
La Validation des Acquis de l’Expérience : 
l’entreprise aussi est gagnante 



INTRODUCTION
Céline Gentili – Directrice de mission en charge de L’Académie MEDEF
Philippe Tourneur - Directeur de mission certification & développement des compétences



Introduction
• VAE , un sujet particulièrement suivi par le MEDEF et les Partenaires sociaux.

• Le Gouvernement avait annoncé dans le Projet de loi Travail une réforme de la VAE 
(validation des acquis de l'expérience) afin de faire face aux tensions de recrutement 
existant sur le marché du travail.

• Dans l’ACNI ( Accord Cadre National Interprofessionnel) du 14 octobre 2021 les 
Partenaires Sociaux s’engagent entre autres à simplifier les processus de 
certification et de validation des acquis de l’expérience (VAE).

• Soutien de l’expérimentation REVA visant à cette simplification et à un 
meilleur accompagnement de tous les actifs, salariés comme demandeurs 
d’emploi.



Qu'est-ce que la validation des acquis de 
l'expérience (VAE) ? 
Quelles sont les étapes d'un parcours VAE ?

Marie Briché – Responsable du déploiement Start’up ReVa, Ministère du travail - Beta.gouv.fr 
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► La VAE : 3ème voie d’accès à la certification

1985 : VAPP → Accès à la 
formation dans 

l’enseignement supérieur 
par la prise en compte de 

l’expérience

1992 : La loi reconnait que 
l’expérience produit des 
compétences et savoirs 

ayant la même valeur que 
ceux acquis en formation

2002 : LMS du 17.01.2002 
inscrit la VAE comme un 

droit individuel dans le code 
du travail et dans le code de 

l’éducation

2016 : Loi travail Elkhomri 
→ le prérequis d’expérience 

passe à 1 an

• Prérequis : justifier d’1 an d’expérience (1607h), temps plein ou partiel, continue ou discontinue
• Expériences reconnues : Salariée, non salariée, bénévole, syndicale, électorale, période de stage 

(formation), POE, PMSMP, volontariat et sport de haut niveau

• Quels certifications ? TOUS les diplômes sont accessibles par la VAE sauf :
• Les diplômes généraux (baccalauréat général)
• Certains diplômes correspondant à des professions réglementées ou pour lesquelles certaines 

normes de sécurité sont indispensables (infirmier-e, notaire)
• Plus généralement, tout diplôme non enregistré au RNCP (art. L6411-1 du code du    travail).

http://www.vae.gouv.fr/?+-rncp-+
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►Etapes de la VAE

1- Information

•(internet, acteurs du CEP….)
2- Conseil

•Rencontre avec le certificateur ou 
son représentant ou un expert 
VAE (Réunion d’informations, 
entretien individuel…)

3- Dossier de recevabilité 

•cerfa à compléter + justificatifs 
d’expériences

4- Réponse recevabilité 

•(sous 2 mois opposable)

5- Recherche de 
financement

6- Demande de 
financement

7- Rédaction du dossier 
d’expériences (livret 2)

•avec possibilité 
d’accompagnement 
méthodologique

8- Entretien avec le jury 

•( avec mise en situation pour 
certaines certifications)

9- Résultat du jury

•60 % Réussite 

•30% Certification partielle

•10% Echec

D
u

ré
e

 m
o

ye
n

n
e 

: 1
6

 
m

o
is

 (
Ig

as
2

0
1

6
)



Titre de la présentation - 7

►+ de 350 000 certifiés par la VAE depuis 2022



En quoi la VAE permet-elle le maintien 
et/ou le développement des 
compétences des salariés ?

Hélène Clédat – Chef du service emploi-formation - Fédération du commerce et de la distribution
Virginie Willot – Responsable de l’administration de la formation - Auchan



La VAE dans la branche du commerce de 

détail et de gros à prédominance 

alimentaire 

Septembre 2022



Quelques points de 
repère sur la branche 
professionnelle 



Evolution des 

compétences

• Enjeux sociétaux 

• Enjeux 

environnementaux 

• Enjeux digitaux  

Qui sommes nous ? 

 Volet social 

◼ 681 118 salariés (3ème trimestre 2021) 

◼ 59 % sont des femmes 

◼ 86 % ont le statut d’employé

◼ 53 % ont moins de 30 ans

◼ 90 % sont en CDI 

 Volet économique 

◼ Plus de 10 millions de clients par jour 

◼ Un volume d'affaires d'environ 200 milliards d'euros

◼ Une présence vitale dans les territoires avec 20 000 établissements 

 Volet certification 

◼ 16 CQP/I enregistrés au RNCP tous éligibles à la VAE 

◼ 7 000 dossiers CQP examinés par an (2ème branche certificatrice en France)

◼ 3 200 certificats CléA délivrés aux salariés de la branche 



◼La crise de 2007/2008 a provoqué une rupture dans l’évolution du pouvoir d’achat. 

