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1 INTRODUCTION 

1.1 CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 

La demande croissante de main-d’œuvre qualifiée et le besoin de trouver un emploi stable et de le 

conserver rendent nécessaire la reconnaissance, par la certification, de l’expérience acquise. Dans un 

tel contexte de compétitivité, la valorisation des ressources humaines devient un facteur décisif de la 

performance économique et sociale. Les diplômes, titres professionnels et certificats représentent 

alors des points de références majeurs pour les employeurs comme pour les salariés, et cela 

vraisemblablement d'autant plus en situation de crise économique. En Suisse, par ailleurs, les 

cantons se sont fixé pour objectif d'atteindre rapidement 95% de personnes certifiées dans une 

cohorte. 

Au niveau européen, il devient nécessaire d’avoir des systèmes de certification plus 

compréhensibles, cohérents et transférables d’un Etat à un autre. 

Cette problématique est observée sur l’ensemble de l’Arc jurassien. Son activité économique est 

aujourd’hui une réalité et les territoires transfrontaliers sont complémentaires. De part et d’autre de 

la frontière, les employeurs et les salariés ne disposent pas d’une transparence et d’accords de 

reconnaissances mutuelles des qualifications, ni de grille de lecture commune des différentes 

qualifications. Cette absence de lisibilité prétérite selon toute vraisemblance à la fois les entreprises 

dans leur gestion des ressources humaines et les salariés dans leur accessibilité au marché du travail 

et leur mobilité. 

Une approche transfrontalière de la reconnaissance des compétences et de la validation des acquis 

de l’expérience (VAE) est un atout important pour renforcer le potentiel et la cohésion économique 

et sociale, pour permettre de vivre et travailler ensemble sur le territoire de l’Arc jurassien. 

1.1.1 OBJECTIFS DU PROJET 

Ce projet pourrait représenter une première étape vers une harmonisation des pratiques en matière 

de reconnaissance des compétences et de VAE en zone frontalière. Il vise à faire émerger une image 

de la situation actuelle, qu'elle soit formelle (lois et procédures) ou vécue dans le quotidien des 

entreprises et des employés. Les données qui seront dégagées permettront dans un deuxième temps 

d'envisager des actions communes afin de favoriser la reconnaissance des compétences et la VAE.  

Les objectifs du projet sont définis ainsi : 

 Réaliser un état des lieux comparatif de la VAE en France et en Suisse 

 Établir un état des lieux des pratiques des employeurs suisses et français en matière de 

reconnaissance des compétences (par la certification ou non) 

 Établir un état des lieux des difficultés rencontrées par les travailleurs suisses et français en 

matière de reconnaissance de leurs compétences (par la certification ou non) 

 Identifier les « valeurs ajoutées » d'une VAE pour les entreprises et les travailleurs 
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 Proposer des approches concertées pour engager des actions communes favorisant la 

reconnaissance des compétences et la VAE qui feront l’objet de prochains projets Interreg 

1.1.2 ORGANISATION DU PROJET 

Le projet s’appuie sur différentes instances :1 

 les porteurs de projet : rôles de mandants et de décideurs sur les questions stratégiques et 

financières 

 le conseil consultatif : rôles de conseil et relais du projet. Sollicité à deux reprises. 

 le comité de pilotage : rôles de suivi stratégique du projet pour appuyer les porteurs de 

projet. Il redéfinit le cadre en fonction des impératifs relevés par les porteurs de projet si 

nécessaire. Ce comité s’est réuni à 5 reprises. 

 le groupe technique : rôles de suivi opérationnel du projet et coordination des opérations 

entre les deux pays. 

Le projet comporte deux grands volets, présentés ci-dessous : 

1. L’état des lieux comparatif des procédures française et suisse en matière de VAE 

2. La réalisation d’entretiens sur les pratiques en matière de reconnaissance des compétences 

et de VAE 

L'analyse des données recueillies, le croisement des informations obtenues par domaine en Suisse et 

en France nous permettent de faire émerger, dans une dernière partie, des pistes d'action 

intéressantes pouvant faire l'objet d'un nouveau projet.  

ÉTAT DES LIEUX COMPARATIF DE LA VAE EN FRANCE ET EN SUISSE 

Avant d'aller sur le terrain enquêter sur les pratiques en matière de reconnaissance des compétences 

et de VAE, il nous a semblé nécessaire de comparer nos procédures nationales respectives afin d'en 

dégager les points communs et divergents et d'établir un glossaire qui facilite une compréhension 

mutuelle. En effet, il ne va pas de soi, d'emblée, qu'en France et en Suisse les termes de 

« compétence » ou de « validation des acquis de l'expérience » recouvrent les mêmes notions et 

fassent référence aux mêmes procédures.  

Cette première partie de notre étude nous permet de jeter des ponts entre nos pratiques de 

reconnaissance et de validation des compétences en offrant un regard croisé sur les procédures et 

les lois en vigueur en France et en Suisse, ainsi que sur les termes utilisés et leur signification. Nous 

pouvons ainsi mettre en évidence les similitudes et différences dans l'approche de la VAE entre nos 

deux pays. Le lecteur souhaitant se faire une idée plus précise des similitudes et différences 

nationales se référera aux annexes. L'annexe 6.5 lui permettra de prendre connaissance du vécu d'un 

parcours de VAE autravers de témoignages. L'annexe 2.8 l'introduira dans une comparaison de la 

construction des référentiels professionnels qui servent de base à la démonstration des 

compétences, à leur évaluation et à la décision d'octroyer le titre. 

                                                             
1
 Pour une description détaillée des instances du projet, voir les annexes 6.6 et 6.7. 
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ENQUÊTES SUR LES PRATIQUES EN MATIÈRE DE RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES ET DE VAE 

La difficulté de reconnaissance des compétences est une réalité vécue de tous temps et des deux 

côtés de la frontière. Il s'agit pour nous, dans un premier temps, d'appréhender cette réalité sur le 

terrain pour être en mesure, dans un deuxième temps, de mesurer la plus-value de cette démarche 

tant du côté des entreprises que des salariés. Ensuite il s’agit d'imaginer des outils facilitant l'accès de 

ces acteurs à une procédure officielle et transfrontalière. 

