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PréfacePréface 
LA CONSTRUCTION D’UNE CULTURE PARTAGEE SUR 
LA VAE ET LA CERTIFICATION : LE ROLE DES CELLULES 
REGIONALES INTER-SERVICES.

On ne mesure pas toujours à sa juste valeur l’ampleur du chantier consécutif à la mise 
en oeuvre de la VAE depuis 2002. En effet, les textes juridiques et législatifs ont fixé 
un cadre mais il restait aux acteurs sociaux à faire en sorte que le droit ouvert par la loi 
devienne effectif pour l’ensemble de nos concitoyens, en un mot à rendre accessible à 
la VAE une offre potentielle de près de 15 000 certifications, à organiser le parcours des 
candidats, à orchestrer toute l’économie de la VAE en rendant transparents les coûts, 
à répondre aux espoirs suscités par cette possibilité nouvelle d’une reconnaissance de 
l’expérience tout au long de la vie.

L’ensemble de ces questions ne sont pas toutes encore aujourd’hui réglées mais je 
voudrais souligner l’intensité du travail accompli, souvent avec passion et militantisme 
par les acteurs concernés, financeurs, certificateurs, services régionaux, partenaires 
sociaux et collectivités territoriales.

Au premier rang de ces acteurs figurent les cellules régionales qui, dès 2003 ont 
accompagné la montée en charge d’une demande sociale sans cesse croissante. 
Elles l’ont fait dans un souci de service au public le plus large possible, en respectant 
la neutralité dans l’information dispensée et la personnalisation par ajustement au 
projet des personnes.

Le présent guide réalisé dans le cadre d’un groupe de travail national rend lisible 
l’offre de service des Cellules Régionales Inter-Services vis à vis des organisations et 
acteurs socioéconomiques. 

La démarche d’élaboration de ce guide mérite d’être soulignée :

- Son caractère concret d’abord, s’appuyant sur des exemples réels et en 
donnant des références et contacts précis.

- Sa qualité pédagogique ensuite puisqu’il est nourri d’illustrations qui 
permettent au lecteur de s’approprier les démarches présentées.

- Ce guide illustre bien la dimension territoriale de la VAE puisque à chaque 
fois, est présenté le système d’acteurs de proximité mobilisés autour de la 
diffusion d’une culture commune sur le champ de la VAE et des certifications.

- Enfin, il est rendu compte, toujours à partir d’exemples, de la contribution 
majeure des cellules régionales qui réside dans leur capacité à assurer, 
sur un sujet à compétence partagée et prérogatives spécifiques (celles des 
certificateurs en particulier), un continuum de services. Les organisations 
disposent ainsi d’un interlocuteur « ensemblier » qui leur permet de gagner 
du temps et évite si possible « un parcours du combattant ». 



Certains axes transversaux dans les actions présentées méritent aussi d’être signalés :

- la construction d’outils de lisibilité sectoriels sur les certifications 
( exemple de la région CENTRE avec la cartographie des parcours 
de qualification de l’aide à domicile ).

- L’organisation de manifestations « découverte des métiers et qualifications » 
( exemple de POITOU CHARENTES, avec la découverte des métiers 
du lien social ).

- La formation de référents internes au niveau de certains groupes sur 
plusieurs sites ( exemple du groupe Leroy Merlin avec un pilotage en région 
NORD-PAS DE CALAIS ) ou de relais OPCA comme en RHONE ALPES.

- Des opérations spécifiques sur des publics qui ont des compétences 
mais rencontrent des difficultés particulières dans l’accès à la VAE. 
Ces dispositifs dits « d’appui renforcé » apportent un soutien et un 
accompagnement particulier tout au long de la procédure de VAE depuis 
l’amont jusqu’à l’obtention d’une certification totale ou partielle ( exemple en 
région MIDI-PYRENEES sur des publics de faible niveau de qualification ).

Ce guide constitue un point d’étape, il ne prétend pas fournir des solutions 
transférables partout car chaque témoignage est ancré dans une histoire, un 
contexte, avec des partenaires qui ont plus ou moins une habitude du travail 
en commun. Néanmoins il constitue un outil de travail pour les décideurs et 
les organisations. Il contribue à démontrer que la VAE, droit individuel inscrit 
dans la loi, peut aussi être collectivement relayé. Il montre que, sans déroger au 
principe de l’initiative personnelle, la VAE constitue aussi un atout collectif. 

Ce guide ouvre des pistes vers une seconde étape de déploiement de la VAE.

Désormais tout en continuant d’accueillir la demande individuelle spontanée, il nous 
faudra envisager des stratégies collectives, l’enjeu est capital si nous voulons contribuer 
à une sécurisation des parcours professionnels dans une économie mondialisée. 

    Christine Rigodanzo
    Chef de la Mission Politiques de Formation et de Qualification
    Délégation Générale à l’emploi et à la Formation Professionnelle



PréambulePréambule 

Ce document « la VAE et les acteurs socio-économiques » 
a un double objectif :

• Pour le réseau des Cellules Régionales Inter-Services (CRIS) :
- Repérer les expériences menées dans le réseau des CRIS avec des acteurs socio-économiques.
- Capitaliser les ressources créées à ces occasions.

• Pour l’ensemble des partenaires du champ socio-économique :
- Rendre lisible les services apportés par les CRIS.
- Illustrer et valoriser les actions locales et régionales.
- Développer les actions collectives de VAE en complément de l’application du droit individuel.
- Favoriser le transfert des expériences.



SOMMAIRESOMMAIRE

Les Cellules Régionales Inter-Services (CRIS)
 Présentation des CRIS  .........................................................................................  pages 8, 9

Enquête sur l’activité des CRIS
 « Les entreprises et les acteurs socio-économiques face à la VAE »  ............  page 10 

 Synthèse des résultats de l’enquête ......................................................................  page 11

  1) Actions réalisées avec les OPCA  ...............................................................  page 12
  1-1 Présentation générale des actions réalisées sur les territoires  .....  page 12
  1-2 Quelques données chiffrées  ..................................................................  page 13
  1-3 Des exemples de réalisations régionales ............................................  page 14

  2) Actions réalisées avec les secteurs professionnels  
      ou les réseaux d’entreprises  ........................................................................  page 15
  2-1 Présentation générale des actions réalisées sur les territoires  .....  page 15
  2-2 Quelques données chiffrées  ..................................................................  page 16
  2-3 Des exemples de réalisations régionales .................................... pages 17, 18

  3) Actions réalisées avec des entreprises privées et publiques :  
      appui à la construction de méthodes, outils  ............................................  page 19
  3-1 Présentation générale des actions réalisées sur les territoires  .....  page 19
  3-2 Quelques données chiffrées  ..................................................................  page 20
  3-3 Des exemples de réalisations régionales .....................  pages 21, 22, 23, 24

  4) En direction de publics spécifiques, salariés 
      ou demandeurs d’emploi  ..............................................................................  page 25
  4-1 Présentation générale des actions réalisées sur les territoires  .....  page 25
  4-2 Quelques données chiffrées  .......................................................... pages 26, 27
  4-3 Des exemples de réalisations régionales ............................  pages 28, 29, 30

Annexes  ............................................................................................................................  page 31
 Un diaporama, outil d’animation  .................................................  pages 32, 33, 34, 35 
 Liste des CRIS  .................................................................................................... pages 36, 37
 Index des sigles  ........................................................................................................  page 38



Les entreprises et les acteurs socio-économiques face à la VAE : actions, projets, animations des CRIS - Février 20068

Les Cellules Régionales  
Inter-Services (CRIS)

Les Cellules Régionales  
Inter-Services (CRIS)
Présentation des CRIS

1. Historique de leur mise en place 
La Loi de Modernisation Sociale du 17 janvier 2002 institue un droit individuel à la 
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) qui, pour être effectif, implique en amont 
des procédures de VAE elles-mêmes, l’organisation d’un dispositif d’information conseil 
de proximité sur les territoires. La finalité est de fournir le plus rapidement possible à 
toutes les personnes qui le souhaitent, l’information sur les certifications et les modes de 
validation les plus appropriés à leurs profils et à leurs projets afin qu’elles exercent leur 
droit avec un maximum de chances de réussite. Le service d’information conseil répond à 
tout individu en lui donnant accès à l’ensemble des possibilités de validation qui s’offrent 
à lui et en l’aidant à choisir la (ou les) certification(s) le(s) plus pertinente(s). 

Les missions des Cellules Régionales Inter-Services ainsi que leurs modalités de 
fonctionnement ont été définies par une circulaire de la Délégation Générale à l’Emploi 
Formation Professionnelle en date du 23 avril 2002 (annexe 1 du présent guide). 

Sous le pilotage de l’Etat et de la Région, elles ont une mission de service 
public, interministérielle, pour le développement de l’accès à la certification 
professionnelle par la VAE.

Elles animent notamment le réseau des points relais qui accueillent le public. Elles sont 
garantes de la professionnalisation de leurs conseillers et de la fiabilité des informations 
délivrées sur l’ensemble du champ de la VAE et de la certification.

2. L’activité des CRIS en direction des acteurs socio-économiques
Sous l’égide de leurs commanditaires publics, les Cellules Régionales Inter-Services 
viennent en appui des instances du Service Public de l’Emploi (directions du travail, 
Service Public de l’Emploi régional…) pour organiser des actions collectives sur des 
publics ciblés, dans le cadre des politiques d’emploi et d’insertion. 

