
	  

	  

	  

	  

... et si la VAE était 
source de bénéfices 
partagés entre 
entreprises et salariés ? 
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Pour plus d’information : La validation des aquis 
de l’expérience dans le 
secteur Commerce Vente



• Motiver et fidéliser les salariés
• Renforcer l’attractivité de l’entreprise sur le marché de l’emploi
• Faciliter l’ajustement des compétences des salariés aux  

besoins de l’entreprise
• Doter l’entreprise des certifications professionnelles attendues 

par son environnement (cadre réglementaire, démarche 
qualité)

• Réduire les parcours de formation continue

1. Informations collectives
2. Définition du projet
3. Identification des candidats à la VAE 
4. Identification du diplôme ou de la certification appropriés
5. Planification et mise en œuvre de la démarche de VAE 
6. Accompagnement et soutien des salariés tout au long de leur 

parcours
7. Valorisation de la démarche de VAE
8. Suivi post VAE

Un projet collectif départemental à destination des 
entreprises et des salariés du secteur Commerce Vente 

... une démarche collective n’enlève rien au 
caractère individuel de l’action de VAE.

les étapes clés du projet

les plus du projet

• Un appui renforcé des candidats tout au long de la démarche de 
VAE pour augmenter les chances de réussite de chacun

• Un financement pris en charge par les OPCA, OPACIF, la 
DIRECCTE et la REGION

• Une dynamique de groupe

pour le salarié

pour l’entreprise

• Faire reconnaître ses compétences
• Obtenir un diplôme, une qualification ou faciliter l’accès à une 

formation
• Valoriser ses savoir-faire
• Faciliter l’accès et le maintien dans l’emploi
• Engager une dynamique de développement des compétences

Intérêts et Enjeux ...