L'une des difficultés auxquelles ces enquêtes nous confrontent réside dans l'état d'avancement de la 

mise en place des procédures nationales de VAE. Procédure bien ancrée en France et y ayant fait ses 

preuves, elle est à l'état de projet pilote en Suisse (sauf dans les cantons de Genève et du Valais). 

Aussi, nous pouvions d'emblée anticiper une meilleure compréhension des acteurs de terrain 

français que suisses. 

Nous avons interrogé les trois domaines professionnels fixés par le projet, présentant un intérêt par 

les échanges supposés ou existants entre nos deux pays en termes d'emploi ou de formation ; ces 

trois domaines sont l'horlogerie, la construction (le bâtiment) et les services aux personnes. 

Pour appréhender la réalité de chacun des ces domaines, nous avons décidé de rencontrer des 

présidents ou représentants des associations ou des organisations professionnelles, des responsables 

RH ou chefs d'entreprises, ainsi que des salariés et des demandeurs d'emploi. 

Ces acteurs ont été interrogés sur les problématiques rencontrées dans leur domaine respectif et 

l’impact sur l’emploi, sur leur vécu ou pratique en matière de recrutement, de reconnaissance et 

développement des compétences, de VAE, ainsi que sur leurs positions, attentes et craintes face à la 

VAE. 

Cette enquête qualitative, de par sa taille et sa forme, ne se veut pas représentative mais poursuit 

l'objectif de se faire une idée pratique, ancrée dans le terrain, des besoins en matière de 

reconnaissance des compétences et des possibilités de développement qu'ils génèrent. 
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2 ÉTAT DES LIEUX COMPARATIF DES PROCÉDURES DE VAE EN SUISSE 

ET EN FRANCE 

En nous basant sur les comparaisons entre les procédures de VAE en France et Suisse, nous pouvons 

dégager des similitudes, mais aussi des différences et des difficultés. Les démarches des deux pays 

sont également illustrées sur une figure, au point 2.5. Le lecteur pourra se reporter au tableau 

comparatif complet des procédures, au point 2.6, et au glossaire réunissant les divers termes 

associés à la VAE en France et en Suisse, au point 2.7, pour obtenir des informations plus détaillées. 

Finalement, le point 2.8 décrit comment les référentiels de compétences correspondant à un titre 

sont définis en France et en Suisse. 

2.1 SIMILITUDES DANS LES PROCÉDURES 

Tableaux croisés et illustrations comparatives des procédures de VAE mettent en évidence de 

nombreux points communs : 

 En Suisse comme en France, une loi nationale ouvre la possibilité d'obtenir un titre 

professionnel ou un diplôme par VAE. 

 Le principe de la validation est identique puisqu'il vise la reconnaissance de l'expérience 

d'une personne, et cette expérience peut être professionnelle ou non professionnelle. 

 Le processus valide des compétences et non des connaissances. 

 Le public visé en priorité par la démarche est sensiblement le même d'un côté et de l'autre 

de la frontière ; il s'agit de personnes dont la qualification est soit faible (jeunes, personnes 

sans formation) ou insuffisante dans les réalités du marché du travail actuel (personnes en 

reconversion professionnelle) soit acquise à l'étranger. En 2009, 35% des personnes reçues 

dans les Point Relais Conseil français étaient de niveau V et 28% de niveau IV. Les titres 

universitaires représentaient 12% des titres demandés. 

 Le parcours qui mène le candidat des premières prises d'information au certificat passe par 

des étapes comparables (inscription, réalisation d'un dossier de compétences, évaluation du 

dossier, certification) et le conduit devant des acteurs semblables (centres d'information et 

de conseil, organismes accompagnateurs, experts). 

 Le candidat, en Suisse comme en France, devra se comparer à un référentiel d'activité 

professionnelle dont il vise le titre, et démontrer qu'il a les expériences et les compétences 

exigées pour l'obtention du certificat.  

 Bien que les termes utilisés soient différents, la construction et le contenu des référentiels 

sont semblables. 

 Des similitudes existent également en ce qui concerne les pré-requis qui se fondent 

essentiellement sur la durée de l'expérience (3 ans en France et 5 ans en Suisse) et son 

rapport avec le titre visé. 

 En France comme en Suisse la formation suivie ainsi que les stages réalisés durant la 

formation ne sont pas pris en compte dans la démarche de VAE. Les candidats à la VAE 

peuvent toutefois s'appuyer sur ces expériences pour démontrer leurs compétences. 
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 La démarche est descriptive et réflexive. Selon les branches ou les ministères concernés, 

d'autres formes d'évaluation (par entretien, mise en situation…) peuvent être proposées. 

 L'accompagnement à la rédaction du dossier est facultatif. 

 En cas de validation partielle, les candidats suisses et français disposent de 5 années pour 

compléter leur dossier de preuves par une formation sanctionnée par un examen ou une 

autre expérience professionnelle. Dans ce deuxième cas de figure, une nouvelle inscription à 

l'évaluation par des experts a lieu. 

2.2 DIFFÉRENCES ENTRE PROCÉDURES 

Quelques différences apparaissent toutefois dans la procédure, sa mise en application et ses 

protagonistes : 

 La première différence tient bien évidemment à l'expérience nationale en matière de VAE. La 

Suisse a inscrit cette possibilité dans la loi fédérale sur la formation professionnelle en 2004 

et termine dans le courant 2010 une phase d'expérimentation de la démarche et des outils y 

afférents. 

En France, la démarche est inscrite dans la loi de modernisation sociale de janvier 2002. C’est 

une démarche qui s’adresse à toutes personnes ayant acquis l’expérience demandée. 

Soulignons toutefois que quelques cantons en Suisse pratiquent des démarches de VAE 

depuis plusieurs années ; il s'agit en particulier des cantons de Genève depuis 2000 et, dans 

une moindre mesure, du Valais. Dans les deux cantons de Neuchâtel et Vaud qui font l'objet 

de cette étude, trois projets pilotes ont été menés à ce jour, impliquant une soixantaine de 

candidats à la validation de leurs compétences. 

