
La VAE comme outil RH : Un projet réussi dans le
secteur de l’industrie

Confrontée à une problématique de gestion des compétences et de recrutement,
l'entreprise « MECELEC Composites » située en Ardèche a lancé en 2018 un projet
collectif de VAE, avec l'appui du Fongecif (devenu « transition professionnelle »), de
l’Adefim (devenu Opco 2i), des certificateurs, du centre de formation de la plasturgie et
également de l’Education Nationale. 
Sur 200 collaborateurs, 18 se sont portés volontaires pour certifier leurs compétences
par la validation des acquis de l’expérience. Ils ont été mobilisés sur leur temps de
travail à hauteur de 21h sur 3 mois. L’objectif de la responsable des RH était de faire
évoluer les salariés au sein de la société en commençant par les valoriser par une
certification. 

Une expérience réussie : des salariés reconnus dans
leurs savoir-faire et une entreprise qui accompagne
leurs évolutions en maitrisant ses coûts de financement.

En vidéo : les témoignages des salariés de MECELEC

 

La mise en place d’actions RH mobilisant la VAE se poursuit y compris dans ce
contexte de crise sanitaire. En effet, certaines entreprises dont les salariés sont en
activité partielle peuvent mobiliser le FNE formation pour financer leurs démarches de
VAE. Ceci dans un contexte où ces actions de validation des acquis peuvent contribuer
au bilan des entretiens professionnels qui a été repoussé à fin décembre 2020.

LE FNE formation, mobilisable également pour les démarches
de VAE peut contribuer à la réussite d’un projet collectif de

VAE

6 principaux certificateurs en Auvergne-Rhône-Alpes pour accompagner
votre projet collectif de VAE

http://www.vae-certificateurs.fr/
https://www1.ac-lyon.fr/greta/actualite/greta-cfa-lain/vae-collective-rapport-gagnant-gagnant-salarie-et-lentreprise
https://www1.ac-lyon.fr/greta/actualite/greta-cfa-lain/vae-collective-rapport-gagnant-gagnant-salarie-et-lentreprise
http://www.vae-certificateurs.fr/pages/projet-vae.html
http://www.vae-certificateurs.fr/pages/quisommesnous.html
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site : www.vae-certificateurs.fr

contact@vae-certificateurs.fr

http://www.vae-certificateurs.fr/pages/offre-services.html
http://www.vae-certificateurs.fr
mailto:contact@vae-certificateurs.fr
http://www.vae-certificateurs.fr/pages/contact.php
http://www.vae-certificateurs.fr
https://www.mailerlite.com
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