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FEMMES DANS LES TPE/PME
WOMEN IN SME’S
un projet européen de transfert d’innovation

BRAVO A MARIE-PIERRE ET A LAURENCE
QUI ONT VALIDE LEURS COMPETENCES PROFESSIONNELLES GRACE A LA VAE
ET ACQUIS LA TOTALITE DU TITRE :

« ADEA—ASSISTANTE DE DIRIGEANT D’ENTREPRISE ARTISANALE »

Marie-Pierre PERNOD,
Société APSE
Plomberie,
Chauffage,
Climatisation à OULLINS (69)
Psychologue de formation, MariePierre s’est investie dans le monde de
l’artisanat en accompagnant son mari
dans la création de l’entreprise APSE.
D’abord conjointe-collaboratrice et aujourd’hui
salariée de l’entreprise, elle assure la fonction
administrative. Elle a réussi l’ADEA en combinant
la formation professionnelle et la VAE pour les
modules de « Bureautique » et « Stratégie
Commerciale ».
Elle a été accompagnée par la Chambre de
Métiers tout au long de la réalisation du dossier de
preuves.
« En listant ses compétences, on les met "en
valeur, on en prend conscience et on les enrichit.
La rédaction de mon dossier de VAE m'a amené à
modifier et améliorer plusieurs façons de faire et
d'être dans mon travail quotidien .»

Laurence PICOUT
Créatrice de ‘Barnabulles’
Maison d’Assistantes
Maternelles à Villette d’Anthon
(38)
Titulaire
d’un
Bac
Pro
en
restauration, Laurence a d’abord
contribué à la création et au
développement
de
plusieurs
entreprises
alimentaires.
En 2004, elle a créé avec son mari «PICOUT
ETANCHEITE» sous le statut de conjointecollaboratrice. L’entreprise ayant fermé en 2014,
Laurence, assistante maternelle expérimentée , a
créé « Barnabulles » qui tourne aujourd’hui à plein
régime!
Grâce à la VAE et à sa belle expérience, elle a pu
finaliser son diplôme et obtenir sa qualification.
« Après 10 ans à travailler auprès de mon mari,
obtenir ce diplôme est pour moi une satisfaction
personnelle et une reconnaissance du travail
effectué dans l’entreprise! J’aime les défis!»

L’entretien avec le jury dans le cadre de la VAE : un échange
entre professionnels
Le jury évalue la pertinence de l’expérience acquise en regard des exigences de l ‘ADEA, exprimées en
compétences. La candidate saura-t-elle convaincre les 4 membres du jury que son expérience vaut
diplôme? On est loin de l’épreuve de vérification des connaissances !
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