Dans l'ensemble, nous manquons encore de recul pour déterminer l'impact à moyen terme 

de la VAE en Suisse, impact qui pourrait modifier le système de formation (accélération de la 

modularisation des formations) et le système économique (plus grande valorisation de 

l'expérience ou au contraire importance accrue donnée au titre). Il est également trop tôt 

pour mesurer les conséquences qu'une telle démarche de validation aura pour les candidats 

eux-mêmes (intégration sur le marché du travail, mobilité professionnelle, salaires, taux de 

chômage). Une enquête de satisfaction menée dans le canton de Genève auprès de 

personnes ayant obtenu un CFC2 par VAE entre 2000 et 2005 nous fournit quelques pistes 

quant à l'efficacité de la démarche et à ses conséquences résumées ici en 4 points : nombre 

élevé de titres professionnels (CFC) délivrés par une telle procédure, taux de réussite des 

procédures de validation élevé, diminution des coûts de l'obtention d'un CFC et 

développement personnel positif (valorisation personnelle)3. Une étude d'impact dans le 

canton du Valais met l'accent sur les éléments suivants : la majorité des participants à une 

démarche de VAE continue à travailler dans le même secteur après avoir obtenu un CFC, les 

participants terminent une telle procédure avec une confiance en soi renforcée4. 

                                                             
2 Certificat Fédéral de Capacité 
3
 Rapport intermédiaire 2, page 14, KEK-CDC Consultants, Bienne, le 27 mars 2008 

4
 Rapport intermédiaire 2, page 15, KEK-CDC Consultants, Bienne, le 27 mars 2008 
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Des études à plus grande échelle permettront de vérifier si les mêmes effets se font sentir en 

Suisse comme ceux perçus en France : plus grand professionnalisme, mobilité accrue 

horizontale voire verticale, intérêt plus prononcé pour la formation continue, etc. 

 En France, la démarche de VAE peut être différente d’une instance de validation (ministère) à 

l’autre. Par exemple la mise en situation professionnelle comme étape de la VAE est une 

spécificité des titres professionnels du Ministère de l’emploi. En Suisse les spécificités 

viennent du fait que la mise en œuvre de la VAE diffère selon les cantons, mais les 

organismes engagés sont les mêmes quelle que soit la profession considérée. 

 Si la Suisse implante des procédures de VAE, il est intéressant de constater que ces termes ne 

sont pas explicitement mentionnés dans la loi puisque celle-ci ne fait référence qu'à 

« d'autres procédures de qualification ». La Suisse n'est donc pas allée jusqu'à inscrire la VAE 

comme un droit clairement identifié. Il s'agit d'un outil permettant de répondre à des 

demandes de certification par des adultes. A côté du dispositif de VAE, la Suisse reconnaît 

depuis longtemps à tout professionnel la possibilité de se présenter aux examens sans avoir 

eu à suivre une formation. 

En France la loi du 17 janvier 2002 précise que les diplômes ou les titres à finalité 

professionnelle peuvent être obtenus par les voies scolaire et universitaire, par 

l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la 

VAE. Le diplôme obtenu par la VAE a la même valeur et est le même que celui obtenu par la 

formation. 

 Une autre différence tient à la durée de l'expérience, des candidats cette fois-ci, exigée pour 

pouvoir s'inscrire dans une démarche de validation ; celle-ci est de 5 ans en Suisse et de 3 ans 

en France (à noter que lors de la mise en place de la VAE en France la durée d’expérience 

exigée était également de 5 années). 

Si en France l’activité peut avoir été exercée sur le territoire comme à l’étranger, la Suisse, 

quant à elle, exige que durant une année au moins le candidat ait exercé son activité en 

Suisse.  

 Les titres auxquels un candidat peut prétendre à l'heure actuelle grâce à une démarche de 

VAE sont restreints, pour l'instant en Suisse, à des titres de niveau 5 et 4 (CFC, voire quelques 

brevets fédéraux). Il existe bien une expérience pilote dans le canton de Genève qui rend 

l'accès à quelques titres universitaires possibles, mais elle ne saurait être généralisée pour 

l'instant. 

En France par contre, toutes les certifications sont ouvertes à la VAE. 

 Une spécificité de la VAE telle qu'elle est conçue en Suisse réside dans l'exigence de valider, 

pour un CFC, non seulement des compétences professionnelles mais également la culture 

générale définie comme la « mise en œuvre de compétences qui visent l'acquisition de 

repères dans le contexte de vie personnelle et dans la société, ainsi que le développement de 

projets dans la sphère privée, professionnelle et sociale ».5 Le profil d'exigences pour un CFC 

comporte deux domaines de compétences : les compétences linguistiques et 

                                                             
5
 Glossaire du PEC CG, p. 27 
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communicatives dans la langue nationale locale et les compétences personnelles, sociales et 

méthodologiques.6 

En France, la VAE s’appuie sur la description et l’analyse de l’activité professionnelle. Les 

connaissances générales sont évaluées au travers de la rédaction du livret 2. Quand aux 

connaissances dans une langue étrangère elles ne sont évaluées que si elles font partie du 

référentiel du diplôme (par exemple l’anglais dans le cas d’un titre de commerce 

international). 

 Le dossier déposé par un candidat à la VAE en Suisse est évalué par un minimum de deux 

experts professionnels et un expert en culture générale. L'entretien de vérification est mené 

par un minimum de deux experts qui rédigent un rapport d'évaluation à l'attention de 

l'organe de validation et sont aptes à recommander des compléments de formation. Les 

experts officient comme experts dans les procédures de qualification classique et bénéficient 

d'une formation spécifique à la VAE. 

En France le jury de validation doit être composé de professionnels (employeurs et/ou 

salariés) et d’enseignants, et dans un souci d’équité hommes/femmes. Les membres du jury 

sont formés par le ministère responsable de la certification. Le jury décide de l’attribution on 

non de la certification par la VAE, il est souverain. 

