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La VAE se jette à l'eau 
Après des années de stagnation, la validation des acquis de l'expérience (VAE) s'apprête à opérer une mue radicale. 
Dispositif permettant à un actif de faire valoir l'expérience principalement accumulée dans son cadre de travail, 
pour obtenir un diplôme en correspondance avec les compétences développées, la VAE a grandi dans une certaine 

indif férence. Pâtissant d'un déficit d'information et d'accompagnement, elle stagne autour de 20 000 diplômés 
l'utilisant chaque année. 
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UNE RÉFORME AMBITIEUSE DE LA VAE 
Visiblement convaincu qu'il dispose là d'un véritable outil pour 
atteindre son objectif de• société du plein emploi•, le gou\·ernement 
a décidé de lui donner les moyens de fêter ses 20 ans 
simplification et homogénéisation des démarches administratives, 
financement d'un accompagnement digne de ce nom pour préparer 
la VAE, réduction des délais, facilitation de l'accês au jury, mise à 
disposition d'une plateforme d'information et de conseil pour les 
usagers, tels sont les principaux axes d'une réforme législative qui 
se veut ambitieuse. 

LA VAE, UNE OPPORTUNITÉ POUR 
LES ENTREPRISES DE LA PISCINE 
Dans un contexte de forte tension sur le marché de l'emploi, c'est 
donc une véritable opportunité pour les petites et m�ennes 
entreprises que d'y recourir. Avec la VAE, elles peuvent en effet: 
• Fidéliser leurs collaborateurs en leur permettant de valoriser 

l'expérience acquise dans l'entreprise: c'est un outil de rétention 

des talents. Le, études menées sur le sujet prouvent, en effet, 
que la fidélité à l'entreprise prime nettement • sur l'envie d'aller 

voir ailleurs , une fois obtenu. L:instauration d'un dédit VAE peut 
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• Estimation pour les certifications de niveau 3 à 7 
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