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La VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) : 

Nouveaux territoires, nouveaux Offices de Tourisme > besoin de montée en compétences des salariés des OT 

 

Loi sur la réforme de la formation professionnelle > obligation de l’employeur de sécurisation des parcours 

professionnels de ses salariés 

 

La VAE > un dispositif reconnu par l’Etat comme levier de la professionnalisation et méconnu de tous ! 
 

Projet commun OTN/ CLIC Normandie – financé par l’Etat 

Porteur du projet : CLIC Normandie  

Durée du projet : 3 ans 

 

Réseau pilote de la démarche : OTN  - A terme : déployer sur d’autres filières volontaires, le dispositif testé par OTN 

 

Objectifs poursuivis :  

Après avoir effectuer « l’inventaire » des différentes certifications existantes propres aux métiers du tourisme : 

• Sensibiliser et informer les employeurs sur la réglementation et les salariés des Offices de Tourisme normands sur leur 

droit à la VAE 

• Impulser la démarche de recours à la VAE sur des certifications / diplômes en lien avec le tourisme auprès des 

entreprises du tourisme 

• Faciliter la mise en relation des différentes parties prenantes (OTN/OPCA/Techniciens) 



Plan d’actions OTN - 2018 : 

 

Diagnostic / état des lieux :  

• Potentiel de candidats à la VAE dans le réseau des OT (âge, ancienneté dans la structure, poste occupé, etc.) 

• Certifications tourisme pouvant répondre aux besoins de montée en compétences des OT  

 

Création d’outils de sensibilisation à la VAE : vidéo et document papier incluant des témoignages 

 

Information aux employeurs des OT :  comment la VAE peut accompagner le nouveau projet de l’OT ? 

• Réunion de directeurs – managers 

• Via les entretiens menés par OTN dans le cadre de l’accompagnement à la GPEC / recensement des besoins en 

formation 

 

Information aux salariés des OT : ateliers thématiques fin 2018 

Présentation de la démarche VAE, des certifications tourisme accessibles, témoignage d’un salarié ayant suivi une VAE 

 

Si plusieurs salariés sollicitent une VAE, quel que soit le diplôme visé, deux possibilités : 

• Collectif : Ateliers collectifs de partage d’expérience entre candidats 

• Individuel : Accompagnement individuel du candidat par l’organisme compétent 

 
 
 

La VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) : 



La VAE 

Présentation du dispositif de VAE  

auprès des  

Offices du Tourisme et Territoires de Normandie 
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Plan 

 Les principes de la VAE  

 L’offre de certifications 

 Intérêts de la VAE du point de vue de l’employeur et du 

salarié 

 Les acteurs, les étapes 

 Le schéma d’un parcours 

 Le Financement de la VAE 

 Le rôle des Points Relais Conseil 



La VAE, c’est quoi ? 

La possibilité d’obtenir  

-en totalité ou en partie – 

une certification en lien avec son expérience 

 

 

 Un droit individuel 

 Un nouveau moyen d’accès à la certification 

 Une modalité d’évaluation spécifique 

 Un paysage varié du champ de la certification 
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Conditions d’accès  

 1 an d’expérience à temps plein en lien avec la 

certification visée 

 Pouvoir les justifier 

 Trouver la certification (diplôme, titre professionnel, 

CQP, …) en lien avec les activités réalisées  

 Certification inscrite au RNCP 
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Les certifications  

 

 Délivrées par les Ministères  
◦ Education Nationale [1], Affaires Sanitaires et Sociales, Jeunesse et Sports, 

l'Agriculture et la Forêt, Emploi, Défense, Culture… 

 Délivrées par les certificateurs privés  
◦ les Chambres Consulaires,  

◦ les organismes privés   

 Délivrées par les branches professionnelles pour les Certificats de 
Qualification Professionnelle . 

Inscrites au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles (RNCP) 
[1] 11000 certifications sur les 15000 existantes en France 
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Vidéo du COPANEF  sur les certifications professionnelles en 3 mn  

 https://youtu.be/wkTFkK7ks08 

 
Vidéo sur le dossier professionnel 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZumrscUPeKU 
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Intérêts de la VAE pour l’employeur 

 Motiver, valoriser, responsabiliser et fidéliser les collaborateurs 

 Professionnaliser, développer l ’employabilité  

 Accompagner les évolutions internes 

 Adapter l ’organisation aux enjeux de l’entreprise 

 Valoriser l ’image de l ’entreprise 

 Pérenniser les savoir-faire 

 Rationnaliser les parcours de formation 

 Faciliter les reclassements professionnels 

 Revaloriser un métier, une fonction 

 Renforcer une démarche de management par les compétences 
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Intérêts de la VAE pour le salarié 

