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1 – Définir les objectifs du projet 
Identification de la problématique de 

l'entreprise, des enjeux d'une VAE et des 

objectifs à atteindre
Validation par la Direction

Mobilisation des managers et des IRP

Rédaction d'un document-cadre ou d'une 

charte formalisant le projet

2 – Cibler le public

Etude et choix des métiers à développer dans 

l'entreprise
Etude des compte-rendus d'entretiens 

professionnels, des fiches de poste des 

salariés et lister ceux qui seraient 

potentiellement intéressés 
3 – Choisir la certification appropriée

Contact avec le CRIS

Recherche sur le ROME, RNCP

Choix de la certification visée

4 – Informer les salariés

Rédaction d'une note de communication 

générale sur la démarche envisagée

Organisation logistique de la réunion

Conception d'un bulletin d'adhésion au projet 

collectif de VAE, avec date butoir de réponse

5 – Sélectionner les salariés

Etude des bulletins d'adhésion reçus

Entretiens collectifs et/ou individuels avec les 

salariés

Etablissement de la liste définitive des salariés 

candidats

Information écrite et/ou orale aux candidats 

non retenus

6 – Prévoir un accompagnement externe

Repérage, transmission du cahier des charges 

et sélection du prestataire d'accompagnement

Organiser une réunion d'information entre les 

candidats et le prestataire

Planification du projet collectif VAE 

Etapes et tâches

associées
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Planification des séances d'accompagnement 

avec le prestataire

7 – Organiser l'appui en interne

Identifier un référent VAE en interne
Planifier les points d'étape, les séances de 

travail
Organiser le reporting avec la direction / RH

8 – Estimer le budget dédié au projet

Calculer l'ensemble des frais inhérents au 

projet collectif
Concevoir un tableau de suivi budgétaire du 

projet
9 – Rechercher les financements

Repérage et contact avec les partenaires 

financeurs possibles

Constitution des dossiers de financement

10 – Valider et promouvoir le projet

Information écrite et/ou orale à l'ensemble des 

salariés

11 – La recevabilité
Appui à la constitution des dossiers de 

recevabilité
Dépôt des dossiers de recevabilité

Réception des attestations de recevabilité

12 – Le dossier de validation

Accompagnement par le prestataire des 

candidats à la rédaction de leur dossier
Préparation des candidats à l'entretien de 

validation
Dépôt des dossiers de validation

13 – L'entretien de validation devant le jury
Entretien et/ou mise en situation 

professionnelle
14 – Le suivi post-jury

Détermination des parcours complémentaires 

éventuels

Mise en œuvre et accompagnement des 

parcours complémentaires

15 – Valoriser les résultats obtenus
Information écrite et/ou orale des résultats à 

l'ensemble des salariés et aux acteurs du 

projet
Entretiens individuels avec les candidats pour 

les suites envisageables 

16 – Evaluer le projet
Compléter la grille d'évaluation étape par 

étape
Mesurer les impacts à court et moyen terme
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