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La reconnaissance passe sans doute par la connaissance ; connaître n’est-ce pas déjà le travail de 

tout manager en entreprise ? Connaître à la fois les hommes et les femmes qui composent son 

équipe tant sur leurs capacités professionnelles que sur ce qu’elles ou ils sont en tant que travailleurs 

individuels dans l’entreprise. Connaître, c’est aussi le travail du DRH dans une approche de 

sociologue du travail, soit celui qui s’intéresse aux contenus réels du travail ainsi qu’à la relation que 

chacun entretient avec son travail. 

Alors, aujourd’hui, comment s’inscrit cette reconnaissance, ou Connaissance à nouveau, dans les 

pratiques des entreprises. Une 1ère exploration rapide, sans exhaustivité a permis de constater qu’il 

n’existe pas d’approche systémique de la reconnaissance des acquis de l’expérience. Une telle 

démarche pourrait-elle constituer un facteur de différenciation et un levier de performance 

économique et sociale ? Certains en sont persuadés ; en particulier Jean-Pierre BRUN (professeur à 

l’Université de  

Il serait réducteur de considérer, compte tenu des pratiques en France, que cette reconnaissance se 

résume aux démarches de Valorisation des Acquis de l’Expérience (ou VAE). En effet quel que soit 

l’approche individuelle ou collective de la VAE, il existe bien d’autres formes de reconnaissances en 

entreprises.  

Habituellement, on distingue plusieurs types de reconnaissances  
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Et la reconnaissance pratiquée aujourd’hui est essentiellement centrée sur le résultat alors que pour 

76 % des salariés interrogés dans une enquête réalisée par le Cabinet Deloitte en 2015 la 

reconnaissance informelle c’est le levier de la Qualité de Vie au Travail ; et les attentes de 

reconnaissance des salariés sont centrées sur leur TRAVAIL. 

3.3.1 « Les démarches collectives de VAE, outil de la gestion des ressources 

humaines » 

Isabelle CARTIER : Conseil en formation professionnelle – spécialiste VAE,   
Étude du GARF : « Démarches collectives de VAE » – juin 2015. 

Intervention d’Isabelle CARTIER, auteure de l’étude « Les démarches collectives de VAE : territoires, 

enjeux, pratiques et clés de réussite » publiée par le GARF en juin 2015 

 

Quels liens avez-vous constaté entre VAE et RAE (Reconnaissance des Acquis de l’Expérience) ? 

Je me réfère à une enquête menée par le Fongecif Ile-de-France en 2011 auprès d’un panel de 995 

salariés dont la VAE avait été financée par l’organisme. 

Pour 85% des diplômés, la principale motivation pour s’engager dans un projet VAE était d’obtenir 

une reconnaissance de leurs acquis et de leur parcours. Pour 74% d’entre eux, il s’agissait de se 

prouver qu’ils étaient « capables de le faire ». Et, contrairement à ce que pense bon nombre 

d’employeurs, seulement 36% ont indiqué avoir espéré obtenir une augmentation de salaire. 

Selon votre expérience, pourquoi les entreprises s’engagent-elles dans une démarche collective de 

VAE ? 

La plupart du temps, elles envisagent la mise en place d’un projet collectif de VAE pour répondre à 

une problématique RH à un instant T de la vie de l’entreprise. Ce qui est paradoxal dans un sens, 

puisque par définition, la VAE s’inscrit dans une démarche d’apprentissage tout au long de la vie. 

Quelques exemples de projets réalisés dans des secteurs d’activité variés et répondant à différents 

enjeux : 
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Orange : Sur fond de crise aigüe en 2008-2009, le Groupe met en place un nouveau « contrat social » 

et propose notamment d’obtenir par la VAE un titre professionnel à un public de techniciens peu 

diplômés et âgés d’une cinquantaine d’années en moyenne. Enjeux : raviver la fierté d’appartenance 

au Groupe, revaloriser les métiers techniques par rapport aux métiers commerciaux en interne, 

harmoniser les diplômes des jeunes et des anciens pour favoriser une meilleure cohésion d’équipe. 

FNAC : Dans le cadre de son nouveau projet d’entreprise « La FNAC passionnément » initié au début 

des années 2000, l’entreprise propose la VAE à ses vendeurs et managers, recrutés sur leur passion 

du produit et non leur formation initiale. La VAE permet de valoriser les métiers et le 

professionnalisme de la FNAC aussi bien aux yeux des salariés que de l’externe, d’étayer la promotion 

interne et de développer la polyvalence des vendeurs pour une meilleure qualité de service. 

Kuehn + Nagel : Prestataire logistique, l’entreprise connait un fort développement de ses activités, 

générant la création de postes d’encadrement. Pour favoriser la promotion interne de chefs d’équipe 

expérimentés mais manquant de bases théoriques, elle met en place un dispositif mixant VAE et 

formation pour accompagner la montée en compétences nécessaire tout en valorisant l’expérience. 