◼La grande distribution s’adapte depuis à un environnement moins favorable 

✓Une baisse de rendement et une moindre activité des hypermarchés (depuis 2015) 

✓Un poids croissant du e-commerce alimentaire ( 7 % en 2013, 9 % en 2018 et 13,4 % en 

2020 avec une accélération durant la crise sanitaire, + 6,1 % en 2021).  

◼Bouleversement progressif de la consommation alimentaire 

✓Montée en puissance des préoccupations liées à la santé 

✓Demande de produits de qualité 

✓Explosion du marché du bio

✓Forte demande de produits fabriqués par des PME 

✓Changement profond des modes de consommation (la consommation alimentaire hors 

domicile se développe) 

•Les attentes des consommateurs : du vert, du durable, du local…

01 Les évolutions



Un site qui présente les emplois, les compétences, les formations sous l’angle qualitatif et quantitatif 01

https://www.horizons-commerce.fr/
https://www.horizons-commerce.fr/static/fcd/Horizons%20Commerce%20-%20Etude%20prospective.pdf
FCD_ANIM_080621_V5.mp4


Service client

• CQP Employé de commerce

Fabrication - Production
• CQP Boucher

• CQP Boulanger

• CQP Poissonnier

• CQP Caviste

Développement commercial

• CQP Animateur opérationnel en magasin

Vente opérationnelle
• CQP Vendeur Fruits et légumes

• CQP Vendeur fromages

• CQP Vendeur Charcuterie

• CQP Vendeur de produits non alimentaires

• CQP Manager opérationnel en magasin

• CQP Manager opérationnel spécialisé gestion d'un point de vente
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Approvisionnement

• CQP Manager opérationnel en

entrepôt

• CQP Animateur opérationnel en

entrepôt

• CQP Préparateur de

commandes

Logistique

• CQPI Agent Logistique
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Les 16 CQP de la branche (découpés en 
blocs de compétences depuis 2016)  



Service client

• CQP Employé(e) de magasin

• CQP Employé(e)  de drive  

Fabrication - Production

• CQP Boucher - Bouchère

• CQP Boulanger - Boulangère 

• CQP Poissonnier -

Poissonnière

• CQP Pâtissier – Pâtissière 
Développement commercial

• CQP Animateur - Animatrice opérationnel(le) en

magasin

Vente opérationnelle

• CQP Vendeur - Vendeuse de produits alimentaires

• CQP Vendeur – Vendeuse de produits non alimentaires

• CQP Manager opérationnel en magasin
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Approvisionnement

• CQP Manager opérationnel (le) 

• CQP Animateur - Animatrice opérationnel(le) en

entrepôt

• CQP Préparateur – Préparatrice de commandes en 

entreprôt

Logistique

• CQPI Agent Logistique

S
u

p
p

ly
C

h
a

in

La rénovation des CQP – Projets en cours  



LaVAEchez
Auchan

19/09/202 2022



Lesobjectifs

● Reconnaître, 

développer, valoriser 

les compétences

professionelles de nos

collaborateurs

● Développer leur 

employabilité dans  

notre contexte de 

changements

● Donner accès à  une

certification ou diplôme 

à nos collaborateurs



Lesenjeux

● Améliorer la motivation, la 

fidélisation et l'efficience de nos

collaborateurs

● Proposer une démarche pérenne 

qui s’inscrit dans notre GPEC

● Contribuer à  la réalisation et 

réussite de notre Plan de 

développement des 

compétences et ainsi contribuer

à l’objectif de se former 1à 2 fois

● Etre acteur de la mobilité interne

● Rendre nos collabor’Acteurs de 

leur parcours professionnel



Leprincipe

AuchanRetailFrance  
proposeà tousses  
collaborateurde  

faireuneVAE

juin 2022

Auchanprenden  
chargelesalaire  

pendant 
l’accompagnement 
& lepassagedevant  

lejury

Lecollaborateurdoit  
mobiliserson  

compteCPFpourle  
financement



Le
déploiement

● 1même process
1même boîte à outils
1seul prestataire national
1seul interlocuteur territoire  
1seul outil de pilotage
1kit de communication

● 3 Rôles pivot de la file RH :

Appropriation, Relayer et

piloter



Quelques
chiffres

55
collaborateurs  

inscrits

27 
collaborateurs  
entrésdans la  

démarche





Financement de la VAE ?

Philippe Tourneur - Directeur de mission certification & développement des compétences



Sources de financement 

• Financement OPCO sur le plan de développement des compétences de 
l’entreprise sur temps de travail (convention OF/ salarié/ entreprise)

• Financement via le CPF hors temps de travail

• Congés VAE avec prise en charge de l’OPCO

• VAE dans le cadre des transitions CO (GEPP + dossiers déposés auprès de 
l’association Transition Pro)

• Financement via les associations Transitions Pro (2000€ alors que 3000€ 
pendant la période Covid 19)

• Co-financements éventuels via les Conseils Régionaux

• Toutes les informations sur vae.gouv.fr.



QUESTIONS/RÉPONSES



PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Les rencontres de l’Organisation et relations 

du travail: Pouvoir d'achat partage de la 
valeur 

Jeudi 29 septembre à 14h00

Lacademiemedef.fr 


