
Comment financer la VAE ?  

La VAE est inscrite dans le livre IX du Code du Travail et fait partie du 
champ de la formation professionnelle continue ; elle peut donc faire l’objet 
d’une prise en charge dans le cadre des dispositifs de financement suivants 
: 

1- Le plan de formation  

Les dépenses liées à la VAE (accompagnement, actions de validation 
peuvent être inscrites au titre du plan de formation de l’entreprise et faire 
ainsi l’objet d’une prise en charge directe ou par l’OPCA (Organisme 
paritaire collecteur agréé) dont elle relève. 

2- Le congé VAE (art. R-931-34 à R-931-38 du Code du travail) 

Il s’adresse à tous les salariés du secteur privé en CDI ou en CDD  

2-1. Sur temps de travail  
 
Le salarié adresse par écrit une demande d’autorisation d’absence à son 
employeur au plus tard 60 jours avant le début de la démarche de VAE. 
 
Cette demande doit préciser le diplôme, titre ou certificat de qualification 
postulé et indiquer les dates, la nature et la durée des actions permettant 
de valider les acquis de l’expérience ainsi que le nom de l’organisme 
délivrant la certification. 
L’employeur dispose de 30 jours à réception de la demande du salarié pour 
faire connaître son accord ou les raisons motivant le report du départ en 
congé VAE ; ce report ne peut excéder 6 mois. 
 
À réception de l’accord de l’employeur, le salarié adresse une demande de 
prise en charge financière à l’OPACIF dont relève l’entreprise employeur. 
Selon les conditions fixées par l’OPACIF, la prise en charge pourra 
comprendre, dans la limite de 24 heures:  

- la rémunération du salarié 
- le financement de l’accompagnement à la préparation de la validation 
- le financement des actions de validation  

 
 
 
 



 

2- Le congé VAE  (art. R-931-34 à R-931-38 du Code du travail)  

2-2. Hors temps de travail  

Le salarié adresse une demande de prise en charge financière à l’OPACIF 
dont relève l’entreprise employeur. 
 
Selon les conditions fixées par l’OPACIF, la prise en charge pourra 
comprendre, dans la limite de 24 heures : 

- le financement de l’accompagnement à la préparation de la validation 
- le financement des actions de validation 

 