 La structure fédéraliste de la Suisse implique la présence de plusieurs acteurs dans la mise en 

place opérationnelle de la validation : Confédération, cantons et organisations du monde du 

travail. De plus, les lois instaurant la VAE en tant que droit et en tant que procédure sont 

établies à la fois au niveau fédéral et individuellement dans chaque canton. Les référentiels 

servant de document de base à la fois à la démonstration des compétences du candidat et à 

leur évaluation par les experts doivent être élaborés par chaque organisation professionnelle 

faîtière compétente. La mise en place de cette procédure prend du temps et se fait par 

étapes. L'État donne des impulsions et coordonne. A l'heure actuelle, l'accessibilité à la 

procédure est inégale d'un canton à un autre : certains cantons n'ont pas encore élaboré les 

bases légales ou les structures nécessaires, d'autres ne sont pas encore « accréditées » par la 

Confédération pour pouvoir délivrer des titres par VAE. 

En France, durant quatre ans, organisations syndicales et patronales ont réfléchi et négocié 

un accord régissant l’accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle. 

En 2003 l’Accord National Interprofessionnel est conclu, avec pour objectif la refonte du 

dispositif de formation professionnelle. 

 Les aides financières et temporelles ne sont pas prévues par la loi fédérale suisse mais 

laissées à la libre appréciation des cantons, voire des associations du monde du travail. La 

VAE faisant partie des dispositifs prévus dans la loi sur la formation professionnelle, les 

subventions accordées par la Confédération sont à allouer aux différents dispositifs de 

formation selon des dispositions propres à chaque canton. Dans le canton de Genève par 

exemple, la procédure est entièrement prise en charge par l'Etat. Le canton de Neuchâtel 

prévoit une prise en charge par le candidat de l'accompagnement à la réalisation de son 

dossier et de l'évaluation des experts, ainsi que des éventuelles formations complémentaires 

                                                             
6

 OFFT, Berne, 2008, Précisions sur les instruments de validation et les méthodes de vérification 
supplémentaires, p. 13 
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à suivre en cas de remédiation. Une aide financière couvrant une partie des frais peut 

cependant être obtenue à certaines conditions auprès d'un fonds paritaire alimenté par les 

entreprises. 

En France, le droit à la VAE est assorti d'aides en termes de prise en charge financière et de 

décharges horaires. Il existe différentes prises en charge possibles selon la situation 

professionnelle du candidat (Etat et Région pour les demandeurs d’emploi / FONGECIF7, plan 

de formation, financement entreprise pour les salariés). 

 Il n'existe à l'heure actuelle pas de politique fédérale suisse en matière de formation 

continue mais une telle politique est actuellement à l’étude. Celle-ci devrait permettre à 

l'avenir une meilleure perméabilité et transparence des offres de formation et assurer aux 

candidats à la VAE un accès facilité aux compléments de formation pour les compétences 

qu'ils auraient insuffisamment acquises. A l'heure actuelle, certains candidats doivent parfois 

attendre plusieurs mois voire années avant de pouvoir acquérir ces compétences par voie de 

formation. 

En France, la formation continue concerne ceux qui ont quitté la formation initiale. Elle peut 

prendre différentes formes. 

Son secteur le plus connu est celui de la formation professionnelle continue instaurée en 

1971, renommée FTLV8 dans la loi du 4 mai 2004. Cette rénovation voit notamment la mise 

en place du nouveau DIF9 qui permet aux salariés disposant d'une certaine ancienneté dans 

l'entreprise de bénéficier d'actions de formation professionnelle (actions de qualification, 

bilan de compétences, VAE, etc.) Le DIF est une nouvelle modalité d'accès des salariés à la 

formation, à côté des formations retenues par l'employeur dans le plan de formation et du 

projet individuel du salarié formalisé dans le cadre du CIF10. 

Le financement de la FTLV peut également être pris en charge par les OPCA11, qui collectent 

et mutualisent les fonds destinés au financement de la formation professionnelle et ouvrent 

des droits aux salariés. 

La formation professionnelle tout au long de la vie constitue désormais une obligation 

nationale française. 

2.3 DIFFICULTÉS EN SUISSE 

Les difficultés auxquelles la Suisse semble confrontée dans la mise en place de la VAE sont pour 

l'essentiel des difficultés liées à sa « jeunesse » et à la confiance accordée au processus. 

 Parmi les acteurs du système de formation comme parmi ceux des milieux professionnels, 

des voix s'élèvent craignant la distribution de titres « au rabais » et défendant un système de 

formation bien ancré. Une étude commanditée par la Confédération remarque que la 

                                                             
7
 Fonds de Gestion du Congé Individuel de Formation 

8
 Formation Professionnelle Tout au Long de la Vie 

9 Droit Individuel à la Formation 
10

 Congé Individuel de Formation 
11

 Organisme Paritaire Collecteur Agrée 
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discussion sur la validation « se heurte toujours à une question centrale : comment garantir 

et attester avec certitude, lors d'un examen sur dossier, que le candidat est capable de faire 

ce qu'il prétend savoir faire sur la base de son dossier de compétences et des documents 

joints ? »12 Un gros effort de communication doit être mené pour rassurer et convaincre. 

Notre recherche permettra, nous l'espérons, de donner des pistes afin de déterminer 

comment communiquer de manière efficace sur la VAE dans les régions frontalières qui sont 

les nôtres. 

 Une autre difficulté propre au fédéralisme helvétique réside dans une compréhension non 

homogène de la notion de compétence et de la manière de la démontrer. Si les cantons 

romands tiennent à une démonstration de la compétence passant par une description 

détaillée de sa mise en œuvre dans une situation donnée, la tendance qui prévaut dans 

plusieurs cantons alémaniques privilégie une procédure plus « administrative » valorisant les 

certificats de travail et autres justificatifs d'expérience, voire l'examen13. Pour l'heure, l'issue 

de ce débat de fond reste incertaine et la Confédération pourrait bien valider les deux 

options. 

