
 

 

AU NOM DES PARTENAIRES SOCIAUX - COLLEGE EMPLOYEURS 

INTERVENTION DANS LE CADRE DES 10 ANS DE LA VAE  
MARDI 23 OCTOBRE 2012  

Monsieur le Président du Conseil Régional, Monsieur le Recteur de Grenoble, Monsieur le Président du 
P.R.A.O., Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames 
et Messieurs : la VAE a déjà 10 ans, mais la VAE n'a que 10 ans ! 

Née dans le cadre de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, la VAE instaure une nouvelle 
voie d'accès aux diplômes, titres et certifications professionnelles, au même titre que les voies scolaires 
et universitaires, l'apprentissage ou encore la formation continue. 

A la différence de la VAP, il est devenu possible d'obtenir la validation totale d'une certification sans 
participer à la formation qui y prépare. 

Grande avancée dans le cadre du droit individuel de la formation ! 

Alors, qu'avons-nous fait pendant ces 10 ans en Rhône-Alpes ? Quel bilan dressons-nous de 
cette première étape ? Quelles sont les prochaines échéances à construire ? 

Tout d'abord au niveau national, ces 10 années ont été marquées par une forte production 
réglementaire : accords, lois et rapports. 

A titre d'exemple, le nombre d'accords sur le thème de la formation professionnelle a fortement 
augmenté en 2010 : 166 textes. 

11 accords ont traité des questions relatives à l'entretien professionnel, le passeport orientation-
formation et la validation des acquis de l'expérience (VAE) en 2010. 

Sur la VAE, les négociations ont porté principalement sur :  

- L'organisation de la démarche 
- Les modalités d'évaluation des candidats 
- Le financement du parcours des candidats, la participation aux jurys 

Au niveau régional, c'est tout l'objet du protocole d'accord que nous avions signé dès 2003 Etat, Région, 
Partenaires Sociaux que nous avions intitulé : "Protocole d'accord entre l'Etat, la Région et les 
Partenaires Sociaux relatif à la définition et la mise en œuvre d'une politique régionale concertée en 
faveur du développement de la validation des acquis de l'expérience. 

Accord signé en 2003 qui s'enrichit des enseignements de chacun des acteurs, qui est en phase de 
réécriture et qui fera l'objet d'une intervention en fin d'après-midi de la part des Partenaires Sociaux 
représentant les organisations des salariés avec qui nous travaillons de concert. 

Quelques chiffres significatifs en Rhône-Alpes (sources PRAO) qui doivent nous éclairer sur les actions 
correctives à mener pour accroître notre efficacité et donner du sens à la loi du 24 novembre 2009 
relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, loi qui précise que la 
formation professionnelle doit permettre à chaque personne d'acquérir et d'actualiser des connaissances 
et des compétences favorisant son évolution professionnelle. Cette loi fixe comme objectif de permettre 
à toute personne de progresser d'au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle: 

- 18 941 candidats ont obtenu une décision de recevabilité entre 2008 et 2009, qu'elle soit positive ou 
négative. Parmi eux 90 % ont obtenu une décision de recevabilité positive. Résultat plutôt 
encourageant, on note cependant que sur les 17 022 candidats recevables seuls 47 % ont été 
présentés en jury. 

Quels sont les impacts de la VAE dans l'entreprise ou comment l'entreprise s'est appropriée la 
VAE ? 

Les entreprises ont besoin d'être accompagnées dans cette démarche, les branches et 
l'interprofessionnel se sont organisés et ont mobilisé leurs outils pour guider et accompagner l'entreprise 
dans le cadre en particulier des projets collectifs. Les OPCA se sont professionnalisés  pour être 
opérationnels rapidement. Nos propres outils : Fongecif, réseau des CIBC, Agefos Pme et Opcalia se 
sont mis en ordre de marche pour répondre aux attentes des entreprises et des salariés. 



 

 

La VAE a permis aux entreprises de travailler sur les axes suivants : 

- Une pérennisation des savoir-faire individuels et collectifs 

- Une mise en adéquation des postes et des niveaux de qualification 

- Une implication des salariés dans un projet à moyen et long terme 

- La valorisation des compétences et des métiers du secteur et des salariés de l'entreprise 

- La valorisation du professionnalisme de l'entreprise 

- La fidélisation des salariés à moyen et long termes 

- L'accompagnement des mobilités internes et externes 

- Un développement de l'appétence formation des salariés 

- L'optimisation de l'investissement formation global 

- La réalisation par l'encadrement d'une cartographie des compétences et des trajectoires internes 

- Une mobilisation et une responsabilisation de l'encadrement et des salariés dans l'identification et 
l'appropriation des emplois et des compétences 

- Le développement et la mise en valeur d'une culture d'entreprise 

- Une sécurisation des parcours professionnels 

     

Quelles sont les prochaines étapes ? 

Deux rapports viennent étayer les préconisations que nous souhaitons, le rapport  BESSON septembre 
2008 et le rapport Merle (rapport à M Laurent Wauquiez - secrétaire d'état à l'emploi) décembre 2008 : 

- Mettre en place la notion d'assistance renforcée tout au long du parcours pour le public fragile (à 
définir) 

- Introduire la traçabilité des compétences tout au long de la vie : en formation initiale et continue, rôle 
des services d'information et d'orientation 

- Développer la VAE dans l'enseignement supérieur : mieux exprimer les référentiels en termes 
d'activité et de compétences, encourager la modularisation des formations 

- Clarifier les coûts pour les usagers 

- Renforcer le rôle de régulation de la CNCP : développer l'inventaire des certifications ne figurant pas 
dans le RNCP mais permettant de signaler des compétences sur le marché du travail,  

o pour info : En septembre 2012, 14 branches professionnelles se sont engagées en signant la 
charte des CQPI : 10 branches industrielles : agro alimentaire, ameublement, caoutchouc, 
chaussure, habillement, médicament, métallurgie, papiers cartons, tannerie mégisserie, textile + 
3 branches du commerce : commerce et distribution à prédominance alimentaire, grands 
magasins et magasins populaires, vente à distance, 1 branche partenaire : entreprises de travail 
temporaire. 9 CQPI sont désormais actifs : conducteur d'équipements industriels, technicien en 
maintenance industrielle, opérateur de maintenance industrielle, agent logistique, technicien de 
la qualité, opérateur qualité, animateur d'équipe domaine industriel, vente conseil en magasin, 
vente conseil à distance. 

- Renforcer la coordination territoriale dans le cadre du CCREFP : redéfinition du rôle de chacun à 
chaque étape, coordination des financements, évaluation régulière des cadres d'action définis et 
inscrits dans le PRDFP  

Conclusion : 

Nous devons axer notre travail en priorité sur l'information au grand public et sur l'accompagnement tout 
au long du parcours. 

En parallèle, les contenus pédagogique doivent évoluer au regard des compétences attendues dans les 
milieux professionnels. 

Comme l'individu se professionnalise dans le cadre de son parcours VAE, nous tous : prescripteurs, 
certificateurs, entreprises, financeurs, nous nous professionnalisons dans le travail de concertation 
régional que nous mettons en œuvre pour donner sa chance à chacun de "faire une VAE" ! 


