
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos engagements concernant l’accueil des usagers : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nous vous informons de nos horaires d’accueil téléphonique  

 Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h  

 Sauf le mardi matin 

 Nous vous orientons vers le bon interlocuteur et vers le bon 

service si votre demande ne relève pas de nos compétences. 

 Nous simplifions la prise de rendez-vous et les démarches à 

distance. 

 Nous déployons une organisation pour accueillir les personnes à 

mobilité réduite. Nous vous offrons des informations sur notre 

page internet : https://www.unistra.fr/index.php?id=15596 

 

 

 

 Nous répondons à tous vos appels en limitant au maximum votre 

temps d’attente. 

 Nous traitons vos demandes par mail en moins de 7 jours. 

 Nous vous invitions à nous faire parvenir par mail toutes 

suggestions ou réclamations. Nous nous engageons à les traiter en 

moins de 7 jours. 

 

 Nous facilitons la constitution de vos dossiers  (notamment en 

précisant les pièces à fournir pour vos dossiers et en vous 

procurant des notices explicatives). 

 Nous sommes attentifs à la lisibilité et à la clarté de nos courriers 

et de nos courriels. 

Une réponse compréhensible  

 

 

 Nous vous écoutons avec attention et nous efforçons de vous 

informer en utilisant des  termes simples et compréhensibles. 

 Nous vous accueillons en toute confidentialité tout au long de 

votre démarche de validation des acquis de l’expérience. 

 Nous veillons à vos conditions d’attente lors de votre venue, en 

aménageant des espaces et en mettant à votre disposition des 

documents d’information régulièrement mis à jour. 

Un accès facilité à nos services 

Des délais annoncés 

 

 Nous vous interrogeons par le biais de 4 enquêtes à chaque étape 

de la démarche VAE, sur vos attentes et votre satisfaction 

concernant la qualité de notre accueil et du suivi de vos dossiers. 

 Nous mettons en place des actions d’amélioration et en suivons les 

résultats. Nous mesurons annuellement nos méthodes d’accueil en 

menant des auto-évaluations.  

 Nous vous informons des résultats de ces actions et des progrès 

accomplis à travers notre page internet. 

Une écoute permanente  

Le service VAE est labellisé Marianne depuis mars 2016 

Un accueil attentif et courtois 

 

 Nos Chargés d’ingénierie et d’accompagnement VAE sont tous 

formés en psychologie du travail. 

 Nos agents maitrisent l’anglais. 

Du personnel formé  

https://www.unistra.fr/index.php?id=15596