 Le développement de procédures de VAE en Suisse est lié à l'élaboration d'un profil de 

qualification (référentiel). Un nombre restreint de professions peut se prévaloir à ce jour d'un 

tel profil dont la réalisation est de la responsabilité des organisations du monde de travail. 

Notre recherche nous permettra d'avancer des propositions au sujet des professions pour 

lesquelles le développement de profils de qualification tenant compte d'intérêts 

transfrontaliers revêt une importance particulière. 

 Les perspectives pour la VAE en Suisse restent incertaines. Elle ne touche pour l'heure qu'un 

nombre restreint d'adultes. La Confédération a joué jusqu'à présent un rôle catalyseur 

déterminant en allouant des moyens financiers, en structurant les processus, en fournissant 

des lieux d'information et d'échanges. Elle a aussi dû prendre en compte le rythme que les 

autres partenaires jugeaient « acceptable » pour le déploiement de ce nouveau paradigme. 

La fin de la phase pilote dans laquelle elle était engagée entraîne de nombreuses 

interrogations quant à l'avenir du processus. Dans les cantons bien engagés, la VAE 

continuera sans aucun doute à se pratiquer parmi les autres formes de certification, avec des 

pics d'utilisation lorsqu'une nouvelle profession émergera ou qu'une profession évoluera de 

manière significative. 

2.4 DIFFICULTÉS EN FRANCE 

En France aussi, la démarche de VAE pose des difficultés : 

 Cette procédure, bien que faisant partie du droit du travail, est encore méconnue du grand 

public ainsi que des entreprises. 

 Dans le monde du travail, on constate certaines réticences vis-à-vis de la démarche de VAE. 

                                                             
12

 Rapport intermédiaire 2, page 5, KEK-CDC Consultants, Bienne, le 27 mars 2008 
13

 Rapport intermédiaire 2, page 1, KEK-CDC Consultants, Bienne, le 27 mars 2008 
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o Les entreprises n’y voient pas forcément une plus-value pour elles et le fait que leurs 

salariés valident un diplôme leur fait craindre qu’ils ne quittent l’entreprise. Ce point 

est d’autant plus vrai dans notre secteur géographique où les employeurs voient 

leurs collaborateurs formés partir et travailler en Suisse. 

o Les professionnels de la santé et du social ont mis du temps à ouvrir leurs diplômes à 

la VAE. Dans ces professions réglementées, en lien avec « l’humain », il est difficile de 

justifier de l’expérience et des connaissances sans avoir suivi de formation. Ceci 

explique par exemple que la VAE d’aide-soignant ait été mise en place avec une 

obligation de suivre un module de formation de 70 heures. 

 Selon l’expérience acquise, les responsabilités confiées ou encore la taille de l’entreprise, il 

est parfois compliqué (pour ne pas dire impossible) de trouver un diplôme correspondant. 

Par exemple, un micro-soudeur ne trouvera pas de certification aussi spécifique. Il en est de 

même pour les emplois d’aide-éducateur qui se rapprochent de plusieurs certifications mais 

d’aucune en particulier. 

 Lors de validations partielles des acquis de l’expérience, les candidats se trouvent démunis et 

ne découvrent pas facilement d’interlocuteurs ou de solutions qui leur permettent de 

compléter la validation partielle. Prenons le cas d’Anne, demandeuse d’emploi, qui a obtenu 

3 des 8 modules du diplôme d’Etat d’Auxiliaire de puériculture en Franche-Comté. Elle ne 

peut repartir en formation que sur l’Ecole de Quétigny, en Bourgogne. Se pose alors pour elle 

la question de la prise en charge financière, du fait du changement de région. Cette question 

du financement nécessite d’être raisonnée d’une manière globale au-delà des territoires. 
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2.5 ILLUSTRATION COMPARATIVE DES PROCÉDURES SUISSES ET FRANÇAISES 

 

 

 

 

 

  

Procédure suisse Procédure française 

Candidat ayant une expérience 
professionnelle d'au moins 5 ans

Phase 1: Information et conseil

Auprès des services d'orientation 
professionnelle

Inscription, vérification de la 
recevabilité de la demande

Phase 2: Bilan

Inventaire des expériences et 
compétences dressé de manière 

autonome ou avec un soutien externe

Phase 3: Evaluation

- Étude du dossier par les experts

- Entretien

- Mise en situation éventuelle 

Phase 4: Validation des acquis

Décision prise par l'organe de 
validation

Complément de 
formation

Par le biais de formations 
ou des stages...

Examen partiel ou 
nouvelle évaluation

Phase 5: certification

Contrôle par l'organe de validation des 
pièces justificatives des procédures

Candidat ayant une expérience 
salariée, non salariée ou bénévole 

d'au moins 3 ans

Phase 1: Information et conseil

Auprès des Point Relais Conseil

Inscription, vérification de la 
recevabilité de la demande

Phase 2: Bilan

Inventaire des expériences et 
compétences dressé de manière 

autonome ou avec un soutien externe

Phase 3: Jury

- Étude du dossier

- Mise en situation

- Entretien

Phase 4: Validation, décision du 
jury

- Validation totale

- Validation partielle

- Refus de validation

En cas de validation partielle:

- Retour en formation partielle avec 

passage de l'examen traditionnel

ou

- Nouvelle démarche de VAE
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2.6 TABLEAU COMPARATIF DES LOIS ET PROCÉDURES 

Le tableau ci-dessous reprend les différents éléments entrant en jeu de manière large dans la VAE, et 

ce de manière parallèle entre la France et la Suisse. Il s’agit donc d’extraits de textes de loi et 

d’indications sur le fonctionnement de la procédure de VAE, qui sont d’abord décrits, puis, le cas 

échéant, mis en relation. 

 France Suisse 

Lois nationales La VAE a été instituée par la loi de 
Modernisation Sociale n°2002-73 du 
17 janvier 2002.  

 C’est un droit qui s’inscrit dans le 
Code de l'Education et le Code du 
Travail. 