Elles interviennent également pour diffuser largement cette culture nouvelle de la 
VAE et de la certification au sein des organisations (groupements et fédérations 
professionnelles, OPCA, DRH, comités d’entreprises…). L’action des CRIS consiste 
à donner aux acteurs l’information sur le champ de la VAE et de la certification, à 
les mettre en relation avec les certificateurs pertinents en fonction des secteurs, des 
métiers et des profils des publics choisis.
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Leur rôle d’ensemblier au niveau régional sur la VAE et la certification les a conduit à : 

• Rassembler une information sur la VAE et la diffuser auprès des acteurs socio-économiques.
• Mettre en réseau des partenaires (certificateurs, financeurs, structures de 

l’Accueil/Information/Orientation…) pour permettre la mise en place d’actions 
collectives concertées en direction de publics prioritaires.

• Produire les outils nécessaires à la mise en œuvre de ces actions. 
• Coordonner certains projets à la demande des territoires ou des entreprises, 

dans le cadre de l’intégration de la VAE au sein des politiques de 
reclassement et de mobilité.

• Organiser la capitalisation et la diffusion des bonnes pratiques sur le territoire régional.

Les enjeux de l’information 

Les informations concernant la VAE sont complexes - on parle même de « maquis des 
certifications » - et souvent difficiles à maîtriser. Les données les plus essentielles relatives, 
par exemple, aux sources de financements de la VAE, aux plannings des jurys, aux délais 
nécessaires, aux modalités d’évaluation, à l’accessibilité réelle sur un territoire d’une offre de 
VAE ou à la reconnaissance des certifications au sein des conventions collectives, sont détenues 
par des réseaux de partenaires variés qu’il faut solliciter. Elles diffèrent d’une région à l’autre et 
sont vite périssables. 

Or l’enjeu pour les personnes est crucial. Compte tenu des coûts, de la durée, de l’investissement 
nécessaire à une démarche VAE, le demandeur va devoir évaluer les risques éventuels, ses 
chances de réussite à partir des informations dont il dispose. Ainsi, la qualité, la pertinence des 
informations sont autant d’éléments propres à favoriser l’engagement des personnes. 

L’enjeu est tout aussi crucial pour les organisations. Celles ci ont besoin pour utiliser la VAE comme 
outil de reconnaissance des compétences de s’approprier des données détenues par des acteurs 
souvent très segmentés sur le territoire. La capitalisation de l’ensemble de ces sources suppose un 
travail long et fastidieux qui peut faire obstacle à la mise en œuvre de la VAE comme atout collectif. 
Nous retrouvons au niveau des organisations ce besoin d’un service public d’information sur la 
VAE qui permette de gagner du temps et de repérer les interlocuteurs pertinents en la matière.

Des perspectives

Les CRIS, grâce à leur neutralité vis à vis de l’offre de certification, ont assuré une veille stratégique 
sur l’information en activant les réseaux détenteurs de données nécessaires. Elles ont donné à voir 
la diversité tout en la rendant plus explicite. Elles ont produit des outils de lisibilité et d’intelligibilité 
pour le grand public et l’ensemble des relais (portails régionaux, répertoires sectoriels, guide du 
financement, guide de l’accompagnement ...) dans une optique de service public de la VAE qui 
donne accès à l’offre de certification dans toutes ces composantes. 

L’information n’est pas donnée, elle se construit en reliant les sources détenues par les acteurs 
susceptibles d’interférer à un moment donné dans le parcours des candidats. La construction 
de l’information a permis aux CRIS de participer au développement d’une culture partagée de 
la VAE. Elles sont aussi des facilitateurs dans la mise en œuvre de projets à dimension plus 
collective, d’accès à la certification.
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Enquête sur l’activité
des CRIS

Enquête sur l’activité
des CRIS

« Les entreprises et les acteurs 
 socio-économiques face à la VAE » 
Une enquête a été effectuée en 2005 auprès des Cellules Régionales Inter-Services 
de chacune des régions afin de quantifier et caractériser les actions menées sur le 
thème de la VAE en direction des différents acteurs socio-économiques. L’objectif était 
également d’identifier quel était le rôle dévolu à la CRIS dans ces actions. 

Depuis leur création jusqu’à ce jour, 19 CRIS sur 24 ont travaillé sur le thème de la VAE 
avec les différentes catégories d’acteurs du champ socio-économique. Ces actions ont 
été réalisées dans 4 types de contexte : 

  auprès des OPCA.

  avec des secteurs professionnels ou des réseaux d’entreprises.

  avec des entreprises privées ou publiques.

  en direction de publics spécifiques.

L’action des Cellules Régionales Inter-Services a surtout consisté à :

 Informer/ sensibiliser sur la VAE,

 Développer le conseil à l’élaboration de projets et l’appui à la mise en œuvre 
d’actions de VAE auprès des entreprises, des OPCA.

Les rôles tenus par les CRIS ont varié de la simple participation à l’action jusqu’à 
la coordination ou l’animation du projet. Cet aspect sera précisé dans chacune des 
fiches présentées ci-après et illustrées d’exemples régionaux.

L’ensemble de ces actions a pu être soutenu budgétairement au delà des financeurs 
traditionnels comme l’Etat et les Régions, par d’autres partenaires notamment les 
OPACIF, les employeurs, les programmes européens...
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Synthèse des résultats de l’enquête
1) Les actions réalisées avec les OPCA 
70% des CRIS ont collaboré avec des Organismes Paritaires Collecteurs Agréés 
(OPCA), notamment les OPCA interprofessionnels et les FONGECIF. 73% de ces 
actions ont été réalisées au profit des conseillers des OPCA, 53% en direction des 
adhérents. L’information et la sensibilisation sur la VAE représentent une grande partie 
des actions entreprises (86%). La CRIS participe également à la construction d’une 
politique de financement dans 36% des cas.

2) Des actions réalisées dans un secteur professionnel ciblé 
Les réseaux professionnels sont une cible privilégiée des actions des CRIS.  
75% d’entres elles ont travaillé avec ces réseaux. Les actions des CRIS se répartissent 
de manière équilibrée auprès des différents réseaux (GARF, ANDCP…). Il est à noter 
que les CRIS interviennent également pour des réseaux professionnels régionaux 
dans le cadre de politiques de développement local. 

3) Des actions conduites avec les entreprises publiques et privées
84% des CRIS sont intervenues en direction d’entreprises privées (grands groupes, 
PME/PMI) ou d’entreprises publiques. Dans 94% des projets, la cellule régionale a agi 
à l’initiative de la branche ou de l’entreprise. 

4) Des actions conduites en direction de publics spécifiques
La grande majorité des CRIS (60%) ont participé à des actions menées au profit de 
publics spécifiques, le plus souvent à la demande de l’Etat.

Dans 92% des cas, la mission de la cellule régionale était de mettre en réseau les 
partenaires intervenant dans le champ de la validation, et de faciliter le rapprochement 
avec les employeurs.
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1) Actions réalisées avec les OPCA

1-1 Présentation générale des actions réalisées sur les territoires

 Régions concernées

Auvergne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardennes, Franche Comté, Haute et 
Basse Normandie, Ile de France, La Réunion, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, 
Nord-Pas de Calais, Pays de la Loire, PACA, Poitou Charente, Rhône Alpes.

 Publics visés

Les conseillers des organismes collecteurs (OPCA, OPACIF) et/ou leurs entreprises adhérentes.

 Finalités 

Informer ou produire des informations inter-institutionnelles sur la VAE, en collaboration 
étroite avec les OPCA.

 Origine de la demande

Les CRIS ont répondu à de nombreuses sollicitations des OPCA. Elles ont aussi 
organisé, à la commande des Régions ou des DRTEFP / DDTEFP, des rencontres 
avec les conseillers et les entreprises adhérentes des OPCA.

 Types d’actions

• Actions de professionnalisation des conseillers des OPCA (réunions d’information, 
de formations sur la VAE) : information-conseil auprès des OPCA et consulaires 
sur la VAE et la stratégie Ressources humaines en PACA.

• Opérations d’informations sur la VAE en direction des responsables de petites 
et moyennes entreprises adhérentes avec par exemples l’AGEFOS-PME 
en Auvergne, les entreprises en lien avec les CCI en PACA.

• Mise en place de relais d’information entreprises en Rhône Alpes.  
(voir fiche 1 ci-après).

• Production d’outils avec les OPCA : guides de financements de la VAE 
en Haute-Normandie, en Poitou-Charentes ; fiche pratique VAE incluse 
dans une mallette Ressources humaines d’AGEFOS-PME en Lorraine.
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1-2 Quelques données chiffrées

 
70% des CRIS ont conduit des actions avec les OPCA sur la VAE. Ce sont dans la 
majorité des cas, les OPCA eux-mêmes qui ont démarché la CRIS pour monter ces 
actions. L’AGEFOS-PME a été l’organisme le plus demandeur de ce type de service 
sur l’ensemble du territoire.

OPCAREG

17,9%

35,7%

7,1%

14,3%

3,6%

10,7%

7,1%

3,6%

AGEFOS
PME

HABITAT
FORMATION

FONGECIF FAFHI UNIFAF OPCA BTP FAFSEA

 
Répartition des projets entre les OPACIF en pourcentage*

73% des actions ont eu pour objectif d’informer et de sensibiliser sur la VAE 
les conseillers des OPCA. 

53% des actions s’adressaient aux entreprises adhérentes de l’organisme collecteur.

36% des actions concernaient des réalisations communes, permettant d’apporter une 
plus grande lisibilité des mesures de financement de la VAE. 
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FICHE 1-1
Région Rhône Alpes 

Mise en place des « Points relais OPCA »
Objectifs  

o Sensibiliser les entreprises à l’intégration de la VAE dans une logique 
de management par les compétences mutuellement profitable. 

o Favoriser le développement d’actions collectives de VAE

Intégrés aux Relais Territoriaux d’information et de conseil en VAE, les OPCA volontaires  
pour s’engager dans la démarche se sont ainsi engagés sur les missions suivantes :

• Sensibiliser les entreprises et leurs salariés à la VAE en développant notamment des 
informations collectives (réunions d’information faites à l’initiative du Point Relais 
OPCA à destination des dirigeants des entreprises, des DRH et des Institutions 
Représentatives du Personnel…..). 

