma façon d'être. Un 
grand merci à Maria-Jésus pour son accueil toujours souriant et qui, par son approche extrêmement fine et 
psychologique, par son écoute subtile et sa douceur, a su rendre ce bilan, à mon sens, unique et riche.  

Un échange permanent mêlant un travail sur moi en profondeur et une analyse de mon parcours, m’ont 
permis de faire émerger mon Moi intérieur. Il a fallu que je l'apprivoise au fil des semaines et que j'apprenne à 
le valoriser ensuite. En effet, par son écoute, Maria-Jésus m'a permis de m'entendre, mais également 
entendre aussi tout ce que je ne disais pas. 

J’ai entamé ensuite en toute sécurité une VAE pour valider mon diplôme de BTS « Assistante 
manager » que j’ai réussi grâce à l’accompagnement de Maria-Jésus. Ce fut un vrai défi. J’ai déposé mes 
deux livrets et je suis passée devant le jury, et j’ai validé ma VAE et obtenu le diplôme BTS ! Merci Maria-Jésus 
pour toute votre aide précieuse.  

Très motivée, j’ai aussi entamé un cursus de Musicothérapie, pour faire de ma passion un métier. En effet, 
je suis attirée par la relation d'aide, la communication et la musique. Pianiste, je vais pouvoir allier mes passions 
multiples et mon métier. Maintenant, la suite...J’envisage de m’inscrire à une Licence de psycho à distance 
pour compléter mon le master de musicothérapie. 

Ce bilan et cet accompagnement VAE m’ont permis de me découvrir et de réussir à sortir de l'apparence pour 
tenter à présent de montrer ce que je suis vraiment, mes forces et mes faiblesses que j'avais tendance à 
cacher. 

Plus concrètement, je dirai que le bilan de compétences est un cheminement vers SOI et aussi vers 
l'autre, permettant une évolution personnelle et professionnelle à travers une meilleure connaissance 
de soi-même. En ce qui me concerne, cela m'aura permis d'oser et de trouver la force de changer. Encore 
un grand merci à Maria-Jésus (MJ CONSEIL en RH) pour ce superbe accompagnement ! 

Sandrine (41 ans) – « Grâce à cette préparation, j'ai pu analyser mon parcours professionnel et faire 

un point sur mon expérience et mes acquis pour réussir ma VAE BTS Banque » 

J'ai pris confiance en moi et cette expérience m'a donné un élan personnel et professionnel. 

J’ai choisi de réaliser une VAE afin de préparer une évolution professionnelle pour accéder à d'autres postes 
dans le secteur bancaire, mais aussi pour me donner les moyens d’accéder à un diplôme universitaire. 

L'accompagnement avec Maria-Jésus (MJ CONSEIL en RH), a été plus que bénéfique. Il m'a permis de 
présenter un dossier de VAE très Pro et très précis. Seule, mon dossier aurait été incomplet, voire parfois hors 
sujet. 

Je recommande MJ CONSEIL en RH à d'autres personnes qui souhaitent s'investir dans une démarche VAE, 
car leur accompagnement permet de bien préparer une évolution professionnelle et reprendre confiance en 
soi. Très bon accompagnement personnalisé de Maria-Jésus. 
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Bruno (40 ans) – Crédit du NORD – Chef de projet qui devient Directeur de projet en moins de 2 ans 

Mon BTS obtenu fin des années 80 ne me permettait plus d'évoluer dans la banque où j'interviens comme 
informaticien depuis 15 ans. J'ai entrepris sur les conseils de Maria-Jésus un bilan de compétence qui m'a 
permis d'identifier clairement mes intérêts. Le résultat a été un projet d'évolution professionnelle dont le premier 
objectif était mon admission, grâce à la VAE, a une formation en vue d'un diplôme à l’université de Dauphine : 
Master en Informatique Décisionnelle 

Le bilan et le coaching VAE de Maria-Jésus m'ont permis d'obtenir ce diplôme en formation continue tout en 
restant en poste. Cette démarche personnelle a été reconnue dans mon entreprise où elle a été immédiatement 
valorisée. Je pilote actuellement comme Manager de grands projets décisionnels (20 collaborateurs). 

J'espère que ton activité marche bien (j'en suis convaincu en fait) et que tu as pu négocier ton départ du Crédit 
du Nord dans les conditions que tu souhaitais. 

J'ai trouvé une répartition de mon temps entre activités professionnelles et vie personnelle qui fonctionne bien 
(ma vie est bien remplie quand même), et qui me permette de réaliser mes projets tout en voyant grandir mes 
deux petits bouts. Je me surprends de voir ce qu'on peut faire dans une journée quand on a la confiance et la 
détermination.  

Merci encore Maria-Jésus. J'ai relancé aussi mes projets personnels : J'ai quelques bonnes références de 
Philosophie sur ma table de chevet. 

Prosper (47 ans) : « De Cadre commercial autodidacte à Consultant Coach/formateur (Obtient un BTS 

et à deux diplômes universitaires) …»  

J’ai réalisé un bilan de compétences avec Maria-Jésus, qui m’a permis de faire le point sur vingt années de 
carrière comme cadre commercial, carrière que j’ai développée en autodidacte. Ce bilan m’a permis de poser 
un regard sur moi-même et mes compétences réelles, puis de choisir une nouvelle orientation professionnelle. 

J’ai bénéficié aussi de deux accompagnements pour valider mes acquis :  

 Accompagnement VAE afin d’obtenir le diplôme BTS Forces de Ventes. 
 Accompagnement VAP (Validation des acquis professionnels) pour accéder à une formation universitaire 

(niveau II) de Consultant à l’IDCE (Institut pour le développement du conseil et de l'entreprise).  

Ces deux démarches de validation que j’ai réussies totalement, m’ont donné un cadre d’apprentissage qui m’a 
permis d’enchaîner un autre diplôme universitaire (DU) pour devenir Coach (Paris VIII). 

Le résultat est un changement radical d’activité. J’aide aujourd’hui les équipes commerciales à développer 
leurs bonnes pratiques. Je travaille également à la conduite du changement dans les organisations en transition 
et comme formateur. 
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