 C’est la possibilité de pouvoir 
obtenir une certification 
reconnue par l'Etat (diplôme, 
titre) ou les branches 
professionnelles (Certificat de 
Qualification Professionnelle) 
autrement que par la voie de la 
formation (qu’elle soit initiale ou 
continue).  

 C’est la reconnaissance de 
l’expérience, elle prend en 
compte les compétences 
acquises lors d'activités salariées 
mais également non salariées et 
bénévoles. 

Loi Fédérale sur la Formation Professionnelle 
(LFPR) : 

Art.9 al.2 « Les expériences, professionnelles 
ou non, la formation spécialisée et la culture 
générale acquises en dehors des filières 
habituelles sont dûment prises en compte. » 

Art.33 « Les qualifications professionnelles 
sont attestées par un examen global, par une 
combinaison d'examens partiels ou par 
d'autres procédures de qualification 
reconnues par l'office. » 

Ordonnance Fédérale sur la Formation 
Professionnelle (OFPr) : 

Art.31 al.1 « Sont réputées autres procédures 
de qualification les procédures qui, en règle 
générale, ne sont pas définies dans les 
prescriptions sur la formation, mais qui 
permettent néanmoins de vérifier les 
qualifications requises. » 

Lois ministérielles 
ou cantonales 

La loi a été complétée par des arrêtés 
et décrets propres à chaque ministère 
certificateur. 

Selon la certification visée, le candidat 
s’adresse au ministère concerné, 
suivant les procédures définies par ces 
arrêtés et décrets. 

Loi cantonale Vaudoise sur la Formation 
Professionnelle (LVFPR) : 

Art. 67 Principe (4 OFPr) al.1 « La procédure 
de validation d’acquis comprend : 

 un bilan initial ; 

 un bilan de compétences ; 

 une procédure de validation des 
compétences ; 

 la certification. » 

Art. 68 al.1 « La procédure de validation 
d’acquis est ouverte, sous réserve des 
conditions prévues par la législation fédérale, 
tant aux candidats qui n’ont jamais subi les 
épreuves d’examens selon l’ordonnance sur la 
formation applicable, qu’à ceux ayant échoué 
à ces examens. » 

Loi cantonale neuchâteloise sur la Formation 
Professionnelle (LFP) : 

Art. 19 al.1-3 « Dans le cadre des procédures 
de qualifications, il est tenu compte des 
expériences acquises notamment à travers 
l'activité professionnelle, non professionnelle 
ou la fréquentation d'une filière de formation. 
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 France Suisse 

Des services de consultation publics ou privés 
peuvent aider les personnes à dresser 
l'inventaire de leurs qualifications. 

Le canton s'appuie en principe sur des 
procédures de reconnaissance qui se fondent 
sur des bases reconnues et négociées entre 
les cantons, les organisations du monde du 
travail et la Confédération. Il veille à une 
collaboration intercantonale dans la conduite 
des procédures de qualifications. » 

Conditions 
d'accès à la VAE 

 Expérience prof. d’au moins 3 
ans, avec des activités exercées 
en lien avec la certification visée. 

 Accès à toute personne engagée 
dans la vie active, 
indépendamment de l’âge, du 
niveau d’études ou de la situation 
professionnelle. 

 L’expérience peut être salariée, 
non salariée ou bénévole 
(justificatifs demandés). 

OFPr : 

Art.32 « Si des qualifications ont été acquises 
par une personne dans un autre cadre que 
celui d'une filière de formation réglementée, 
cette personne devra justifier d'une 
expérience professionnelle d'au moins cinq 
ans pour être admise à la procédure de 
qualification. » 

Intervenants dans 
la procédure et 
leur rôle 

 État : veille à l’application de la 
loi, coordonne la mise en œuvre 
par ses services déconcentrés 
(DIRRECTE14). 

 Régions : animent et 
coordonnent le dispositif 
d’information sur la VAE. 

 Certificateurs : organisent les 
validations et délivrent les 
certifications. 

 Service Public de l’Emploi : 
assure l’information auprès des 
demandeurs d’emploi 

 Jury : évalue et valide les 
compétences des candidats au 
regard des référentiels de 
certification. 
Pour tous les ministères 
certificateurs, les membres du 
jury ne doivent pas avoir de lien 
avec le candidat. 
Pour le ministère chargé de 
l’emploi (titres professionnels), le 
jury est composé exclusivement 
de professionnels. 
Pour le Ministère de l’Education 
Nationale, le jury est composé 
d’enseignants et de 
professionnels. 

 Confédération : établit la loi, le 
règlement d’application, coordonne la 
mise en œuvre, accrédite les procédures 
cantonales et en surveille l’application, 
met en œuvre un contrôle qualité. 

 Cantons : établissent les lois et 
règlements d’application, au travers des 
services de la formation professionnelle 
mettent en œuvre la procédure, 
prennent les inscriptions, coordonnent et 
surveillent la procédure. 

 Associations du monde du travail : 
élaborent l'ordonnance, le plan de 
formation et le référentiel de 
qualification selon les directives de la 
Confédération. 

 Services d’orientation scolaire et 
professionnelle : informent et 
conseillent les éventuels candidats. 

 Centres de bilans : accompagnent le 
candidat dans la réalisation du dossier. 

 Experts professionnels et de culture 
générale : évaluent le dossier, entendent 
le candidat (ou autres moyens de 
vérification), établissent un rapport. 

 Commissions de validation : décident 
sur la base du rapport de délivrer le titre. 

Public-cible  Ouvert à tous les niveaux de  Ne s’adresse pour l’heure qu’aux 

                                                             
14

 Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi 
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 France Suisse 

qualifications 

 4 catégories de public-cible : 
jeunes sortis sans diplôme, 
adultes faiblement diplômés avec 
emploi dans un métier en déclin, 
personnes dans un domaine où le 
diplôme est une condition, 
adultes sans diplôme ou 
faiblement qualifiés. 

candidats à un titre de base (niveau 5 
voire 4) 

 7 catégories de public-cible : faiblement 
qualifié, reprenant une activité 
professionnelle, en phase de 
reconversion professionnelle, au 
chômage, ayant suivi une formation non 
officielle, travaillant dans un domaine où 
les profils requis sont redéfinis, dont la 
formation a été acquise à l’étranger. 