• Répondre aux demandes des entreprises qui souhaitent une information sur la VAE 
personnalisée au regard de leurs projets, en conformité avec les principes suivants :

- Réaliser l’analyse d’opportunité : au regard de la situation, des objectifs visés, elle 
doit permettre de repérer si l’engagement dans une démarche collective de VAE est 
pertinent et cohérent.

- L’analyse de faisabilité : celle-ci doit notamment permettre d’identifier le champ des 
certifications (parmi l’ensemble des titres, diplômes et certificats inscrits au Répertoire 
National des Certifications Professionnelles et accessibles en VAE), en rapport 
avec l’expérience du public ciblé dans l’entreprise mais également d’identifier avec 
l’entreprise les ressources à mobiliser en interne pour garantir le succès dans la mise 
en oeuvre du dispositif. 

- Communiquer la liste des Points Relais Conseil existants sur le territoire et plus 
particulièrement celles des antennes du FONGECIF Rhône Alpes, à toute personne qui 
le sollicite. 

!  En aucun cas, Le Point Relais OPCA (sauf le FONGECIF dont l’activité s’apparente à 
celle d’un PRC) ne réalise le travail d’information et de conseil auprès de l’individu. 
S’il est sollicité par un salarié, il l’oriente vers le PRC le plus proche.

Déroulement de l’action

AGEFOS-PME, AREF BTF, OPCAREG, FONGECIF, FORTHAC se sont d’ores et déjà 
engagés en signant la charte.

Une session de professionnalisation (4 jours) en direction des conseillers référents s’est mise 
en place à partir de juin portant sur les aspects suivants : organisation régionale du service, 
cadre réglementaire de la VAE, caractéristiques de la certification française, connaissance des 
certificateurs régionaux et de leurs procédures, méthodologie du diagnostic VAE en entreprise. 

Afin d’assurer une cohérence des dispositifs au niveau régional, les Points Relais OPCA sont donc 
intégrés aux Relais Territoriaux d’information et de conseil en VAE ce qui leur permet de travailler 
en partenariat avec les PRC sur les problématiques spécifiques de VAE au niveau des territoires, 
de partager l’information diffusée notamment par la Cellule Ressource Régionale, sur l’évolution 
des dispositifs et participer aux actions de formation qu’elle organise.

1-3 Des exemples de réalisations régionales
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2) Actions réalisées avec les secteurs 
professionnels ou les réseaux d’entreprises 
2-1 Présentation générale des actions réalisées sur les territoires

 Régions concernées

Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Franche Comté, Guyane, 
La Réunion, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas de calais, PACA, Pays de la 
Loire, Poitou Charente, Rhône Alpes.

 Publics visés
Les entreprises, les branches professionnelles et les organisations partenaires 
des contrats d’objectifs.

 Finalités 
Coordonner et animer des actions d’information, de sensibilisation sur la VAE :

- soit par secteur professionnel, ou par métier.
- soit par réseaux d’entreprises.

 Origine de la demande
La commande est passée par l’Etat et/ou la Région. La CRIS est sollicitée pour animer 
et/ou coordonner le projet, animer les informations sur la VAE.

 Types d’actions

- Dans le cadre des contrats d’objectifs d’une branche professionnelle :
• Production d’un diagnostic VAE sur les salariés non détenteurs d’un diplôme 

professionnel, exerçant un emploi de niveau IV dans la branche de l’animation 
socioculturelle et susceptibles d’entrer en démarche VAE en Bretagne.

• Réalisation d’un « Outil d’appui à la construction de parcours de 
professionnalisation et d’accès à la validation des acquis de l’expérience » pour le 
secteur de l‘Aide à domicile en région Centre (voir fiche 2-1 ci-après).

• Cartographie des certifications professionnelles du secteur du bâtiment et des 
travaux publics en régions Limousin et Centre.

- Par secteur professionnel, métiers :
• Mise en lien de l’ensemble des acteurs de la qualification, de la validation, 

des employeurs et financeurs sur un territoire, dans le secteur de l’aide à 
domicile en Poitou-Charentes (voir fiche 2-2 ci-après). 

• Production d’un DVD « Diplômer mon expérience dans l’agro » sur les 
métiers de l’industrie agro-alimentaire : informations sur les métiers et les 
gestes professionnels, possibilité de positionner les gestes maîtrisés d’un 
candidat VAE potentiel par un Quizz, témoignages en Bretagne (Quimper).
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- Avec les réseaux d’entreprises :
- Réunions d’information sur la VAE auprès des réseaux d’entreprise : 

ANDCP, GARF, syndicats, comités d’entreprises, CCI, COPIRE, CESR.
- Des actions réalisées avec le CNFPT pour informer sur la VAE les 

collectivités mais également être en appui des DRH pour mener une 
réflexion sur l’intégration de la VAE dans la gestion des ressources 
humaines en régions Centre, PACA, La Réunion, Bourgogne.

- Avec les partenaires sociaux :
- Repérage des compétences des représentants du personnel, 

informations sur les certifications possibles accessibles par la VAE en Bretagne.

- Journées d’information et de professionnalisation sur la VAE 
auprès des représentants syndicaux de la CFDT en régions Centre, 
Pays de la Loire des représentants du personnel de la CPAM, de la 
CAF, de l’ADMS, de l’ADAPEI, et d’Airlines en Auvergne.

- Journées d’information sur la VAE auprès des élus de la commission 
formation du comité d’entreprise de la CPAM en Auvergne. 

- Information / sensibilisation des partenaires sociaux membres  
du CCREFP en PACA.

2-2 Quelques données chiffrées
75% des Cellules Régionales Inter-Services ont travaillé avec les réseaux des 
entreprises ou par secteurs professionnels. 

Le réseau le plus souvent cité est le GARF (Groupement des Animateurs et 
Responsables de Formation), mais aussi les chambres consulaires et les syndicats.

ALE GARF ANDCP Chambres
consulaires

Autres

50%

37,5% 37,5%

50%

62,5%

Répartition des projets entre les réseaux d’entreprise en pourcentage*

L’intervention des CRIS a consisté principalement (81% des cas) à informer 
et sensibiliser à la VAE les réseaux de professionnels.

Quelques dizaines de projets sont plus centrés sur l’intégration de la VAE dans une 
politique de gestion des ressources humaines ou sur la réforme de la formation 
professionnelle avec les accords nationaux inter-professionnels.
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FICHE 2-1 
Région Centre 

Production d’un document collectif sur les parcours de qualification dans l’aide à domicile 

Le secteur de l’Aide à Domicile rencontre depuis plusieurs années trois problématiques récurrentes : 

• Une croissance continue et soutenue des emplois 

• Une population active salariée qui reste peu qualifiée 

• Des tensions sur le marché du travail qui se traduisent par une pénurie de main 
d’œuvre et une migration de la main d’œuvre qualifiée vers le travail en institution.

La prise en compte de l’ensemble de ces problématiques rend nécessaire d’accompagner 
la professionnalisation et l’accès à la qualification professionnelle tant des personnes 
occupant ces emplois, que celle, des demandeurs d’emploi jeunes ou adultes, qui souhaitent 
travailler dans ce secteur d’activité. Par ailleurs, ce secteur professionnel reste difficile à 
appréhender tant dans les nomenclatures officielles que dans les situations réelles d’emplois 
qui apparaissent extrêmement variées en fonction des contextes d’emploi et institutionnels.  
L’accès à la qualification professionnelle apparaît donc comme une problématique majeure 
pour ce secteur où le choix d’une trajectoire professionnelle reste complexe.

Dans cette perspective, la Validation des Acquis de l’Expérience, qui connaît aujourd’hui 
un fort développement et qui permet la validation des acquis professionnels et bénévoles, 
apparaît dès lors comme une autre réponse possible d’accès à la qualification professionnelle. 
Ce document a été réalisé collectivement par les organismes valideurs (Académie Orléans-Tours, 
DRASS, DRTEFP, DRAF/SRFD, FEPEM), le Conseil Régional du Centre et le GIP ALFA CENTRE. 
Ce document a pour finalité d’être un appui opérationnel dans la construction de parcours de 
professionnalisation et d’accès à la qualification professionnelle par la formation et/ou la validation 
des acquis de l’expérience. 

Il est destiné aux prescripteurs :

• les valideurs dans le cadre de leur mission d’information quant à leur offre de certification. 

• les structures d’accueil, d’information et d’orientation dans le cadre de leur 
mission d’information plus généraliste.

Le document est construit en 6 parties :

1 - Une première partie est consacrée à définir et délimiter l’emploi de l’aide à domicile 
à travers les conventions collectives et le référentiel d’activités du nouveau Diplôme 
d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale (DEAVS).

2 - Une deuxième partie permet la visualisation de trajectoires professionnelles avec la 
description de 5 exemples d’accès à la qualification.

3 - Une troisième partie est constituée par les fiches Certifications ayant pour objectif de 
décrire précisément l’organisation mais aussi les articulations entre diplômes ou titres.

4 - Une quatrième partie offre une cartographie des formations en région Centre.

5 - Une cinquième partie liste les employeurs dans le secteur de l’Aide à domicile en région Centre.

6 - Une dernière partie présente les coordonnées des différents organismes valideurs et 
des Points Relais Conseil en VAE de la région Centre.

