
www.chateauxdeslangues.com 
       02.43.53.55.63 

  contact@chateauxdeslangues.com

VAE et Bilan de compétences
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Bienvenue sur le livre blanc de Châteaux des langues.

Si vous avez téléchargé ce document, c’est que vous êtes très certainement 
intéressés par le fonctionnement de votre VAE et/ou votre Bilan de compétences 
pour une éventuelle formation.

Ici, vous trouverez, des explications concernant tous les moyens qui vous 
permettent de financer votre formation.

Bien évidemment, nous restons à votre disposition, si vous avez la moindre question 
ou si vous souhaitez être accompagné dans l’élaboration de votre dossier.

Les ressources utiles, le glossaire et la liste des OPCA situés à la fin de chaque livre 
blanc, vous permet de compléter vos recherches.  
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VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE 

La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) permet à toute personne possédant au moins un 
an d’expérience d’acquérir une certification définissant le niveau de ses compétences.

L’ensemble de la réalisation de la VAE s’échelonne sur une moyenne de 12 mois entre le début 
du processus et l’examen devant jury. Celle-ci nécessite l’acceptation de l’employeur pour être 
effectuée sur le temps de travail ; en cas de refus, il est possible de le faire hors temps travail.

•	Quel financement ?

L’employé dispose de plusieurs options de financement pour sa VAE. Elle peut être intégrée soit 
au plan de formation de l’entreprise, au Compte Personnel de Formation (CPF) ou au Congé 
Individuel de Formation (CIF).

Dans tous les cas, l’employeur prend à sa charge les frais pédagogiques et le maintien du salaire 
sur une limite de 24h de formation soit l’équivalent de trois jours de travail. Ce temps peut être 
pris en une seule fois ou de manière fractionnée. Il sert à préparer la VAE et/ou participer aux 
épreuves de validation.

Ce congé pour VAE est assimilé à une période de travail effectif. L’employeur peut également 
faire appel à l’OPCA pour certains frais sous certaines conditions.

•	Comment connaître mon éligibilité ?

La formation doit être inscrite au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et 
débouchée sur un diplôme ou un certificat de qualification.

•	Quelles démarches ?

L’initiative de la demande peut se faire par l’employeur ou par l’employé.

Dans le cadre du plan de formation, l’employeur doit accepter la demande de VAE avec 
l’accord de l’employé. Pour l’inscription, vous devez transmettre à l’autorité un dossier 
comprenant votre expérience. Le jury prendra une décision de validation suite à une mise en 
situation. S’il y a validation partielle, vous pouvez prétendre à l’AIF VAE afin de finaliser votre VAE 
dans un délai de 5 ans après votre dernière VAE.
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BILAN DE COMPéTENCES

Les salariés bénéficient du bilan de compétences pour faire un point sur leur vie professionnelle, 
une analyse de leurs compétences, de leurs aptitudes et de leur motivations afin d’optimiser leur 
développement professionnel et personnel.

Avec l’accord de votre employeur, il est possible de réaliser le bilan de compétence sur le temps 
de travail. Dans le cas contraire, vous pouvez réaliser le bilan de compétences hors temps de 
travail. 

•	Quel financement ?

Résultant de l’initiative de l’employeur, le bilan des compétences sera financé par ce dernier 
dans le cadre du plan de formation. Lors de démarches personnelles, vous pouvez opter pour le 
Congé bilan des compétences ou pour votre compte de formation personnel (CPF). En tant que 
demandeur d’emploi référez-vous à Pôle Emploi.

•	Comment connaître mon éligibilité ?

Ce congé s’adresse aux salariés du secteur privé en activité (quel que soit leur âge ou la nature 
de leur contrat) mais également aux demandeurs d’emploi.

Le congé bilan de compétences est accessible aux salariés en CDI qui doivent justifier d’une 
activité salariée d’au moins 5 années, consécutives ou non, dont 12 mois au sein de l’entreprise 
auprès de laquelle est formulée la demande.

Pour les salariés en CDD, il faut pouvoir justi er de 24 mois (consécutifs ou non) d’activité salariée 
au cours des 5 dernières années, dont 4 mois en CDD (consécutifs ou non) au cours des 12 
derniers mois.

•	Quelles démarches ?

La demande s’effectue par l’acceptation et l’accord commun entre l’employeur et l’employé. 
En cas de refus, vous pouvez faire votre propre demande hors temps de travail.

_____Bilan de compétences_____ 
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OPCA interbranches et interprofessionnels :
•	     AGEFOS-PME
•	     OPCALIA

OPCA de branche :
•	     ACTALIANS (anciennement OPCA PL) (professions libérales)
•	     AFDAS (culture, communication, médias, loisirs)
•	     ANFA (services automobiles)
•	     CONSTRUCTYS (BTP)
•	     FAFIEC (sociétés d’ingénierie, études et conseil)
•	     FAFIH (hôtellerie et restauration)
•	     FAF.TT (travail temporaire)
•	     FAFSEA (entreprises agricoles)
•	     FORCO (commerce de détail et distribution)
•	     INTERGROS (commerce de gros et du commerce international)
•	     OPCA 3+ (industries de l’ameublement, du bois, des matériaux pour la construction et l’industrie  

    et de l’intersecteur des papiers cartons)
•	     OPCABAIA (banques, sociétés d’assurances, mutuelles d’assurances, agences générales     

    d’assurances, sociétés d’assistance)
•	     OPCA CGM (industries graphiques)
•	     OPCA DEFI (chimie, pétrole, pharmacie, parapharmacie/vétérinaire, plasturgie)
•	     OPCA Transports (transports)
•	     OPCAIM ADEFIM (industries de la métallurgie)
•	     OPCALIM (agro-alimentaire)
•	     UNIFAF (secteur sanitaire, social et médico-social)
•	     UNIFORMATION (économie sociale)