Dispositifs de 
certifications 

 Formation initiale 

 Formation en alternance 

 Formation continue 

 VAE 

 Formation initiale, en alternance et en 
école 

 Formation « sur le tas » avec examens 

 VAE 
 Formation continue 

Réseaux 
d’information 

 État (site internet) 

 En région, EFIGIP
15

 (site internet) 
sous la tutelle de la DIRRECTE et 
du Conseil Régional. 

 12 PRC16, sous la coordination 
d’EFIGIP, assurent l’information 
du public franc-comtois sur la 
VAE 

 Confédération (site internet) 

 Offices d’orientation 
 Organismes du monde du travail  

Coût et prise en 
charge 

 Dotation budgétaire de l’Etat ou 
du Conseil Régional pour les 
Demandeurs d’Emploi. 

 Coût de l’accompagnement au 
dossier pris en charge dans 
certains cas (demandeurs 
d’emplois…) ; pour les salariés, 
prise en charge possible par le 
FONGECIF, l’OPCA, l’entreprise. 

 Financement personnel dans les 
cas particuliers 

 Dotation budgétaire de la Confédération 
aux cantons ; à charge des cantons de 
répartir cette dotation entre les 
différentes procédures de formation 

 Coût de l’accompagnement au dossier 
pris en charge tout ou partiellement dans 
certains cas (demandeurs d’emplois…) 

 Financement personnel dans la majorité 
des cas 

Accompagnement 
à la réalisation du 
dossier 

 Nombreux organismes 
intervenant dans 
l’accompagnement avec qualité 
variable 

 Cahier des charges des 
prestations d’accompagnement 
des candidats à une certification 
professionnelle par la VAE 
commun aux différents 
certificateurs, mais dont la mise 
en œuvre est laissée à chaque 
certificateur 

 Congé possible de 24 heures (ou 
3 jours) 

 Potentiellement nombreux organismes 
intervenant dans l’accompagnement 
avec qualité variable 

 Charte qualité en projet 

Dossier   Description des activités dans 
leur contexte pour démontrer la 

 Description des activités dans leur 
contexte 

                                                             
15

 Emploi Formation Insertion de Franche-Comté 
16

 Points Relais Conseil 
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 France Suisse 

maîtrise de chacune des 
fonctions ou activités du 
référentiel 

 Description des ressources propre à 
chaque compétence du référentiel 

 Preuves 

Jury / expert  Un quart au moins de 
représentants qualifiés des 
professions, parité entre 
représentant employeurs et 
salariés, représentation 
équilibrée homme/femme 

 Professionnel du métier (formateur en 
école ou en entreprise), ayant suivi une 
formation d’expert aux examens et une 
formation complémentaire d’expert à la 
VAE 

 Minimum requis par candidat : un expert 
professionnel et un expert en culture 
générale 

Modalités 
d’évaluation 

 Évaluation du dossier 

 Mise en situation réelle ou 
reconstituée (seulement pour les 
titres professionnels) 

 Entretien (obligatoire pour titres 
professionnels). 

 Décision : validation, validation 
partielle avec remédiations, refus 
de validation 

 Évaluation du dossier 

 Entretien 

 Mise en situation réelle ou reconstituée 

 Autre 

 Attestation des acquis et proposition : 
validation, validation partielle avec 
remédiations, refus de validation 

Délivrance du 
titre 

 La certification est délivrée par 
l’autorité publique de 
certification (ministère, branche 
professionnelle) après 
délibération du jury 

 En cas de validation partielle, le 
candidat dispose de 5 années 
pour accéder au titre en obtenant 
les certifications partielles qui lui 
manquent. 

 Attestation des acquis : spécifie les 
compétences acquises 

 Le candidat a 5 ans pour remédier aux 
compétences manquantes 

 Le titre est délivré après examen de 
l’attestation des acquis et des 
remédiations par la commission de 
validation  

Principales 
professions visées 

 Toutes les professions visées par 
la certification 

 Tous les métiers niveaux CFC  

 Projets pilotes en cours dans les cantons 
de Vaud et Neuchâtel pour les 
professions de médiamaticien, assistant 
socio-éducatif, employé de commerce 

Nombre de titres 
délivrés par VAE 
dans les régions 
étudiées 

En Franche-Comté, depuis 2003 : 

 3214 demandes avaient été 
jugées recevables 

 2755 dossiers ont été évalués par 
un jury 

 934 validations totales ont été 
délivrées 

 864 validations partielles ont été 
délivrées 

 143 ont fait l’objet d’un refus de 
validation par le jury. 

Dans les cantons de Neuchâtel, Jura et la 
région du Jura bernois deux projets pilotes 
sont en cours pour un total de 55 participants. 
Un troisième vient de démarrer et un 
quatrième commencera en automne 2010. Le 
canton de Vaud a mis en place en projet pilote 
pour 6 participants. 

A titre comparatifs, les deux cantons ayant à 
ce jour décernés le plus de CFC depuis 2004 
par le biais d'une procédure de VAE sont : 

 le canton de Genève : 1185 CFC décernés 

 le canton du Valais : 112 CFC décernés 
 

Effets positifs  Réassurance 

 Développement et 
approfondissement de la 
connaissance du métier 

Les démarches de bilan de compétences 
permettent de constater des effets positifs 
identiques à ceux constatés en France, ainsi 
qu'un impact positif sur l'égalité de genre. 
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 France Suisse 

 Capacité à mieux valoriser les 
compétences 

Difficultés  Complexité et longueur de la 
démarche (6 mois à 2 ans) ; pas 
toujours adaptée aux 
demandeurs d’emploi 

 Méconnaissance de la démarche 
par le public cible 

 Recevabilité de la demande 
pouvant être évaluée de manière 
restrictive 

 Relations difficiles entre 
certificateurs et monde de 
l’entreprise : crainte des 
entreprises (mobilité accrue, 
demandes d’augmentation des 
salaires, demandes de formation 
complémentaires) 