2-3 Des exemples de réalisations régionales
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FICHE 2-2 
Région Poitou Charente  

Découverte des métiers du lien social

Le projet s’inscrit dans un projet plus large du Pays de la Gatine intitulé : « les gens au service des 
gens » qui vise à l’amélioration, la coordination des services d’aide à la personne et à l’organisation 
de la permanence des soins sur un territoire rural.
Ce projet fait l’objet d’un financement EQUAL et comporte un certain nombre d’actions portées 
respectivement par des acteurs du territoire.
Dans ce cadre, 2 actions sont portées par l’Association Gatine Emploi structure porteuse de la 
PAIO et pilote du Point Relais Conseil du territoire.

• une action de découverte des métiers du lien social à l’attention des jeunes, des demandeurs 
d’emploi sous forme d’un rallye de visites d’entreprises et structures du domaine.

• une action de développement des qualifications.

Objectifs
Faciliter l’accès à la qualification, via la validation et/ ou la formation, des personnels des structures 
par la mutualisation des actions :

• S’appuyer sur des actions collectives pour informer les élus, les responsables de 
structures, les salariés, sur l’accès à la qualification par la formation et la validation.

• Vérifier la possibilité, la faisabilité de l’organisation d’une demande collective sur 
le territoire, malgré l’hétérogénéité de statuts de structures.

• Construire, à partir de cette demande collective, pour la VAE et la formation, une 
organisation facilitante pour tous les acteurs : employeurs, financeurs, certificateurs, 
accompagnateurs, salariés.

• Mutualiser les besoins de formations et envisager une proposition de réponse formative 
au niveau d’un territoire rural pour répondre notamment aux problèmes de mobilité.

Le Point Relais Conseil est le porteur du projet sur le territoire (représentation au sein du comité de pilotage 
du projet global - animation du comité de pilotage de l’action « VAE » - organisation coordination de l’action 
sur le territoire – animation des réunions, des relations avec les entreprises – suivi - évaluation ).

La CRIS intervient en appui technique et d’ingénierie auprès du Point Relais.
Elle assure la capitalisation des expériences, en vue de transfert sur d’autres territoires 
d’autres domaines d’activité.

La CRIS réalise et met à disposition les outils – guides - référentiels – exposition à destination des 
différents acteurs du terrain.

Déroulement de l’action 
Etape 1 –  Mobilisation des structures – Partenaires du PRC- 4ème trimestre 2005.
 Organisation d’une réunion d’information collective – décembre 2005.
 Circulation d’une « exposition VAE » dans les structures.
Etape 2 –  Construction de la demande collective –structures - PRC- CRIS- 1er semestre 2006.
Etape 3 –  Mise en œuvre – PRC- certificateurs- accompagnateurs- financeurs- 2ème semestre 2006.

Financements de l’action
Etape 1 sur le projet EQUAL (UE - Pays de Gatine).
Etapes 2 – 3 à construire en fonction du recensement des besoins de structures, des financeurs respectifs.
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3) Actions réalisées avec des entreprises privées  
et publiques : appui à la construction de méthodes, outils
3-1 Présentation générale des actions réalisées sur les territoires

 Régions concernées
Bretagne, Haute Normandie, Lorraine, Midi Pyrénées, Nord-Pas de Calais, PACA.

 Publics visés
Les dirigeants, les professionnels, les responsables des ressources humaines ou  
de formation des entreprises.

 Finalités 
- Appuyer les entreprises dans la mise en œuvre d’actions collectives de VAE.
- Professionnaliser les responsables de l’entreprise ou mettre en relation l’ensemble 
des acteurs de la certification sur le territoire.

 Origine de la demande
L’initiative vient des entreprises qui font appel à la CRIS.

 Types d’actions

- Information et formation des responsables, des managers :
• Information sur la VAE dans l’entreprise Freescale en Midi Pyrénées.

• Formation de conseillers de l’armée avec les BCRA en Lorraine, 
de responsables de formation pour La Poste en Bretagne.

- Création d’outils d’information et de supports de communication :
• Création d’outils d’information sur la VAE pour des banques, d’un guide 

de la VAE pour La Poste en Bretagne, d’une plaquette d’information  
pour les salariés du secteur du bâtiment en PACA.

- L’appui des entreprises à la mise en œuvre de projets VAE : 

• Information sur la VAE des salariés ou des responsables et managers,  
mise en relation avec les certificateurs, repérage préalable des 
certifications en fonction des métiers et des besoins en qualification 
en Bretagne, en Nord-Pas de Calais.

• Coordination, animation du comité de suivi Leroy Merlin en Nord-Pas de Calais.

• Ingénierie d’accompagnement de parcours de qualification sur un métier cible, 
électricien en bâtiment, sur deux entreprises en partenariat avec l’observatoire 
des métiers en PACA.
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3-2 Quelques données chiffrées

84% des CRIS ont eu une action en direction des entreprises privées ou publiques, 
qui peuvent être des grandes entreprises, mais aussi des PME/PMI ainsi que des 
collectivités locales en tant qu’employeurs. Les très petites entreprises ou les entreprises 
artisanales sont moins représentées. 

Typologie des entreprises concernées 

Très Petites 
Entreprises

(TPE)

Entreprises
artisanales, et 
exercice libéral 
d’une profession

PME/PMI Grands
groupes

Collectivités
locales

Entreprises
publiques

4 projets 2 projets 9 projets 10 projets 9 projets 8 projets

Ce sont les branches ou les entreprises qui sont à l’initiative des projets dans 94 % des 
cas et qui viennent solliciter la CRIS pour les interventions suivantes :

• informer les salariés sur la VAE (10 projets), 

• sensibiliser les directeurs de ressources humaines à la VAE (12 projets), 

• être en appui de projets de VAE menés par l’entreprise (12 projets).

Mais la CRIS a aussi pu apporter une aide dans le cas de plans de sauvegarde en 
jouant un rôle de coordination, par exemple, dans le repérage des certifications et de 
relais vers les certificateurs concernés (2 cas). 
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FICHE 3-1
Région Haute Normandie  

L’implication des Points Relais Conseil dans l’information sur la VAE 
auprès des entreprises en Haute Normandie

Certains PRC de Haute-Normandie ont été sollicités par des entreprises pour informer sur la VAE. 
Deux cas de figures se sont présentés jusqu’à présent :

- Une industrie qui a une politique de gestion des compétences affirmée et qui souhaite 
développer la mobilité en augmentant le niveau de qualification de ses salariés, en 
s’appuyant entre autres sur la VAE.

- Des entreprises dans le cadre de plan de reclassement à venir, qui souhaitent proposer 
la VAE aux salariés .

Les PRC ont répondu à ces sollicitations en assurant leur mission d’information sur : 

 le cadre réglementaire, 

 les systèmes de validation, 

 l’offre de certifications,

 les étapes d’une démarche.

Parfois ils étaient aussi sollicités sur la mission de conseil, c’est à dire en fonction du 
projet de l’entreprise et/ou du salarié identifier quelle(s) est (sont) la(les) certification(s) qui 
correspond(ent) le mieux au projet, et donc identifier vers quel interlocuteur aller pour assurer 
la mise en œuvre de la démarche.

Ces premières demandes d’entreprises semblent reproduire à l’identique le service assuré au 
sein d’un PRC, mais cela serait mettre de côté le travail d’analyse du contexte et des enjeux pour 
l’entreprise et pour les salariés. Un travail de lecture et de compréhension du système s’impose : 
pourquoi et comment la VAE vient s’intégrer dans la politique de GRH ? ou quelles sont les conditions 
favorables pour utiliser à bon escient la VAE dans le cadre d’un plan de reclassement ?

La professionnalisation que les CRIS assurent auprès des PRC est un temps de travail sur 
les pratiques, d’analyse et de mutualisation. Ainsi lorsque ces sollicitations d’entreprises sont 
arrivées, la relation de travail CRIS/PRC a permis d’engager une réflexion sur :

 A quel moment l’intervention du PRC est la plus pertinente au vu de la demande de 
l’entreprise? Quand diffuser l’information auprès des salariés ? Quelle est l’incidence 
d’une information auprès de l’ensemble des salariés ou auprès d’une cible identifiée ?

 Comment les objectifs de l’entreprise impactent-ils sur la démarche de VAE.  
Exemple : dans le cadre d’un projet d’élévation du niveau de compétences des 
salariés, comment conjuguer formation et VAE.

En conclusion, l’intervention des PRC a occasionné un travail avec la CRIS sur la construction 
d’outils et de méthodologies transférables à d’autres contextes. Cela a alimenté également 
la réflexion sur l’ingénierie nécessaire que suppose l’usage d’un droit individuel dans une 
dimension plus collective.

3-3 Des exemples de réalisations régionales
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FICHE 3-2
Région Midi-Pyrénées

La VAE dans l’entreprise « Freescale Semiconducteur »

Objectifs généraux de l’action collective :
L’action s’inscrit dans le cadre du développement de la formation tout au long de la vie et de 
l’accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de Freescale. Elle a 
pour objectif de donner une information collective et individualisée sur la VAE sur site pour les 
employés intéressés, grâce à l’intervention des Points Relais Conseil, puis d’accompagner 
les salariés dans leur démarche.

Territoire géographique et statut administratif :
Commune de Toulouse.

Public concerné par l’action :
En potentiel, tous les employés de Freescale Semiconducteur Toulouse. Au total, près de 1900 
salariés avec une priorité en direction des opérateurs représentant un effectif de 880 personnes.

Partenaires mobilisés :
Assistance méthodologique et coordination des interventions : Carif-Oref Midi-Pyrénées, 
Points Relais Conseil : CIBC et CIDFF.
Certificateur : DDTEFP¨avec les titres professionnels du Ministère en charge de l’emploi.

