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Lancement de DécliCC VAE
Ayez le DécliCC Compétences Clés avec AGEFOS PME
Paris, 26 septembre 2012 – AGEFOS PME, en partenariat avec le Ministère de
l’Education nationale, lance DécliCC VAE dont la première expérimentation aura lieu à
la Réunion. Après le succès de leur partenariat pour la VAE puissance 2,
AGEFOS PME propose une déclinaison de sa démarche DécliCC associée à la
Validation des acquis de l’expérience (VAE).
Les enjeux des compétences clés et de la VAE
Les études sur la VAE convergent vers un même constat : la VAE doit s’inscrire dans un
projet de développement des compétences pour fonctionner et ainsi répondre aux besoins
de l’entreprise.
AGEFOS PME, en développant son produit VAE puissance 2 dès 2008, a été précurseur en
proposant d’accompagner le parcours VAE de l’individu tout au long du projet de formation
grâce à la fonction d’interlocuteur relais.
Pour les salariés en situation d’illettrisme, la démarche VAE est souvent inconnue et pour le
moins perçue comme inaccessible. Pourtant, la VAE est un levier pertinent pour s’engager
dans une démarche de maîtrise des compétences clés et de certification. En effet, dans le
processus de VAE, ces compétences deviennent non plus une finalité mais un moyen au
service d’un projet personnel et professionnel.
Dès la mise en place de la VAE, des expérimentations ont été menées sur l’ensemble du
territoire en direction des publics en situation d’illettrisme. Ces actions s’inscrivaient
principalement dans une dynamique R&D et complétées par la professionnalisation des
acteurs concernés. Toutefois, ces initiatives n’ont pas donné lieu à essaimage.
Aujourd’hui, la maîtrise des compétences clés constitue un objectif RH qui peut être
utilement complété par la VAE. Ces deux dispositifs articulés permettent d’engager
positivement les salariés dans un parcours de développement et de reconnaissance des
compétences.
Positionné comme un outil de Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
(GPEC), DécliCC VAE vise ainsi le développement des compétences individuelles et
collectives, vecteur de compétitivité économique mais aussi d’employabilité.
DécliCC VAE : la réponse du 1er OPCA de France
Ce dispositif s’appuie sur le produit DécliCC proposé par AGEFOS PME dans son action
pour la maîtrise des compétences clés en situation professionnelle. DécliCC VAE vise un
public volontaire pour lequel la maîtrise de l’écrit est incertaine et son usage peu fréquent.
Le parcours, compris entre 125 et 160h selon les besoins des bénéficiaires, se déroule en 3
étapes successives :
1. un positionnement
2. une action de formation à laquelle s’ajoutera, à court ou moyen terme, un
accompagnement VAE proposé par les certificateurs
3. un entretien de préconisations qui permettra, en cas de validation partielle ou d’une
entrée en VAE différée, de prévoir un plan d’actions

Pour assurer encore plus de suivi, un acteur pivot à l’instar de la VAE puissance 2, appelé
« interlocuteur relais » est identifié.
AGEFOS PME vise en priorité des « promotions » par métier ou par secteur afin de répondre
aux besoins des territoires. Les effets attendus pour les bénéficiaires portent notamment sur
la prise de conscience de leurs compétences. La capitalisation de leurs acquis, notamment
professionnels, a pour objectif de contribuer à restaurer l’estime de soi et à renforcer
l’autonomie des salariés concernés.
1ère expérimentation à la Réunion
Dans le cadre de l’appel à projets FPSPP DOM illettrisme, AGEFOS PME a souhaité :
faire de la VAE un levier pour encourager les actions de lutte contre l’illettrisme
offrir un parcours articulant compétences clés et VAE en direction de ces salariés
Retenu par appel à propositions, le GIP FCIP de l’académie de La Réunion a répondu aux
objectifs en construisant un parcours de formation sur mesure pour expérimenter ce
dispositif.
DécliCC VAE sera dans un 1er temps proposé dans les DOM et expérimenté à La Réunion.
Une équipe nationale AGEFOS PME et un représentant du Ministère de l’Education
nationale lanceront officiellement DécliCC VAE avec les équipes du GIP FCIP de l’académie
de La Réunion et d’AGEFOS PME au cours d’un déplacement prévu du 1er au 3 octobre
2012.
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