 Faire reconnaître ses compétences acquises par 

l’expérience 

 Développer sa mobilité 

 Avoir la certification correspondant le mieux, à son 

emploi, à son parcours et à son projet 

 Acquérir une certification par une autre voie que la 

formation tout en restant dans son emploi si tel est le 

cas 

 



Quelles différences entre VAE individuelle et VAE 

collective ? 
 Du point de vue la loi, qu’elle soit initiée par le salarié ou par l’employeur, le dispositif reste  

le même : même conditions d’accès, mêmes étapes à franchir, même résultat… 

 Le principe d’une VAE collective : Une entreprise peut proposer à plusieurs de ses salariés 

exerçant le même métier, de se lancer en même temps dans une démarche de VAE 

 L’organisation d’une VAE collective permet à l’employeur d’agir sur 

◦ L’information 

◦ La mise en place ou pas d’ateliers en interne ou en externe 

◦ La désignation de tuteurs, référents VAE 

◦ La mise en place ou pas de modules de formations complémentaires 

 C’est une démarche de VAE collective est un investissement partagé 

 Plus de 85% des personnes valident la certification visée, contre 60% en VAE individuelle 
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 Professionnels de 

l’accueil, 

information, 

orientation, 

Membre du SPRO, 

… 

 

Première 

information, 

Information 

généraliste,  

Faire connaître 

l’existence de la 

VAE 

Information VAE 

Faire connaître 

les prérequis de 

la VAE 

 

Information 

spécifique et conseil 

personnalisé 

 

 

Accueil 

Information  

Recevabilité 

 

 

 

Préparation à 

l’évaluation 

 

 

 

Passage en jury 

 

 

 

 

 Opérateurs du CEP 

 

Point Relais Conseil 

 

 

 

 

 

 

Certificateurs 

 

 

Accompagnateurs 

Certificateurs 

 

 

 

Certificateurs 

 

 

LES PUBLICS 

Les étapes et les acteurs de la VAE dans la cadre du SPRO et du CEP 
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PRC,  
information-Conseil VAE  

Certificateurs 
Pré-positionnement Recevabilité 

Organisme de formation 
Module de formation inférieur à 150H 

Accompagnateurs 
Préparation à la validation (facultatif) 

Production d’un dossier 
(livret 2) 

Mise en situation + Dossier 

professionnel 

Jury 
Entretien et/ou mise en situation 

VAE Totale VAE Partielle Pas de validation 

Financeurs 
Région, OPACIF, 

OPCA,Employeurs… 

Candidat 
Un an d’expérience 



VAE et financement 

Initiative Dispositifs mobilisables Conditions de réalisation 

Entreprise Plan de formation 

Période de professionnalisation 

Avec l’accord du salarié, pendant le temps de 

travail ou en dehors du temps de travail 

Salarié Compte personnel de 

formation (pour 

l’accompagnement VAE) 

Avec l’accord de l’entreprise selon le 

calendrier de l’accompagnateur pendant le 

temps de travail 

Sans l’accord de l’entreprise, hors temps de 

travail 

Congé VAE Avec l’accord de l’entreprise pendant le 

temps de travail 

Sans l’accord de l’entreprise en dehors du 

temps de travail 
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            LES 33 IMPLANTATIONS DES PRC NORMANDS 
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Coordonnées sur le site régional VAE 

https://vae.normandie.fr/ 
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Spécificités d’un PRC 

 Une mission d’information et de conseil individualisé 

 Un rôle d’orientation et de conseil en amont des 
certificateurs 

 Cinq principes d’intervention 

 Neutralité 

 Proximité 

 Réactivité 

 Gratuité 

 Confidentialité 

 Une expertise: l’ensemble des certifications 
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Des ressources sur la VAE 

 Le site régional VAE  

https://vae.normandie.fr/ 

 

 Sur le site national http://www.vae.gouv.fr/ 

 

 
 Etude du Garf, Les démarches collectives de VAE : territoires, enjeux, pratiques et clés de réussites, 

juin 2015.   
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Votre interlocutrice à OTN 

Emilie LEMONNIER-LESLE 

Référente formation et VAE 

02.72.88.02.43 

elemonnierlesle@ottnormandie.fr 

 

Retrouvez nos présentations 

sur : www.ottnormandie.fr  

mailto:elemonnierlesle@ottnormandie.fr