Déroulement de l’action en cours :
L’intervention des Points Relais Conseil a succédé à une campagne de communication interne 
menée par le service RH (janvier/mars 2005) relative au développement de la formation tout au 
long de la vie intégrant l’outil VAE. Deux supports de communication ont été élaborés, un premier 
kit d’information à destination des dirigeants et un second à destination des salariés.

Au mois de juin 2005, 4 réunions d’information ont été organisées et menées par les Points Relais 
Conseil, dont une de nuit et une le samedi, dans l’auditorium de Freescale afin de toucher toutes 
les équipes de production. 225 personnes ont assisté à ces informations collectives.

Un agenda de 11 permanences sur site, allant de juin à novembre, assurées par les Points Relais 
Conseil AFPA, CIBC et CIDFF, ont permis de voir 48 employés en rendez-vous individuels. 
Environ 25 salariés se sont engagés complètement dans la démarche et sont soit en attente 
du dossier de financement du FONGECIF, soit déjà en accompagnement pour une validation. 
Une action particulière d’ingénierie prenant appui sur l’analyse du travail a été menée avec 
l’AFPA afin de rapprocher les métiers de production de Freescale avec les titres du Ministère 
de l’emploi : analyse des métiers, adéquation des titres et étude pour la mise en place d’un jury 
spécifique pour le personnel de Freescale.

Financements :
FONGECIF Midi-Pyrénées et Freescale (participation au financement de la VAE à hauteur 
de 15 % en plus du financement du FONGECIF).

Difficultés rencontrées et/ou conditions de réussite spécifiques à cette action :
Les conditions de réussite reposent sur l’accompagnement et l’aide apportée aux salariés tout  
au long de la démarche afin de préserver les dynamiques individuelles.
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FICHE 3-3
Région Nord-Pas de Calais

La Validation des Acquis de l’Expérience dans l’entreprise Leroy Merlin

L’entreprise
Leroy Merlin Groupe : 14 Business unit dans le monde : 35 000 salariés.
Leroy Merlin France : 14 000 salariés.
1 entrepôt de 120 personnes actuellement à Noeux les mines qui sera transféré sur Dourges .n 2006.
100 magasins sont répartis en France : 120 salariés en moyenne par établissement.
Leroy Merlin fait partie de la « Fédération des magasins de bricolage » – FMB – secteur de 2800
magasins employant 65 000 salariés (2000 emplois nouveaux chaque année).
L’OPCA est le FORCO.
L’OPACIF est le FONGECIF.

Objectifs de l’entreprise
L’entreprise a une double ambition : garantir l’employabilité en accompagnant les projets 
individuels d’une part et, d’autre part développer la performance de l’entreprise en accompagnant 
les stratégies des magasins et en favorisant le développement des compétences collectives.

Pour réaliser ces objectifs dans une logique d’intégration et de promotion interne, l’entreprise 
consacre 5,11 % de sa masse salariale au budget formation. Elle a mis en place « le Projet 
Individuel de Développement et de Formation - PIDF » qui comprend un plan d’accompagnement 
des carrières basé sur un diagnostic compétences, la définition d’un projet professionnel, 
l’identification d’un projet de mission et la définition d’un parcours professionnalisant d’une 
durée de 3 ans. Ce dispositif repose sur des entretiens individuels qui valident les projets 
et les engagements mutuels.

La volonté est à présent d’intégrer et de promouvoir la Validation des Acquis de l’Expérience 
comme un outil de gestion de compétences et permettre entre autres la reconnaissance officielle 
des parcours de professionnalisation.
Un accord avec les partenaires sociaux a été signé en 2005.
 
Objectifs généraux : capitaliser pour transférer.
Pour la DRTEFP, le Conseil Régional et les partenaires sociaux économiques regroupés au 
sein du CCREFP Nord-Pas de Calais, cette action, conduite par les certificateurs régionaux et 
leurs experts, la Cellule Régionale Inter-Services s’inscrit dans un cadre expérimental. Il s’agit 
au travers de cette « recherche action » de comprendre et de formaliser les processus et les 
conditions essentielles qui permettraient de promouvoir la Validation des Acquis de l’Expérience 
dans les entreprises en préservant les droits individuels des salariés tout en favorisant un besoin 
de développement des compétences et de qualification pour l’entreprise.

Cette expérimentation devrait faire l’objet d’une publication dont le but serait de clarifier les 
liens entre gestion des compétences et Validation des Acquis de l’Expérience, de proposer 
des recommandations pour une meilleure synergie des différents acteurs afin de faciliter le 
développement de la Validation des Acquis de l’Expérience au travers d’actions négociées et co-
construites en fonction des projets et des contextes singuliers. 

Partenaires mobilisés
L’action est conduite en partenariat avec les organismes certificateurs : Education Nationale 
secondaire et universitaire, Emploi, la Cellule Régionale Inter-Services, l’entreprise et ses 
salariés. Elle est menée dans un premier temps en région Nord-Pas de Calais et pourrait 
s’étendre à la France entière.
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Déroulement de l’action
Fin 2004, l’entreprise prend contact avec la Cellule Régionale Inter-Services.
En 2005, l’ensemble des certificateurs, associé au projet, contribue à la réflexion et permet 
ainsi de le concrétiser.

Une phase expérimentale voit le jour au siège social et dans 2 magasins volontaires. L’information 
et la sensibilisation des responsables et des salariés des sites tests sont organisées. Les demandes 
individuelles sont identifiées, les entretiens avec les candidats se déroulent avec un binôme 
Education Nationale et Emploi afin de présenter à chaque candidat les certifications possibles en 
fonction de leur projet. Au démarrage, le choix des certifications repose sur les référentiels métiers 
de l’entreprise, mais ce choix s’est donc considérablement élargi pour tenir compte des projets 
individuels et des expériences personnelles.

Cette première phase permet aux partenaires de construire les méthodologies, les outils et la 
logistique de l’extension régionale et du transfert national et de créer ainsi toutes les conditions 
pour la réussite de ce projet. Ce transfert devrait s’appuyer dans l’entreprise sur un « correspondant 
Validation des Acquis de l’Expérience » dans chaque magasin et dans chaque direction régionale 
en lien avec le responsable du siège.

Des supports d’information voient le jour : intranet, documents à l’intention des managers, des 
RPRH et des personnels.

Les certificateurs conçoivent des outils d’information et de formation pour les RPRH 
« correspondants Validation des Acquis de l’Expérience » par magasin. L’objectif de ces outils 
est de délivrer une information fiable aux personnels demandeurs.

Parallèlement à cette réflexion, des contacts sont pris dans les régions de France afin d’identifier 
des correspondants de chaque certificateur « porteurs en région » pour cette action. Une phase 
d’information et de formation de ces relais est prévue. Les Cellules Régionales Inter-Services, 
avec l’aide de la Direction Générale Emploi Formation Professionnelle - DGEFP -, sont 
informées du projet et communiquent toutes les informations utiles des régions. Dans le même 
temps, l’entreprise informe les salariés de leurs droits en matière de formation professionnelle 
et sur la Validation des Acquis de l’Expérience par un triptyque diffusé avec le bulletin de 
salaire en décembre 2005.

Difficultés rencontrées et/ou conditions de réussite spécifiques à cette action 
La réussite du dispositif repose sur une volonté forte des valideurs de travailler ensemble, dans le 
respect mutuel et dans l’intérêt des personnes.
 
Elle est également liée à une cohérence sur l’ensemble des sites du groupe.
Par ailleurs, cette « recherche action pour le transfert méthodologique », engagée en Région 
Nord-Pas de Calais, sur des financements régionaux, doit également trouver de nouveaux moyens 
de financement pour permettre son extension sur l’ensemble du territoire national.
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4) En direction de publics spécifiques, salariés 
ou demandeurs d’emploi
4-1 Présentation générale des actions réalisées sur les territoires

 Régions concernées
Bretagne, Centre, La Réunion, Midi-Pyrénées, PACA, Picardie, Poitou Charente, Rhône Alpes.

 Publics visés
- Des publics spécifiques en fonction de leur fragilité par rapport à l’emploi,  
ou leur éloignement quant à la qualification dans les entreprises.

- Les publics d’associations intermédiaires ou d’insertion par l’économique.

 Finalités 
Créer des dispositifs renforcés d’accès à la certification par la VAE jusqu’à 
la validation totale.

 Origine de la demande
DRTEFP / DDTEFP, Conseil Régional, Délégation régionale aux droits des femmes  
et de la famille, entreprises.

 Types d’actions

- Journées d’information organisées en tenant compte des caractéristiques 
spécifiques du public visé :

• Pour des personnes sous contrats emplois jeunes en Limousin.

• Pour des militaires en reconversion en région Centre.

• Pour des publics issus de l’immigration : actions de sensibilisation sur la VAE 
des professionnels oeuvrant dans les quartiers en difficulté dans le cadre du 
PRIPI (Plan Régional d’Insertion des Populations Immigrées), mobilisation 
des acteurs des politiques de la ville et tout particulièrement de l’association 
EPI (Espace Picard pour l’Intégration) en Picardie.

• Pour des femmes incarcérées en milieu pénitencier : action d’information des 
chefs d’établissements pénitenciers en Poitou Charente et Bretagne. 

• Pour des bénévoles avec l’association Fonda en Rhône Alpes 
(Voir fiche 4-2 ci après).

