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(1) MCVA : Management des Compétences par la Validation des Acquis  (2) CIF : Congé Individuel de Formation

Suite à une VAE, dois-je augmenter la rémunération de mon salarié?

Pourquoi investir dans une VAE pour un salarié qui risque 
de partir de l’entreprise?

n Suite à une étude réalisée par le cabinet MCVA(1), le nombre de départs de salariés suite à une VAE est de 17 %.
Ce taux est le même, quel que soit le motif du départ, au niveau national.

n A titre indicatif, le départ suite à un CIF(2) est de 70 %.

Que coûte une démarche collective de VAE?

n Il faut prévoir des coûts liés à la validation, aux frais de dossiers de gestion, d’accompagnement.
n Il est nécessaire de prévoir du temps humain consacré à la gestion du projet.

Combien de temps cela prend-il ?

n Entre 4 mois et 1 an en fonction des valideurs, de la rapidité de l’enchaînement et de la volonté individuelle.

Quel intérêt pour ma direction et pour l’entreprise de pratiquer la VAE?

n Face aux enjeux de l’évolution démographique, l’entreprise doit anticiper le maintien et la préservation des compétences-clés 
détenues dans les entreprises et les savoirs de ses salariés.

Je recherche une qualification spécifique à mon activité

n La formation et/ou la VAE peuvent être des réponses pour qualifier des salariés en interne,
permettre le repérage et la valorisation des compétences, favoriser la mobilité et fidéliser.

Comment valoriser les compétences de mes ouvriers sans remettre 
en cause mon management de proximité?

n Dans les démarches VAE, le manager de proximité doit être informé et impliqué dans le projet.
Il peut être le tuteur des salariés qui vont être validés, il peut également participer à l’explicitation des activités au travail.
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Pourquoi utiliser la VAE?

n Pas nécessairement, seulement si la convention collective le prévoit.
La plupart du temps, les salariés ont déjà le coefficient équivalent au diplôme.

n La  VAE est aussi un outil de reconnaissance.
n Une information doit être réalisée en amont afin d’expliquer clairement les raisons et les conditions de mise en oeuvre de l’action VAE.
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n Reconnaissance
n Mobilité interne
n Fidélisation
n Motivation

n Enjeux démographiques et économiques
(vieillissement, fusion/acquisition, restructuration, ...)

n Attractivité de l’entreprise (image, notoriété)
n Relationnel commercial
n Réponse aux exigences de la certification

Les enjeux pour l’entreprise

En interne En externe

n Employabilité 
n Affirmation de soi 
n Valorisation 
n Reconnaissance
n Équité
n Sécurisation du parcours professionnel

Les enjeux pour le salarié

n Expertise / professionnalisme
n Intervention pragmatique et opérationnelle
n Manque de temps et/ou ressources non présentes dans l’entreprise
n Soutien et accompagnement d’une démarche collective
n Bonne connaissance des formations et des certifications

5 bonnes raisons de faire appel à un consultant

n En étape 2 > Analyser la problématique de l’entreprise
> Repérer les dispositifs de financement adéquats

n En étape 3 > Repérer la certification la plus adaptée au besoin 
de l’entreprise et du salarié

n En étape 5 > Accompagner les salariés dans la formalisation de leur 
activité et de leurs expériences

n En étape 7 > Préparer et construire les parcours de professionnalisation

Mais pourquoi faire ? Appui sur 4 étapes-clés

Suite
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