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VAE, un nouvel outil RH ? 
 

 
 
Créé en 2002, le dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) permet d’obtenir une 

certification en reconnaissance de compétences acquises lors de l'exercice d'une activité. 

Cependant, il n’a pas rencontré le succès attendu.  

Plusieurs assouplissements législatifs successifs et la généralisation des blocs de 

compétences ont permis d’autres déclinaisons de la VAE. S’appuyant sur une étude menée 

dans le BTP, les auteures du Céreq soulignent dans quelle mesure la VAE, avec ses variantes 

« collective » et « hybride », peut devenir un outil RH à part entière pour les entreprises et les 

opérateurs de compétences.   

 

Le BTP est un secteur où l’expérience compte plus que le diplôme pour le recrutement et où 

les salariés peu informés et peu diplômés (plus de la moitié ont au mieux un diplôme de niveau 

CAP/BEP) ont du mal à s’inscrire dans un processus individuel de validation des acquis. Ceci 

explique le peu d’attrait pour la VAE « traditionnelle » dans ce secteur : en 2017, moins de 700 

salariés du BTP ont obtenu une certification grâce à la VAE. 

 

Cependant aujourd’hui, dans un contexte concurrentiel fort, les entreprises du BTP ont la 

possibilité de valoriser et de fidéliser leurs salariés à travers des formes de VAE collective ou 

hybride.  

 

VAE collective :  

L’entreprise accompagne le salarié dans sa démarche grâce à un soutien financier (frais 

d’inscription, déplacements) et pédagogique (élaboration du dossier, préparation au jury).  

Elle permet à l’entreprise de reconnaître et de valoriser une professionnalité et contribue ainsi 

à réduire les nombreux abandons caractéristiques de la VAE individuelle.  

 

VAE hybride :  

En amont du processus de validation de l’expérience, le salarié suit une formation 

complémentaire financée et organisée par l’entreprise. Cela permet au salarié d’avoir comme 

objectif une validation totale de la certification (logiciel spécialisé « BIM » par exemple).  

Pour l’entreprise, cette approche lui ouvre potentiellement de nouveaux marchés, 

particulièrement dans un secteur où normes environnementales et sécuritaires se multiplient. 

 

 

https://www.cereq.fr/


 
 

 
 

Le recours à la VAE dans le processus RH : exemples dans des entreprises du BTP 

 

 
 

Reconnaître ou valoriser un corps de métier au sein de l’entreprise, fidéliser les salariés, 

accéder à de nouveaux marchés ou encore réorganiser le travail… les évolutions récentes de 

la VAE incitent les acteurs à l’intégrer à la boîte à outils de l’ingénierie de formation. Plus 

largement, la VAE peut être aujourd'hui considérée comme un élément clé de gestion des 

ressources humaines.  
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