
ACTU 
& V A E
en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Lettre n°5
sept. 2014

Toute l’information sur la Validation des Acquis de l’Expérience en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le dossier d’actualité

 

Mise en place d’une offre d’information conseil adaptée pour 
l’usage collectif de la VAE dans les projets d’entreprise en PACA  

 
Dans le cadre d’une opération d’information sur la VAE 
à usage collectif initiée par la DGEFP, la DIRECCTE 
PACA, avec les services de la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, a souhaité élargir le champ d’intervention 
des Points Relais Conseil VAE (PRC). Dans ce cadre, le 
CARIF Espace Compétences a été chargé d’une mission 
d’ingénierie et d’animation de l’information. Il a défini un 
cadre d’intervention en cohérence avec les exigences 
économiques des entreprises, en prenant en  compte les 
contraintes liées au dispositif.

Ce cadre s’est organisé autour de 3 modalités : 
-  l’identification des besoins des entreprises sur les 

territoires, 
- la définition d’un argumentaire pour communiquer sur 

le dispositif, 
-  la définition du contenu de réunions d’information.

Ce projet a mobilisé les PRC et l’ensemble des acteurs : 
branches professionnelles, organismes collecteurs, par-
tenaires sociaux, certificateurs. 
Le cabinet Evolvia est intervenu en soutien des PRC pour 
moibiliser les entreprises sur l’usage de la VAE collective 
comme vecteur de construction et de structuration de 
leur développement.

Des actions de communication et des rencontres avec 
les entreprises ont été mises en place en 2013 et 2014. 
- Création d’une plaquette d’information avec l’Union 

pour les Entreprises des Bouches-du-Rhône, 
- Construction avec l’Adefim d’une action de sensibi-

lisation des entreprises adhérentes à l’usage de la 
VAE collective sur les territoires de Manosque, Aix-
en-Provence et Avignon,

- Enquête menée par le DAVA de Nice sur la percep-
tion qu’ont les entreprises de la VAE collective, ce 
qui a permis la création d’animations telles qu’un 
théâtre forum (*) .

-  Mutualisation des actions VAE autour de l’infor-
mation et du conseil, engagée par le CIBC Alpes 
Provence avec des partenaires relais (Union des 
Entreprises, CAPEB, UMIH, collectivités locales, 
structures du secteur sanitaire et social...) dans les 
Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence, sous 
forme de participations à des forums, d’interventions 
en entreprise, d’accompagnement des responsables 
de ressources humaines... 

D’autres démarches de sensibilisation sont program-
mation (mailing, petits déjeuners...).  

La loi du 5 mars 2014 encourage l’accès au dispositif un 
meilleur accompagnement des candidats
Elle facilite son accès aux personnes de bas niveau de qua-
lification, en leur permettant de comptabiliser les périodes 
de formations initiales ou continues réalisées en milieu pro-
fessionnel. Un accompagnement est prévu pour l’ensemble 
des personnes dont la candidature a été déclarée recevable. 
L’activité du dispositif sera mesurée et pilotée grâce à un 
suivi statistique. Le Compte Personnel de Formation pourra 
être utilisé par les salariés et les demandeurs d’emploi, afin 
de bénéficier de l’accompagnement à la préparation des 
épreuves de validation. Les Régions, qui assurent la pro-
motion du dispositif et organisent l’accompagnement pour 
les demandeurs d’emploi, peuvent également contribuer au 
financement de projets collectifs de VAE sur leur territoire. 
Les décrets d’application sont en attente. 

Retrouvez les textes sur vae-paca.org

151 titres professionnels du ministère chargé de 
l’emploi sont accessibles en région PACA 
La DIRECCTE PACA publie avec le CARIF Espace Com-
pétences la 3ème édition de l’annuaire des titres profes-
sionnels en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Cet annuaire réunit l’ensemble de l’offre régionale des 
titres professionnels du Ministère chargé de l’emploi, 
soit 151 titres professionnels proposés à fin juin 2014. 
Ceux-ci sont délivrés par des centres AFPA ou par des 
organismes privés de formation, sur 309 sites. Les don-
nées sont classées par grandes filières d’activité et par 
département. On trouve également les coordonnées des 
organismes de formation agréés et la liste exhaustive des 
titres professionnels de la certification en France, dont le 
Ministère chargé de l’emploi est responsable, soit 258 
titres professionnels dont 121 de niveau V, 85 de niveau 
IV, 51 de niveau III et 1 de niveau II.

