ingénierie créative des projets d’entreprise

Valorisation
des expériences :
VAE au service
des projets

La Validation des Acquis de l’Expérience :
élément clef de la formation tout au long de la vie.
Ce dispositif est accessible à tous les salariés, dans un cadre individuel ou collectif. La reconnaissance
du caractère formateur des activités professionnelles permet, à ceux qui le souhaitent, d’obtenir tout
ou partie d’un diplôme, d’un titre ou d’un certificat qui atteste des compétences acquises, mais aussi
d’intégrer un cursus sans avoir le diplôme habituellement requis.
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Les objectifs exprimés par les salariés qui s’engagent dans la démarche sont le plus souvent :
le maintien et la sécurisation de l’emploi
la mobilité professionnelle
la reprise ou la création d’entreprise
Mais aussi, de façon tout aussi légitime, la reconnaissance personnelle et sociale. La VAE n’est-elle
pour autant qu’une démarche individuelle ? Et pour l’employeur ? La VAE constitue un atout de l’acte
managérial et de la stratégie d’entreprise. Elle valorise les compétences, favorise la compétitivité,
bonifie le plan de formation et l’image de qualité. Les PME ont-elle la même perception de la VAE ?
Et les moyens d’accéder à l’information ?
Communiquer et promouvoir le dispositif VAE auprès des salariés et des employeurs
Il existe un décalage entre les possibilités de la VAE, les entreprises qui cherchent à valoriser leurs
compétences, accroître leur compétitivité et les salariés qui voudraient favoriser la sécurité de leur
emploi, leur mobilité et leur évolution professionnelles. A côté des communications institutionnelles,
la branche professionnelle des Prestataires de Services du Secteur Tertiaire a souhaité promouvoir
ce dispositif pour rendre l’information accessible et lisible, orienter et accompagner les salariés et les
employeurs.
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Le projet
Réalisation d’un diagnostic à partir d’entretiens en face à face avec un panel d’entreprises et
d’institutionnels : recueil des témoignages écrits et audiovisuels.
Edition d’une communication : un livret et des pages internet pour les acteurs de la Branche basés
sur des témoignages pour faciliter la VAE de certains métiers mis en avant par la Branche,
Suivi et analyse de la connaissance du dispositif VAE et de l’action pour adapter la communication
et transmettre les résultats.