- Expérimentations apportant un soutien renforcé au public bénéficiaire : 

• Pour des personnes handicapées travaillant dans 24 Centres d’Action par le 
Travail (CAT) différents : avec la création d’un portefeuille de compétences 
puis la mise en relation avec les certificateurs et l’accompagnement jusqu’à 
la validation en Bretagne.
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• Pour des personnes en situation d’illettrisme salariées d’associations 
intermédiaires, des régies de quartier : validation de diplômes ou titres 
avec un accompagnement spécifique sur les savoirs de base et la VAE 
en région Centre.

• Avec des salariés et demandeurs d’emplois peu autonomes sur différents 
diplômes ou titres en fonction de leurs activités en Midi-Pyrénées 
(voir fiche 4-1 ci-après).

• Pour des demandeurs d’emplois et des saisonniers du secteur de l’hôtellerie : 
mise en place d’une plateforme en lien avec les Points Relais Conseil et 
l’ANPE permettant la construction d’une centaine de parcours VAE en PACA.

• Pour les personnes dans le cadre des nouveaux contrats aidés et du contrat 
nouvel embauche : conception d’une ingénierie VAE en direction des 
entreprises du secteur marchand et non marchand sur 7 zones d’activité 
en partenariat avec deux maisons d’associations et un comité de bassin 
d’emploi en PACA.

4-2 Quelques données chiffrées

Les objectifs des actions conduites par les CRIS pour des publics spécifiques 
sont d’informer et de sensibiliser à la VAE (61,8%) en raison de leur fragilité 
quant à l’emploi (illettrisme, emplois-jeunes, personnes handicapés…) ou de leur 
éloignement quant à la qualification.

Informer

9*

7

3

4

Animation

Coordination

Participation

(*nombre de projets)

Sensibiliser

9*

5

3

3

Animation

Coordination

Participation

Favoriser l’accès

10*

7

6

3

Animation

Coordination

Participation

Etablir un diagnostic

3*

1

2

2

Animation

Coordination

Participation

Les objectifs

Rôle de la CRIS

Une dizaine de projets ont eu pour objectif de favoriser et faciliter l’accès à la qualification, 
positionnant alors la CRIS dans un rôle d’animation et de coordination.

On peut remarquer aussi que les fonctions principales de la CRIS et cela sur tous 
les projets, sont de mettre en réseau l’ensemble des partenaires. Elle fait le lien 
entre les institutions permettant l’articulation entre les acteurs et une meilleure 
lisibilité du dispositif VAE.
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Les publics visés sont : 

Demandeurs
d'Emploi

84,6%

Publics
féminins

30,8%

Emplois
jeunes

53,8%

Handicapés

15,4%

Personnes
en situation
d'illettrisme

30,8%

Autres

46,2%

Répartition des projets en direction de publics spécifiques en pourcentage*
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* Les questions posées aux CRIS, sont des questions à réponses multiples. 
Le total cumulé de toutes les réponses est supérieur à 100%.
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FICHE 4-1
En région Midi-Pyrénées

VAE et publics peu qualifiés et/ou peu autonomes

Le CARIF-OREF Midi-Pyrénées a réalisé une pré-étude/diagnostic sur la problématique spécifique 
des publics de bas niveau de qualification. Ce travail d’investigation a porté à la fois sur un 
diagnostic des freins, auxquels se heurtent les publics de bas niveau de qualification, dans l’accès 
à la validation mais également sur l’analyse de l’activité des conseillers en VAE.

Prenant appui sur les premiers éléments de diagnostic, l’expérimentation régionale a cherché à 
développer un dispositif d’appui renforcé apte à répondre aux besoins des publics peu qualifiés, 
et plus précisément des publics peu autonomes.

Pour argumenter l’option de l’expérimentation en direction des publics peu qualifiés et/ou peu 
autonomes, quelques chiffres régionaux suffisent :

- 9 % des actifs se dirigeant vers les Points Relais Conseil en demande d’information 
et de conseil sur la VAE possèdent un diplôme de fin d’étude, un BEPC ou encore 
un certificat d’études primaires.

- 33 % ont un niveau égal au niveau V (CAP-BEP).

Objectifs de l’expérimentation
- identifier clairement les publics.

- tester en grandeur réelle, sur des zones limitées, avec des professionnels, Points 
Relais Conseil et valideurs, mobilisés et volontaires, une démarche spécifique en 
direction des publics ciblés,

- apprécier l’opportunité de la VAE,
- calibrer le dispositif d’appui conseil renforcé,
- étendre le cas échéant le dispositif.

Déroulement de l’action 

Le zonage et la durée de l’expérimentation
Prenant appui sur les Maisons Communes Emploi Formation (MCEF) ouvertes ou en préparation, 
trois zones expérimentales ont été choisies :

 Dans le département de la Haute-Garonne, au cœur de Toulouse, la zone du Grand 
Projet de Ville (GPV) : MCEF en cours de construction.

 Dans le département du Tarn, la zone du Sud Tarn identifiée par la zone d’influence de 
la MCEF de Castres.

 Le département de l’Ariège couvert par la MCEF de Foix.

La démarche expérimentale s’est inscrite sur une courte période, mobilisant de manière intensive les 
acteurs volontaires ; elle s’est déroulée sur 4 mois et demi, du 15 novembre 2004 au 30 mars 2005. 

La sélection des personnes
Compte tenu de la brièveté de la période, il a été convenu de cibler 50 candidats, dont 30 sur la zone du 
Grand Projet de Ville (GPV) avec quatre Points Relais Conseil en appui, et 10 candidats respectivement 
pour l’Ariège et Castres-Mazamet, zones disposant chacune d’un Points Relais Conseil.

4-3 Des exemples de réalisations régionales
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Les acteurs de l’expérimentation
- Les référents uniques spécialisés
Les référents uniques spécialisés, choisis pour leur sensibilité aux problématiques de ces publics, et 
identifiés parmi les conseillers opérant dans les Points Relais Conseil, ont délimité un dispositif de suivi 
personnalisé allant du premier contact à l’aboutissement de la démarche.
Après la phase de conseil, les référents uniques spécialisés ont guidé les candidats vers les services de 
validation concernés, tout en maintenant un suivi en étroite collaboration avec les accompagnateurs.

- Les personnes relais
Le manque d’autonomie du public ciblé empêche l’appropriation de l’information sur la VAE à partir 
des supports traditionnels, ce qui a imposé la mise en place d’outils et de moyens spécifiques. 
Les personnes relais ont été identifiées principalement dans les structures d’Accueil d’Information 
et d’Orientation (AIO) ainsi que dans les structures d’insertion et de formation. Elles ont bénéficié 
d’actions de sensibilisation et de professionnalisation réalisées par les référents uniques spécialisés 
des Point Relais Conseil.

- Les accompagnateurs
Suite à une réunion régionale entre les différents certificateurs pressentis dans l’expérimentation, la 
CRIS et les Point Relais Conseil, chaque certificateur s’est engagé à désigner ses accompagnateurs 
respectifs pour faciliter le parcours et surtout le suivi de la personne.
En cas de validation partielle, le candidat pourra reprendre contact avec son référent unique 
spécialisé pour l’aider à bâtir son parcours vers la certification totale.
Ce qui est à souligner dans cette expérimentation, c’est l’action globale dans laquelle chaque 
partenaire a apporté sa compétence.

La CRIS 
La Cellule Régionale Inter-Services assure la coordination et le suivi de la démarche 
expérimentale :

• poser les principes de la démarche,

• sensibiliser les Point Relais Conseil,

• sensibiliser les certificateurs régionaux,

• accompagner à minima pour laisser faire et observer.

Elle a contribué à l’expérimentation en assurant trois missions :

 Une mission d’information - communication : production d’un document simplifié sur 
la démarche VAE et mise à disposition des outils existants (portail VAE + plaquette VAE). 

Coproduction d’outils destinés à favoriser l’articulation entre ces trois niveaux d’acteurs :

• un support de communication simplifié sur la démarche VAE (tract) ;

• un livret conseil, document de référence du candidat retraçant son parcours 
professionnel, délivré par le référent unique spécialisé, complété avec le candidat et 
remis en fin d’entretien au candidat.

• une fiche de liaison entre le Point Relais Conseil et le certificateur facilitant 
l’accompagnement et le suivi du candidat.

 une mission d’animation du réseau afin de favoriser l’articulation entre les structures 
relais, les Point Relais Conseil et les certificateurs (10 réunions).

 une mission de suivi et d’évaluation du dispositif.

Nombre de candidats déjà engagés dans la démarche : 10

La mesure d’impact de cette expérimentation reste à prolonger jusqu’aux résultats  
de validation des personnes engagées dans la démarche.
En cas de validation partielle, il faudra alors s’interroger sur la manière de préparer  
le complément de formation ou d’expérience avec la personne. 
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FICHE 4-2
Région Rhône-Alpes

VAE et bénévolat

Contexte :
Il existe un certain nombre de personnes de milieux populaires, domiciliées dans les quartiers 
de logements sociaux qui n’ont pas ou peu de diplômes professionnels. Pourtant, elles ont 
exercé à titre bénévole pendant de nombreuses années des responsabilités associatives en tant 
que dirigeants ou animateurs d’activités. Aussi la Fonda Rhône-Alpes, animatrice 
d’un réseau d’associations a souhaité développer une action permettant aux bénévoles 
d’évoluer professionnellement.

Objectifs : 
1ère étape :

• réaliser une expérimentation sur une vingtaine de candidats,

• informer les associations et les bénévoles sur la démarche de VAE dans les territoires 
comprenant des quartiers situés en zone sensible, 

• soutenir et encourager les candidats entrés dans la démarche grâce à un suivi 
individualisé et collectif réalisé par la Fonda (aide au recueil des preuves, réunions 
d’échanges entre les candidats),

• travailler en partenariat avec les Point Relais Conseil et les valideurs et constituer  
un comité de pilotage.