Retrouvez l’annuaire des titres professionnels 
sur vae-paca.org /Ressources

Au national Au régional

www.espace-competences.org
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(*) voir zoom au dos.
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Le théâtre forum une action originale au service de la VAE collective 
Le GIP FIPAN, l’Université de Nice Sophia Anti-
polis, l’AFPA, l’Union pour les Entreprises 06, 
la Chambre de Commerce et d’Industrie, le 
Conseil Général 06, des OPCA, Pôle emploi et 
le CARIF Espace Compétences se sont asso-
ciés afin de promouvoir le dispositif VAE comme 
véritable outil de gestion des ressources hu-
maines dans les entreprises. 
Un théâtre forum intitulé « Voyage au bout de la VAE » a été proposé en juin dernier à 
Nice et à Sophia Antipolis afin de donner la parole aux entrepreneurs et à l’ensemble 
des acteurs du dispositif et de proposer collectivement des solutions alternatives aux 
problèmes concrets qui se posent. Trois autres représentations sont également pro-
grammées dans le Var. 
« Notre souhait a été de contrer les idées reçues sur la VAE collective en s’adressant 
de manière originale et ludique aux entreprises, tout en favorisant les échanges et les 
témoignages du public dans un climat de convivialité » déclare Jean-Michel Arnoux, 
responsable du DAVA de l’Académie de Nice. 
Monté par la Compagnie Entr’act, ce spectacle de théâtre interactif est constitué de saynètes 
écrites à partir de l’analyse d’un questionnaire recueilli auprès de 150 entreprises. 

Retrouvez le film sur www.vae-paca.org

 Le CARIF forme les centres 
agréés à « l’accompagnement VAE 
pour les Titres Professionnels du 
Ministère de l’emploi » 
5 sessions de formation sur les modali-
tés d’accompagnement et de validation 
des Titres Professionnels ont été organi-
sées en 2014 à Marseille, Nice, Toulon, 
Avignon pour les centres agréés par le 
Ministère de l’emploi. 
Ces sessions ont permis de repréciser 
les règles spécifiques de l’ensemble du 
dispositif d’accès à la VAE, de mieux 
connaitre les outils qui sont à leur dis-
position mais également de renforcer 
les liens entre les différents acteurs, 
très utiles notamment quand il s’agit de 
constituer des jurys.
Une prochaine session est programmée 
en fin de l’année.

www.vae-paca.org

 Le CARIF a expérimenté une 
formation à distance sur l’accom-
pagnement VAE 
Dans le cadre de son programme de 
professionnalisation, le CARIF a réali-
sé, avec l’Université d’Avignon une pre-
mière formation , à titre expérimental sur  
« l’accompagnement VAE à distance » 
fin 2013 et début 2014. 

 Le dispositif de soutien
de Branche à la VAE
Sanitaire (DSB VAE) d’Unifaf
Dispositif de Branche innovant, le DSB 
propose un accompagnement renforcé 
et individualisé aux salariés candidats 
à la VAE pour 2 diplômes du Sanitaire 
(DEAS et DEAP). Initié par le salarié, 
mais mis en œuvre dans le cadre du 
Plan de formation, il nécessite à ce titre 
l’accord de l’employeur.
Conçu pour augmenter les chances de 
réussite dans l’obtention du diplôme par 
la VAE, c’est un levier visant l’élévation 
de la qualification et la promotion profes-
sionnelle.   www.unifaf.fr

Réunion d’information sur 
la VAE en PACA

• Réunions d’information de 
l’AFPA (le 3 octobre à Mar-
seille et Nice, le 7 octobre à 
Avignon, le 8 octobre à Istres, 
le 14 octobre à Cannes...)
• Réunions d’information du 
service FTLV (Formation Tout 
au Long de la Vie) de l’Uni-
versité de Toulon (les 9 et 23 
octobre à La Garde).

• Réunions d’information du 
Service Emploi Formation 
Insertion de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de 
Martigues sur la VAE menées 
par le GRETA et l’AFPA (le 16 
octobre à Martigues).

Toutes les dates et lieux sur
www.vae-paca.org (agenda)

La professionnalisation à 
Espace Compétences
 
• Professionnalisation des 
PRC VAE sur l’appui renforcé 
en VAE : comment orienter 
et conseiller les personnes 
ayant des difficultés dans la 
formalisation du livret 2. Le 20 
octobre 2014 et le15 janvier 
2015 à Marseille.

• Rencontre régionale des ac-
teurs de la VAE : certificateurs, 
financeurs et PRC, organisée 
par la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur le 9 décembre à 
Marseille. Le CARIF présen-
tera les données régionales 
de la VAE.

Retrouvez toute l’information VAE en région en ligne sur 
la nouvelle rubrique du portail emploiformationpaca.org


