
 
 

Titre de Lead Developer 
 

Obtention du titre par la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) 

 
1) Description de la procédure de VAE 

 
La procédure comporte 6 étapes (A à F) : 
 
A/ Recevabilité 
 
• Rappel des opportunités et limites de la VAE 
• Remise du dossier de VAE n°1 - Dossier de recevabilité, à compléter par le(la) candidat(e), 
et à rendre accompagné des pièces suivantes : 

o Curriculum Vitae 
o Photocopies des diplômes et attestations de formation 
o Attestations de stages, d’emploi et d’activités extra-professionnelles. 

 
B/ Analyse du projet du candidat 
 
• Entretien avec le candidat, étude de son CV, de sa lettre de motivation et de son dossier de 
recevabilité. 
• Acceptation ou orientation du candidat. 
• Remise du Dossier de VAE n° 2 (Dossier de preuves, à compléter par le(la) candidat(e)). 
Le Dossier de VAE n° 2 doit permettre au Jury d’évaluer les connaissances, aptitudes et 
compétences acquises dans l’expérience professionnelle salariée, non salariée ou bénévole. 
 
C/ Analyse de l’expérience et repérage des compétences acquises 
 
• Accompagnement personnalisé : un tuteur (tutrice) désigné(e) par 3W Academy assiste 
le(la) candidat(e) dans la constitution de son dossier de preuves. 
• Mise en rapport des compétences professionnelles du candidat - acquises au travers 
d’activités salariées, non-salariées ou bénévoles - et du référentiel de certification. 
Le (la) candidat(e) rédige une analyse des tâches effectuées dans le cadre de chaque 
activité en décrivant  précisément : 

o Le contexte 
o Les objectifs poursuivis 
o Les interlocuteurs concernés et les relations hiérarchiques existantes 
o Ses  responsabilités (fixation des objectifs, décision, exécution, contrôle) 
o Son engagement personnel 
o Les moyens mis à sa disposition 
o Les méthodes mises en œuvre 
o Les difficultés rencontrées et les solutions apportées 

 
• Réalisation par le candidat du Dossier de VAE n° 2 et prise en compte par le jury des mises 
en situations professionnelles. 
 
D/ Remise du Dossier de preuves (Dossier de VAE n°2 complété par le(la) candidat(e)) 
 



E/ Evaluation par le Jury de VAE (Dossier de preuves et entretien oral) 
 
F/ Validation totale et délivrance de la certification ou Validation partielle 
 
2) Conditions de recevabilité de la demande des candidats 

 
Afin de postuler à une VAE, un candidat doit justifier d’au moins une année d'expérience 
professionnelle dans des  activités salariées, non salariées ou bénévoles en rapport avec le 
titre à finalité professionnelle visé. 
 
3) Exemples de preuves sur lesquelles se base le jury, au regard des compétences décrites  

 

 Exemple de cahier des charges de développement d’application réalisé par le(la) 
candidat(e) 

 Exemple d’architecture d’application conçue par le(la) candidat(e) 

 Exemple de programme et de déroulé de formation conçu et délivré par le(la) 
candidat(e) 

 Plan de travail et calendrier de développement d’un projet piloté par le(la) candidat(e) 

 Exemple de protocole de tests conçu et mis en œuvre par le(la) candidat(e) 
 
4) En cas de validation partielle 

 
 

A. Composantes de la certification 
 
La validation des cinq blocs de compétences est obligatoire pour l’obtention du titre : 
 
1. Spécifier les demandes du client 
2. Concevoir un projet de développement 
3. Former les équipes de développement 
4. Piloter la réalisation d’un projet de développement 
5. Mettre en service une nouvelle application 
 
La  validation partielle d’un bloc n’est pas possible. La validation partielle de la certification 
est constituée des blocs dont la totalité des compétences à évaluer est reconnue. 
 

B. Préconisations que donnera le jury pour l’obtention de la certification dans sa 
totalité 

 

En cas de validation partielle de la certification, le jury peut recommander une expérience 
complémentaire, ou proposer un cursus de formation adapté. 
 

C. Durée de la validation partielle 
Indéfinie. 
 
 

5) Aspects juridiques et financiers 

 

 

Le tarif ci-dessous comprend : 

 

- Les droits d’inscription ; 

- L’accompagnement administratif et méthodologique dans la constitution du 

dossier de VAE ; 



- La préparation de l’entretien avec le Jury de VAE ; 

- La réunion du Jury de VAE. 

 

Ce tarif ne comprend pas : 

 

- Les frais d’une reprise de formation dans le cas d’une validation partielle 

 

 

La procédure de VAE et la reprise d’études peuvent être financées au titre de la 

Formation Professionnelle Continue par l’employeur ou par différents organismes. 

 

 

 

COÛT DE LA PROCEDURE VAE POUR LE CANDIDAT 

  

Droits d’inscription 450 € 

Accompagnement administratif et méthodologique : 

 Dossier de VAE n° 1 

 Dossier de VAE n° 2 et préparation de 

l’entretien avec le Jury 

 

 

650 € 

 

1850 € 

Réunion du Jury 800 € 

  

TOTAL 3 750 € 

 

 

Remarques importantes : 

 

Le candidat ne peut déposer plus d’une demande de validation au cours de la même 

année. 

 

La reprise d’études à la suite d’une validation partielle peut faire l’objet, à la demande du 

candidat, d’un contrat de formation avec 3W ACADEMY, précisant le détail des formations 

suivies, leur calendrier, et le montant des frais de formation. 

 
 