2ème étape :

• capitaliser les aspects innovants de l’intervention,

• analyser le déroulement de cette expérimentation,

• examiner les conditions de transférabilité, 

• créer un outil pédagogique et de sensibilisation des publics populaires.

Déroulement de l’action :
L’expérimentation sera conduite :

• Sur les quartiers situés en zone sensible de 3 départements : Rhône, Isère, Loire, 
auprès de 20 candidats sur une offre de certification inter-ministérielle.

Travailler avec :

• les Points Relais Conseil qui informeront et conseilleront les candidats bénévoles au 
plus près de leur lieu d’habitation,

• les valideurs concernés,

• les financeurs (Etat, Région).

Echéancier : 

• expérimentation sur une année (juin 2005- juin 2006)

• information du public bénévole entre juillet et octobre 2005, 

• entrée des candidats dans la démarche VAE entre novembre et décembre 2005,

• suivi par la Fonda tout au long du projet,

• capitalisation entre mars 2006 et juin 2006. 
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un diaporama, outil d’animation

La VAE et les entreprises
Diaporama-support
Groupe de travail inter-CRIS
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AnnexesAnnexes
un diaporama, outil d’animation

La VAE et les entreprises

Diaporama-support

Groupe de travail inter-CRIS

Mai 2004

La VAE et les entreprises

1ère partie : La CRIS
2ème partie : Certification et qualification
3ème partie : La VAE, c’est quoi ? 
4ème partie : La VAE et les entreprises ? 

1ère partie

La CRIS

La CRIS 
Elle est au service des professionnels emploi-
formation et des partenaires socioéconomiques.

Dans sa mission régionale et inter-institutionnelle, 
elle a pour rôle de :

 • professionnaliser et d’animer un réseau de 
conseillers des Point Relais Conseil en VAE.

 • produire de l’information adaptée aux 
besoins des acteurs et du territoire.

C’est un lieu ressource sur la VAE  
et les certifications professionnelles.

Niveau national

Niveau régional

Niveau local
(département,
bassin d’emploi..)

RNCP
CNCP

PUBLICS

Services valideurs au 
niveau national

Services
valideurs
au niveau 
régional

(GIP, CARIF, …)
Cellule régionale inter service 

d’information et de conseil en VAE
« tête de réseau »

Point
relais

1 Point
relais

2
Point
relais

3

Point
relais
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Point
relais

5

L’information conseil : organisation générale

CRIS

ENTREPRISES

Informe Informe

Coordonne Capitalise

FINANCEURS

POINTS RELAIS CONSEIL VALIDEURS

Employeurs Salariés OPCA

Accompagnement ValidationInformation-conseil

DRH Syndicats

CRIS : coordination du réseau
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2ème partie

CERTIFICATION  
et QUALIFICATION

Qualification

Certification Classification

Accord de branche,
Convention collective,
Accord d’entreprise,

Contrat de travail

Diplômes,
 titres,

 certificats

La qualification professionnelle

La certification professionnelle 
 

C’est l’ensemble des diplômes, 
titres à finalité professionnelle :

 • les diplômes et titres à finalité professionnelle 
délivrés par ou au nom de l’Etat.

 • les CQP élaborés dans le cadre des 
branches professionnelles.

 • les diplômes et titres élaborés par les 
organismes publics ou privés de formation.

La certification professionnelle 
Elle est constituée de référentiels : 

1. référentiel des activités professionnelles  
 champ et contexte professionnel / conditions 

d’exercice / description des activités (fonctions, 
tâches) / résultats attendus / évolutions… 

2. référentiel de certification
 • unités constitutives / capacités et 

compétences / savoirs associés 

 • règlement d’examen / modalités d’évaluation 
par unités constitutives / définition des 
épreuves et des situations d’évaluation… 

Evaluations/Référentiel

Les voies de la formation… La voie de l’expérience…

Jury

Certification

VAEFormation
initiale

Formation
continue

Les voies d’accès à la certification

3ème partie

LA VAE, C’EST QUOI ?
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La VAE, c’est quoi ? 
 

 • Une voie d’accès à la certification.

 • Une procédure officielle.

 
C’est une démarche inscrite dans un projet personnel 
ou porté simultanément par le salarié et l’entreprise.

La VAE, c’est quoi ? 
 

La loi du 17 janvier 2002 permet :

 • la totalité d’un titre ou d’un diplôme peut être 
obtenue par la VAE.

 • la durée de l’expérience requise est de 3 
ans au minimum.

 • tous les titres et diplômes à finalité 
professionnelle seront inscrits au RNCP. 

 • les compétences prises en compte concernent 
celles acquises dans le cadre professionnel 
et dans l’exercice d’activités bénévoles.

La VAE, mise en œuvre dans l’entreprise 
 

1. Dans le cadre du droit individuel du salarié

- à l’initiative du salarié :  
  congé VAE de 24h, 

(décret N°2002-795 du 3/05/2002)

 • Si le salarié souhaite que la démarche se 
déroule sur le temps de travail :  
- Demande d’autorisation d’absence à l’employeur.

 - Demande de prise en charge financière à l’OPACIF.  
- Si les frais sont pris en charge par l’OPACIF, 
maintien de la rémunération.  

• Si le salarié souhaite que la démarche 
se déroule hors temps de travail :

 - Demande de prise en charge financière à l’OPACIF.

La VAE, mise en œuvre dans l’entreprise 
 

2. Dans le cadre du plan de formation de l’entreprise

- à l’initiative de l ’entreprise :
(décret N°2002-1459 du 16/12/02)

 • Convention tripartite. 
• Accord du salarié, confidentialité des 

informations communiquées, le refus 
de participer n’est pas une faute ni un 
motif de licenciement. 

• Imputabilité des dépenses engendrées.

3. Dans le cadre du DIF

DEMARCHE VAE…

EN AMONT…

EN AVAL… 

Démarche individuelle : 
- information-conseil :  les PRC
- Faisabilité du projet
- Repérage des valideurs 

Démarche en entreprise : 
- Définition du plan de formation par l’employeur
- Choix de la (des) certification (s) adaptée(s)  aux besoins de l’entreprise
- Mise en relation avec les valideurs pour les salariés volontaires 

Le bénéficiaire : 
• retire le dossier auprès des organismes valideurs
• demande un accompagnement individuel (facultatif)
   Production du candidat 

Examen du dossier par le jury ou évaluation en situation professionnelle reconstituée
DECISION DU JURY 

Formation complémentaire ou complément d'expérience si nécessaire

Dépôt du dossier par le candidat 

Les étapes de la démarche

4ème partie

LA VAE et 
LES ENTREPRISES

AnnexesAnnexes
un diaporama, outil d’animation
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L’intérêt de la VAE pour l’entreprise 
 

Comme outil de Gestion des Emplois 
et des Compétences, la VAE favorise :

 • La connaissance/reconnaissance des 
compétences internes.

 • La professionnalisation des salariés.

 • La mobilité interne.

 • La motivation, la fidélisation des salariés 
dans l’entreprise.

 • L’optimisation des coûts de formation.

1.Clarifier l’intérêt 
   de la démarche VAE 
   pour l’entreprise

2. Réaliser un état des lieux

- s’informer sur la VAE DRH
CRIS
Organismes valideurs

- s’informer sur les mesures existantes, les aides et financements

- construire une documentation permettant d’identifier les fonctions, emplois…
- constituer des groupes de métiers ou emplois afin de décrire 
  l’environnement de travail, l’organigramme, les situations de travail… 

DRH
Branches professionnelles
OPCA
DDTEFP

DRH
Cabinet conseil
OPCA
Branches professionnelles

3. Mobiliser des ressources
    internes et externes

- informer les salariés et identifier les personnes concernées, 
- choisir avec les certificateurs, les certifications en rapport 
   avec les besoins de l’entreprise.

DRH
Cabinet conseil
Organismes valideurs

4. Articuler VAE et
   plan de Formation

- identifier les besoins en complément de formation pendant la démarche VAE. DRH
Cabinet conseil

5. Implication du salarié - le salarié travaille à répondre aux modalités de validation 
  de la certification choisie.

DRH
Accompagnement par 
les valideurs ou cabinet 
de consultant choisi 
par l’entreprise

6. Formation et suivi - prévoir des actions de formation le cas échéant en cas d’obtention partielle 
  de la certification après le résultat des jurys VAE.