RTE France (Groupe EDF) : Afin de reconnaître et valoriser leurs compétences dans un contexte de 

réorganisation interne,  RTE propose une VAE à un public de comptables dont les postes ont été 

supprimés sur certains sites de l’entreprise, pour faciliter leur repositionnement. 

Il est important de souligner que l’un des effets induits des démarches collectives de VAE est la 

fidélisation des salariés, constatée par toutes les entreprises. 

Conclusion, en tant que dirigeant ou DRH, je sais maintenant que la VAE constitue une nouvelle 

piste de solution à ma situation d’entreprise. Comment puis-je aller plus loin ? 

La clé d’une démarche collective de VAE, c’est qu’elle s’inscrive à la croisée certes du projet et de la 

stratégie de l’entreprise déclinés en politique RH, mais également du projet individuel du salarié. Un 

tel projet ne peut en aucun cas s’imposer, car la démarche VAE reste intrinsèquement individuelle. 

Seul l’accompagnement est collectif. 

Les entreprises doivent donc intégrer dans leur réflexion initiale les deux principaux facteurs de 

motivation du salarié pour s’engager dans une telle démarche qui sont d’ordre identitaire et 

économique. La VAE contribue à une réassurance personnelle et à une reconnaissance sociale et 

professionnelle par des pairs. Économiquement, elle développe et sécurise l’employabilité et favorise 

l’évolution professionnelle. 

Cette rencontre entre les enjeux collectifs et individuels peut créer des tensions. Est-ce exact ? 

Je parlerai plutôt d’une mise en tension dans une dynamique constructive entre plusieurs éléments 

de contraintes : 

 Un engagement volontaire du salarié indispensable versus ce qui pourrait être perçu comme une 

« injonction à la mobilité », 

 Une temporalité et un rythme du projet collectif imposé par l’entreprise, sachant que la VAE 

nécessite un travail personnel important à investir majoritairement hors temps de travail, 

 Un choix de certification contraint, l’entreprise et le salarié pouvant répondre à des logiques 

différentes. 

Pour illustrer ce dernier point, je prendrai l’exemple du reclassement des visiteurs médicaux. La VAE 

se fondant sur l’analyse d’une expérience passée, le diplôme le plus évident serait une licence 

professionnelle « visiteur médical ». Or ce métier est aujourd’hui en train de disparaître. Dans une 



perspective d’employabilité optimum, il serait donc plus judicieux de cibler une licence Commerce, 

dans une logique de transférabilité des compétences, quitte à compléter sa démarche VAE par 

quelques modules de formations spécifiques si besoin. 

N’existe-t-il pas d’autres tensions, sources de stress pour les salariés ? 

On peut en effet noter des tensions plus insidieuses. Celles qui peuvent naître entre le salarié et son 

manager qui anticipe une disponibilité réduite de son collaborateur pendant les mois de rédaction du 

dossier VAE, impactant l’atteinte des objectifs. Certains managers redoutent également une 

revendication salariale, une fois le diplôme obtenu, ou le départ du salarié de son équipe voire de 

l’entreprise ! Enfin, qu’un de leurs collaborateurs obtienne un diplôme qu’ils n’ont pas eux-mêmes 

peut mettre mal à l’aise certains managers … 

Par ailleurs, il faut penser à la prise de risque du salarié qui s’engage dans la démarche VAE. En cas 

d’abandon, de validation partielle ou nulle, quel regard va porter mon employeur ? N’y a-t-il pas un 

risque réel de présomption d’incompétence de sa part ? 

Enfin, le prix de la reconnaissance est la mise en lumière de sa pratique professionnelle, l’exposition 

de son travail réel (et non prescrit) au regard du jury, et de l’employeur, ce qui n’est pas non plus 

anodin. 

Conclusion, une démarche collective de VAE fonctionne si elle s’inscrit dans un dialogue social de 

qualité et dans une logique de co-investissement employeur / salariés. 

Mais au-delà des tensions, y a-t-il des bénéfices ? 

Mettre en place une démarche collective de VAE engendre en effet de nombreux bénéfices sous-

jacents, tant pour les salariés que pour l’employeur. Sur le plan de la GRH et de la GPEC, une telle 

démarche dynamise et fluidifie la mobilité interne, à l’initiative du salarié, de sa hiérarchie ou des RH, 

car elle déclenche immanquablement une mise en réflexion et en mouvement des salariés. Elle 

contribue à faire évoluer l’entreprise vers une organisation plus apprenante, la VAE étant par 

définition un processus apprenant itératif et essaimable. Elle favorise l’harmonisation et la 

consolidation des pratiques Métier internes. Elle développe incidemment l’attractivité employeur en 

interne comme en externe, démontrant une politique RH dynamique et valorisante pour les salariés. 

