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VAE - AGEFOS PME

PUBLIC
Salariés et responsables des entreprises, moyennes et petites, adhérentes 
ou pas à l’AGEFOS

RESUME DE L’ACTION

Mobilisation à la VAE, des petites et moyennes entreprises, employeurs et 
salariés, par AGEFOS PME au moyen des supports de communication, de 
démarchage et de conseil dont dispose l’OPCA dans ses relations à seds
adhérents. Ouverture vers des entreprises non adhérentes.

AVEC QUI ?

DDTEFP - AGEFOS - AFPA - PRC

DURÉE DE L’ACTION

En cours

LES RÉSULTATS
Action en cours
Impact sur le territoire: Diffuser de l’information sur la VAE dans les entreprises 
dont la taille ne permet que trop rarement un structure organisée permettant la 
GRH.

OUTILS

Convention DDTEFP - AGEFOS

FINANCEMENT
DDTEFP 
AGEFOS 

Mise à jour : juin  2008

CERTIFICATIONS
Tous titres professionnels et 
diplômes Education Nationale

INDRE 
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CONTEXTE
Certains salariés des entreprises adhérentes à l’AGEFOS ont besoin de sécuriser leurs parcours compte tenu de la dimension et 
de la volatilité des structures économiques.
L’AGEFOS souhaite développer ses actions de conseil et d'ingénierie de la professionnalisation en organisant des actions de 
gestion prévisionnelle des compétences à l’usage de ses adhérents. Elle est incitée à cela par les perspectives de réforme de la
formation professionnelle qui ajoute ce type de mission aux OPCA.

HISTORIQUE DU MONTAGE ET DE LA MISE EN OEUVRE

Origine: 2007 - 4°Trimestre; L’AGEFOS propose un projet de GPEC à la DDTEFP que celle-ci décline au profit d’une action de 
développement de la VAE compte tenu de ses propres enjeux et des moyens mobilisables à cette date.

Phase 1: Elaboration de l’action en examinant la liste des entreprises adhérentes et en ciblant certains secteurs et tailles 
d’entreprises. La proposition de l’AGEFOS évolue pour prendre en compte des entreprises non adhérentes -

Phase 2: Février 2008; Signature de la convention
Objectifs: 
• 500 entreprises (dont 250 adhérentes) à démarcher physiquement ou par téléphone selon leur taille. Construction 

d’un outil de diagnostic.
• 30 parcours VAE sur les titres du ministère.

INITIATIVE ET DÉROULEMENT
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GROUPE PROJET

L’action a été élaborée par la DDTEFP et l’AGEFOS - Un comité de pilotage se met en place avec DDTEFP-AGEFOS 
- AFPA - PRC.

Action en cours

L’AGEFOS démarche les entreprises en utilisant l’argument de la simplicité de 
l’accès à la VAE du fait de la prise en charge financière qui n’a pas besoin d’être 
requise dans le plan de financement et quel que soit le statut du candidat.

Son appartenance à la famille des acteurs économiques lui confère expertise et 
légitimité dans ses relations avec les employeurs.

PERSPECTIVESOU EN EST ON AUJOURDHUI ?
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LES CONDITIONS DE RÉUSSITE

Action en cours.

AGEFOS

Démarchage et Conseil en 
VAE aux entreprises.

Pénétration d’entreprises non 
adhérentes

DDTEFP
Capacité à recevoir la demande 
de l’AGEFOS, à comprendre ses 
enjeux et à l’amener sur ses 
propres objectifs VAE.

Elaboration d’une convention 
comportant un cahier des 
charges précis, réduisant les 
régulations ultérieures.

Ouverture de l’action aux 
diplômes et autres certifications 
que les titres.

La volonté de l’AGEFOS 
d’investir le champ de la GPEC.

L’expérience de la DDTEFP 
dans le montage d’actions 
collectives VAE sur les titres 
professionnels.

RISQUES IDENTIFIÉS 
ET OBSTACLES 

FRANCHIS

COMPÉTENCES 
MOBILISÉES PAR LES 

PARTENAIRES

COMPÉTENCES 
MOBILISÉES PAR LE 

SERVICE PUBLIC

RESSOURCES 
PRÉÉXISTANTES
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A RETENIR POUR TRANSFÉRER

Action encore en cours de mise en oeuvre

CONTACTS
Pascale RUDEAUX DDTEFP   02/54/53/80/20
Patricia RECAVEL AGEFOS
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