DRH
OPCA
Organismes de formation

Points clés Actions à mener Outils/Moyens

La VAE s’inscrit dans un projet de 
gestion des ressources humaines

ANNEXES

La Loi de Modernisation Sociale
17 janvier 2002

« Toute personne engagée dans la vie active est en 
droit de faire valider les acquis de son expérience en 
vue de l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité 
professionnelle ou d’un certificat de qualification …. »

Les étapes de la démarche de VAE 

 En amont
 • Une première information
 • L’information - conseil en VAE 

La VAE
 • Mise en œuvre de la procédure par le valideur
 • L’accompagnement du demandeur (facultatif)

En aval, en cas de validation partielle

• Mise en œuvre des préconisations 
du jury pour obtenir la certification 
complète, y compris de la formation
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Alsace
CARIF
Marie-Clotilde ABISSE 
6 Avenue de la Marseillaise 
67000 STRASBOURG
Tel. : 03 88 15 66 08 - Fax : 03 69 22 66 01
marie-clotilde.abisse@region-alsace.fr

Aquitaine
AREPA/CARIF
Bernadette LOUSTALOT 
99 rue Judaïque 33000 BORDEAUX
Tél : 05 57 81 45 74 - Fax : 05 57 81 45 90
bernadette.loustalot@arepa-aquitaine.asso.fr

Auvergne
CARIF/GENTIANE
Christelle BERTRAND
16 bis rue Fongière 
63000 CLERMONTFERRAND
Tél. : 04 73 19 01 40 - Fax : 04 73 37 31 63
coordonateur@validation-auvergne.org

Bourgogne
C2R BOURGOGNE
Dominique PERRIER 
15 place Grangier 21000 DIJON
Tél : 03 80 54 14 17 - Fax : 03 80 54 14 15
dp@c2r-bourgogne.org

Bretagne
GREF Bretagne
(GIP relation Emploi-Formation)
Françoise GAUDEL
Laurent DURAIN 
Technolopole Atalante Champeaux
91 rue de St Brieuc - CS 64347
35043 RENNES Cedex
Tél. : 02 99 54 79 17/27 - fax : 02 33 54 00 00
f.gaudel@gref-bretagne.com

Centre
GIP ALFA CENTRE
Anne MASSIP 
10 rue St Etienne
45000 ORLEANS
Tél. : 02 38 77 83 32 / 18 18 - Fax : 02 38 77 05 13
a.massip@alfacentre.org

Champagnes Ardennes
ARIFOR
Anita WEBER
Rody Lahsinat 
79 avenue Ste Ménéhould 
51037 CHALON EN CHAMPAGNE cedex
Tél. : 03 26 21 99 33 - Fax : 03 26 21 83 16
cris.vae@arifor.fr

Franche Comté
CEDRE Franche-Comté
Marie-Pierre LEBLANC 
Espace Lafayette 8 rue Alfred de Vigny
25000 BESANCON
Tél. : 03 81 25 52 25 - Fax : 03 81 25 52 20
mp.leblanc@cedre-fc.org

Ile de France
Pôle régional d’information Conseil VAE
Ingrid GAUSSIN
Martine GAZAVE 
16 avenue Jean Moulin - 75014 Paris
tel : 01 56 53 32 42
fax : 01 56 53 32 48
i.gaussin@infovae-idf.com
Site : www.infovae-idf.com

Languedoc Roussillon
CARIF Languedoc Roussillon
605 rue Alfred Nobel
34000 Montpellier
tel : 04 67 15 90 19
courriel : reglementation@cariflr.fr
site : www.cariflr.fr

Limousin
CARIF Limousin
Christophe CROZE 
19 bd de la Corderie 87000 LIMOGES
Tél. : 05 55 10 21 05 - Fax : 05 55 10 00 36
crisvae@carif-limousin.net

Lorraine
Centre régional de ressources VAE-INFFOLOR 
Philippe VATEL - Elisabeth KLEIN 
6 Place du Roi George 57000 METZ
Tél. : 03 87 68 10 21 - Fax : 03 87 68 10 11
vae@inffolor.org ou site : www.inffolor.org/vae

Annexes
Liste des CRIS
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Midi Pyrénées
CARIF-OREF
Catherine AYRAUD 
Immeuble Buroplus Rue de Sienne BP 325
31313 LABEGE Cedex
Tél. : 05 62 24 05 99 - Fax : 05 62 24 05 98
catherine.ayraud@cariforef.mp.asso.fr
http://www.cariforef-mp.asso.fr

Nord-Pas de Calais
GIP C2RP
Michelle VERMERSCH 
50 rue Gustave Delory
Immeuble « Le Vendôme » 59000 LILLE
Tél. : 03 20 90 73 08 - Fax : 03 20 90 73 40
vae@c2rp.fr

Basse Normandie
ERREFOM
Elisabeth MARMONTEL 
10 rue Alfred Kastler 14052 CAEN Cedex 4
Tél. : 02 31 95 52 00 - Fax : 02 31 95 54 30
emarmontel@errefom.info

Haute Normandie
CREFOR Hte Normandie
Marie DE CRISENOY 
Normandie I 98 av. de Bretagne BP 1152
76176 ROUEN CEDEX
Tel. : 02 35 73 77 82 - Fax : 02 35 73 07 60
Marie.de-crisenoy@crefor.asso.fr

Pays de Loire
CARIF/OREF
Claire GABBAÏ 
3 Bd des Martyrs nantais 
44265 NANTES Cedex 2
Tel. : 02 40 20 21 31 - Fax : 02 40 20 52 40
cgabbai@cariforef-pdl.org

Picardie
DIFE/OCEF
David VEZIEN 
50 rue Rallon 80000 AMIENS
Tél. : 03 22 82 20 50 - Fax : 03 22 82 20 51
contact@dife.com

Poitou Charentes
CARIF Poitou Charentes
Martine PHAM-QUOC 
15 rue Alsace-Lorraine
17000 LA ROCHELLE
Tél. : 05 46 00 32 32 - Fax : 05 46 00 35 34
pham-quoc@carif.org

Provence Côte d’Azur
(PACA) Politique de professionnalisation
Espace Compétences
Régis GUILLEMETTE
Centre de vie Agora BP 0102 ZI des Paluds
13781 AUBAGNE CEDEX
Tél. : 04 42 82 43 26 - Fax : 04 42 82 43 32
Rguillemette@espace-competences.org

Politique d’information
CARIF Formation PACA
Anne-Marie BERARD 
 2, rue Henri Barbusse
13241 MARSEILLE Cedex 01
Tél. : 04 88 66 20 10 - Fax : 04 88 66 20 20

Rhône Alpes
PRAO - Pôle Rhône-Alpes de l’Orientation
Christelle MASSON
Aline GRIMAMD 
78 route de Paris - BP 19 
69751 CHARBONNIERES LES BAINS Cedex
Tél. Mme MASSON : 04 72 59 47 85 
Tél. Mme GRIMAMD : 04 72 59 48 85
prao@cr-rhone-alpes.fr
http://www.prao.org

Guadeloupe
Maison Régionale de Formation et de l’Emploi
Muriel RENÉ GABRIEL 
Champ d’Arbaud - Rue Félix Eboué
97100 Basse Terre
Tél : 05 90 99 35 30 - Fax : 05 90 81 16 30
val@carif-oref.gp

La Réunion
CARIF-OREF
Marie-françoise BUZENOT 
190 rue des Deux Canons - BP 62
97462 SAINT DENIS CEDEX
Tél. : 02 62 28 30 47 - Fax : 02 62 28 04 44
mfbuzenot@runformation.org

Martinique
AGEFMA
Immeuble Foyal 2000 Rue du Gouverneur Ponton
Place Lafcadia Hearn
97200 FORT DE FRANCE
Tél. : 05 96 71 11 02 - Fax : 05 96 73 57 08

Annexes
Liste des CRIS
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Index des siglesIndex des sigles

A 
AFPA : Association pour la Formation Professionnelle des Adultes

AGEFOS PME : Association pour la Gestion du fonds d’assurance 

Formation des Salariés des Petites et Moyennes Entreprises 

AIO : Accueil Information Orientation

ALE : Agence Locale pour l’Emploi

ANDCP : Association Nationale des Directeurs et Chefs du Personnels

B
BEPC : Brevet d’Etudes du Premier Cycle

BEP : Brevet d’Etudes Professionnelles

BCRA : Bureau de conversion régional de l’Armée

C
CARIF : Centre d’Animation et de Ressources de l’Information 

sur la formation et l’Emploi

CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle

CAT : Centre d’Aide par le Travail

CCREFP : Comité de Coordination Régional de l’Emploi 

et de la Formation Professionnelle

CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie

CESR : Conseil Economique et Social de Région

CFDT : Confédération Française Démocratique du Travail

CIBC : Centre Interinstitutionnel de Bilan de Compétences

CNCP : Commission Nationale des Certifications Professionnelles

CIDF: Centre d’Information sur les Droits des Femmes

CIDFF : Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles

CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale

COPIRE : Commission Paritaire interprofessionnelle Régionale de l’Emploi

CQP : Certificat de Qualification professionnelle

CRIS : Cellule Régionale Inter Services

D
DGEFP : Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle 

DTEFP : Direction du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle

DRAF/SRFD : Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt /SRFD 

DRASS : Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales

DRTEFP : Direction Régionale du Travail, de l’Emploi 

et de la Formation Professionnelle 

DRH : Direction des Ressources Humaines 

E
EPI : Espace Picard pour l’Intégration

 

F
FAFIH : Fonds d’Assurance Formation Industrie Hôtelière

FAFSEA : Fonds d’Assurance formation des Salariés des Exploitations Agricoles

FEPEM : Fédération des Particuliers Employeurs 

FMB : Fédération professionnelle des Magasins de Bricolage

FONDA : Fonda est une association loi de 1901 qui, en toute 

indépendance politique et idéologique, s’est donné pour mission la 

promotion de la vie associative

FONGECIF : Fonds de Gestion du Congé Individuel de Formation 

FORTHAC : Formation Textile Habillement Cuir et secteurs connexes 

G
GARF : Groupement des Animateurs et Responsables de Formation 

GRH : Gestion des Ressources Humaines

M
MCEF : Maison Commune Emploi Formation

O
OPACIF : Organisme Paritaire Agréé au titre du Congé Individuel de Formation

OPCA : Organisme Paritaire Collecteur Agréé

OPCAREG : Organisme Paritaire Collecteur Agréé Régional

P
PACA : Provence Alpes Cote d’Azur

PAIO : Permanence d’Accueil, d’Information et d’Orientation

PME : Petites et Moyennes Entreprises 

PMI : Petites et Moyennes Industries

PRC : Point Relais Conseil

PRIPI : Plan Régional d’Insertion des Populations Immigrés

R
RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles

RH : Ressources Humaines 

RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles

T
TPE : Très Petites Entreprises

V
VAE : Validation des Acquis de l’Expérience
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