AGECIF (Association de gestion paritaire du congé individuel de formation) :
•	     AGECIF CAMA (crédit et mutualité agricole)
•	     UNAGECIF (IEG, SNCF, RATP, Banque de France)

OPACIF (Organisme Paritaire Agrée au titre du Congé Individuel de Formation) :
•	     AFDAS (culture, communication, médias, loisirs)
•	     FAFSEA (entreprises agricoles)
•	     OPCALIM (agro-alimentaire)
•	     UNIFAF (secteur sanitaire, social et médico-social)
•	     UNIFORMATION (économie sociale)
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•	AAH : Allocation aux Adultes Handicapées
•	AFPR : Action de Formation Préalable au Recrutement
•	AGEFICE : Association de Gestion et du Financement de la Formation des Chefs d’Entreprise
•	AGEFIPH : Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées
•	AIF : Aide Individuelle à la Formation
•	ANFH : Association Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier
•	ARE : Aide de Retour à l’Emploi
•	Aref : Aide de Retour à l’Emploi Formation
•	ASP : Allocation de Sécurisation Professionnelle
•	ASR : Allocation Spéci que de Reclassement
•	ASS : Allocation de Solidarité Spéci que
•	ATP : Allocation de Transition Professionnelle
•	CHSCT : Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail
•	CIF : Congé Individuelle de Formation
•	CEP : Conseiller en Evolution Professionnelle
•	CPF : Compte Personnel de Formation
•	CRP : Convention de Reclassement Personnalisé
•	CSP : Contrat Sécurisation Professionnelle
•	CTP : Contrat de Transition Professionnelle
•	FAFCEA : Fonds d’Assurance Formation des Chefs Exerçant une activité Artisanale
•	FAF-PM : Fonds d’Assurance Formation Professions Médicales
•	FAF-TT : Fonds d’Assurance Formation du Travail Temporaire
•	FIF-PL : Fonds Interprofessionnels de Formation des Professions Libérales
•	FIPHFP : Fonds d’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique
•	FPSPP : Fonds Paritaires de Sécurisation des Parcours Professionnels
•	FSE : Fonds Social Européen
•	MSA : Mutualité Sociale Agricole
•	OPACIF : Organisme Paritaire Agréé au titre du Congé Individuel de Formation
•	OPCA : Organisme Paritaire Collecteur Agréé
•	PFE : Plan de Formation Entreprise
•	POEI : Préparation Opérationnelle à l’Emploi Individuel
•	POE  : Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collectif
•	PPAE : Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi
•	RFPE : Rémunération des Formations de Pôle Emploi
•	RNCP : Répertoire Nationale des Certi cations Professionnelles
•	RSA : Revenu Solidarité Active
•	URSAFF : Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales
•	VAE : Validation des Acquis de l’Expérience
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Le conseiller en évolution professionnelle (CEP) est un accompagnement gratuit et personnalisé 
proposé à toute personne désireuse de faire le point sur sa situation professionnelle et d’établir un projet 
d’évolution professionnelle, qu’il s’agisse d’une reconversion, d’une reprise ou d’une création d’activité.
Ce conseil peut être assuré par différents organismes :
- Pôle Emploi,
- L’Association Pour l’Emploi des Cadres (Apec),
- Les missions locales,
- Les Opacif,
- Le CAP emploi pour les personnes en situation de handicap.

Tout salarié, du privé comme de la fonction publique, mais aussi les demandeurs d’emplois peuvent de 
leur propre initiative et sans le cas échéant demander l’accord à son employeur, bénéficier d’un CEP en 
prenant rendez-vous de préférence avec un conseiller de l’Apec pour les cadres, ou d’un Opacif dans 
les autres cas. Ce service est entièrement gratuit.

Quelques sites spécialisés :

•	Créez votre compte ou consultez vos heures disponibles sur votre compte en ligne CPF : 
www.moncompteformation.gouv.fr 

•	En savoir plus sur les modalités et les aides que proposées Pôle Emploi : www.pole-emploi.fr 
•	Le portail interrégional formation emploi et l’ensemble des sites regionaux à votre disposition :

  www.reseau.intercariforef.org/page/les-espaces-ressources 
•	En savoir plus sur les aides à la formation des personnes handicapées :  

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N198 
•	En savoir plus sur les aides de FAFCEA : www.fafcea.com
•	En savoir plus sur les aides de l’Agence : www.communication-agence.fr
•	Site expert sur l’actualité et vos droits sur la formation professionnelle en France : 

www.droit-de-la-formation.fr/vos-droits-23
•	En savoir plus sur les aides à la formation professionnelle dans la fonction publique : 

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N186
•	En savoir plus sur les aides à la formation professionnelle des salariés du secteur privé : 

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N177
•	En savoir plus sur les aides disponibles en tant que demandeur d’emploi : 

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N31131
•	 Information sur les financement du FONGECIF et localisation d’un conseiller dans votre région : 

www.moncepmonfongecif.fr
•	En savoir plus sur les aides de FAFPM : www.fafpm.org
•	En savoir plus sur les aides de FIFPL : www.fifpl.fr
•	En savoir plus sur les aides de VIVEA : www.vivea.fr
•	En savoir plus sur les aides de l’AGEFIPH : www.agefiph.fr
•	En savoir plus sur les aides de FIPHFP : www.fiphfp.fr
•	Le site référence pour les aides destinées aux intérimaires : www.faftt.fr
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