Alors, la VAE serait un outil de GRH pertinent, voire un outil de management ? 

Oui, à commencer par les impacts sur le plan comportemental, constatés dans le cadre de VAE 

individuelles et amplifiés avec un effet d’émulation dans le cadre d’un projet collectif. Il s’agit 

notamment de la remobilisation des salariés sur leurs missions et leurs responsabilités dans le projet 

d’entreprise, d’une capacité accrue d’adaptation et de proactivité face au changement, d’une plus 

grande autonomie générant initiatives et créativité grâce à une pleine conscience de leurs savoir-

faire et au sentiment renforcé d’efficacité personnelle. 

Au-delà de l’impact motivationnel, la VAE permet de réactualiser, capitaliser et enrichir les 

compétences individuelles et collectives. Elle est l’occasion de se réapproprier le périmètre de son 

métier et favorise le repérage de potentiels inexploités. L’exercice d’analyse réflexive de leur 

parcours professionnel développe la capacité des individus à faire évoluer et transposer leur pratique 

pour répondre à des situations plus diversifiées, complexes et évolutives, ce que les entreprises 

recherchent plus que jamais. La VAE a également pour effet de renouveler l’appétence à 

l’apprentissage sous toutes ses formes. 

Souvent prudents voire réfractaires au départ à la VAE de leurs collaborateurs, les managers 

deviennent très souvent les premiers « ambassadeurs » du dispositif a posteriori, constatant les 



bienfaits de la démarche pour leur équipe. Certains envisagent même de s’engager eux-mêmes dans 

une VAE ! 

Bien sûr, tout cela n’est pas gratuit… 

C’est l’un des freins significatifs des Directions d’entreprise énoncés par les chefs de projet VAE que 

j’ai rencontrés. La VAE a certes un coût : celui facturé par le certificateur, celui de l’accompagnement 

méthodologique et du salaire pour les séquences pendant le temps de travail le cas échéant (le 

travail de rédaction se faisant essentiellement hors temps de travail). Néanmoins, il est intéressant 

de raisonner en creux en le mettant en balance avec : 

 Le coût de la formation certifiante correspondante suivie en présentiel (incluant le coût 

pédagogique, les frais de déplacement du salarié et le temps d’absence en poste, voire de 

remplacement…) 

 La déqualification à moyen ou long terme de certains publics salariés, 

 La démotivation, voire le départ de collaborateurs qualifiés se sentant peu reconnus… 

Sans parler des sanctions financières dorénavant encourues par l’entreprise si elle ne respecte pas 

les clauses du nouveau bilan individuel d’évolution professionnelle à 6 ans, instauré par la réforme de 

la formation professionnelle de mars 2014 ! 

 

Quelques mots pour conclure… 

De mon point de vue, les démarches collectives de VAE initiées par les entreprises sont porteuses de 

richesses encore peu exploitées. Je propose 4 pistes pour optimiser le « retour sur investissement » 

d’une telle démarche tant pour les salariés que pour les entreprises : 

1. Si les profils s’y prêtent, privilégier les « VAE Parcours » favorisant l’émergence d’une dynamique 

individuelle et collective, aux « VAE Constat », au sens du Rapport Besson de 2008 évaluant le 

dispositif de VAE depuis sa création en 2002. 

2. Développer des dispositifs combinant VAE et formation, permettant des ingénieries de 

formation innovantes et économiques, qui reconnaissent l’expérience comme facteur 

d’apprentissage et tremplin d’évolution. 

3. Créer un processus « structurel » et structurant autour de la VAE, et non plus seulement l’utiliser 

comme un dispositif « conjoncturel ». La VAE peut s’inscrire judicieusement dans une politique  

de gestion des carrières pour attirer des jeunes peu qualifiés ou diplômés par exemple. Et pour 

des salariés diplômés, le processus d’analyse réflexive induit par la VAE pourrait être décliné à des 

fins non pas de certification mais « simplement » comme un levier autre que le salaire de 

reconnaissance d’un parcours, de remobilisation et de capitalisation des compétences. Les 

entretiens professionnels institutionnalisés par la dernière réforme seraient un bel espace pour 

construire cela. 

4. « Surfer » sur la dynamique collective initiée pour alimenter d’autres projets / processus RH. En 

effet, une démarche collective de VAE entraîne la constitution de facto d’un groupe de pairs. 

Grâce à la démarche réflexive et didactique nécessaire à la rédaction de leur dossier VAE, ces 

professionnels reconnus, s’ils en ont l’appétence, pourraient être mobilisés pour des missions de 

mentorat / tutorat, de formation, d’évaluation des acquis de formation, d’actualisation de fiches 

de poste ou référentiels métier… 



 