 Difficultés d’organiser les jurys 

 Nombreux titres et diplômes 

 Accompagnement du candidat 
limité à la constitution du dossier 

 Peu d’indications données par le 
jury pour effectuer une 
remédiation 

 Difficulté à identifier le titre visé 

 Modularisation des titres 
embryonnaire (sauf pour les 
Titres Professionnels) 

 Complexité de la procédure 
d’inscription ; recevabilité de la demande 
d’entrer en procédure pouvant être 
évaluée de manière restrictive 

 Réticence de certaines organisations du 
monde du travail 

 Pour l’instant ne concerne que les titres 
professionnels de base, et donc s’adresse 
a priori aux moins qualifiés 

 Différences de perception du dispositif 
entre régions linguistiques 

 Cantonalisation des politiques et 
financements en matière de formation 

 Aucun accompagnement prévu pour les 
phases suivant l’expertise 

 Difficulté à identifier le titre visé 
 Modularisation des titres embryonnaire 
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2.7 GLOSSAIRE COMPARATIF FRANCO-SUISSE 

Le tableau qui suit entend définir de manière pratique les termes couramment utilisés17 dans le 

contexte de la VAE en Suisse18 et en France19. Il vise ainsi à une meilleure compréhension mutuelle et 

une communication facilitée autour de nos processus respectifs. 

A cet effet, nous avons choisi de définir conjointement des termes mais également, lorsque cela nous 

semblait simplifier la compréhension, d'établir des rapprochements entre deux termes différents 

d'un côté et de l'autre de la frontière mais signifiant la même chose. 

Afin de faciliter la lecture, nous vous présentons dans les deux pages suivantes la liste alphabétique 

des termes de référence retenus pour la Suisse ainsi que ceux retenus pour la France, avec un renvoi 

à la page où vous pourrez trouver les définitions. 

  

                                                             
17

 Nous avons dû opérer un choix parmi les termes retenus ; il est en effet apparu que même à l'intérieur d'un 
pays, plusieurs mots sont parfois utilisés pour désigner une même réalité. 
18

 Les définitions suisses sont adaptée du glossaire figurant dans le document « Validation des acquis, donner 
une valeur à l'expérience, Guide national » : http://www.validacquis.ch/documents/fr/Documents-de-
base/guide_national_validation.pdf 
19 La plupart des définitions françaises sont tirées du glossaire de la CNCP (Commission Nationale de la 
Certification Professionnelle, ainsi que de l’ouvrage : Formation professionnelle Vocabulaire des Formateurs, 
AFPA collection Carrée. 
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Terminologie suisse Pages de référence 

Accompagnement 24 

Acquis 24 

Apprentissage formel 24 

Apprentissage non-formel 25 

Attestation des acquis 25 

Auto-évaluation  25 

Autre procédure de qualification 25 

Bilan de compétences opérationnelles 26 

Centre de bilan de compétences 26 

Certification 26 

Compétences opérationnelles 27 

Complément de formation en cas de validation partielle 27 

Conditions de réussite pour l'obtention d'un titre 27 

Diplôme 27 

Domaine de compétences opérationnelles 28 

Dossier 28 

Équivalence 28 

Évaluation qualifiante 28 

Expert pour l'évaluation des acquis 29 

Information et conseil 29 

Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie 26 

Ordonnance sur la formation professionnelle 29 

Organe de validation des acquis 29 

Organisation du monde du travail 29 

Phases de la procédure 30 

Portfolio 30 

Preuves 30 

Prise en compte 31 

Procédure de qualification 31 

Profil d'activité 32 

Profil de qualification  32 

Profil d'exigences pour la culture générale 31 

Qualification 33 

Recevabilité de la demande de validation des acquis 33 

Reconnaissance d'autres procédures de qualification 33 

Titre 34 

Validation des acquis 34 
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Terminologie française Pages de référence 

Accompagnement 24 

Acquis 24 

Arrêté 29 

Autodiagnostic 25 

Autre procédure de qualification 25 

Bilan de compétences 26 

Branche professionnelle 29 

Centre de bilan de compétences 26 

Certificat de qualification professionnelle 25 

Certificateur 29 

Certification 26 

Commission nationale de la certification professionnelle 26 

Compétences professionnelles 27 

Complément de formation en cas de validation partielle 27 

Conditions de réussite pour l'obtention d'un titre 27 

Diplôme 27 

Domaine de compétences opérationnelles 28 

Dossier 28 

Équivalence 28 

Expertise 28 

Information et conseil 29 

Jury de validation 29 

Livret 28 

Mécanismes d'apprentissage formel 24 

Mécanismes d'apprentissage non-formel 25 

Phases de la procédure 30 

Portefeuille de compétences 30 

Preuves 30 

Profil d'exigences pour la culture générale 31 

Recevabilité de la demande de validation des acquis 33 

Reconnaissance des acquis 31 

Reconnaissance d'autres procédures de qualification 33 

Référentiel de certification 31 

Référentiel de compétences 32 

Référentiel d'emploi 32 

Qualification 33 

Titre 34 

Validation des acquis de l'expérience 34 
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GLOSSAIRE 

Mot-clé Définitions pour la France Définitions pour la Suisse 

Accompagnement Aide méthodologique apportée au 
candidat à la validation, après l'étape de la 
recevabilité, pour décrire son expérience 
professionnelle, constituer son dossier 
auprès du certificateur, préparer 
l'entretien avec le jury et éventuellement 
la mise en situation professionnelle. C'est 
une mesure facultative qui offre au 
candidat des chances supplémentaires 
d'aller jusqu'au bout de sa démarche. 

Une charte interministérielle de 
l’accompagnement a défini les principes 
communs de qualité de la prestation. 

Aide méthodologique apportée au 
candidat à la validation, après l'étape 
d'inscription, pour décrire son expérience 
professionnelle, démontrer ses 
compétences, constituer son dossier, 
éventuellement préparer l'entretien avec 
les experts et la mise en situation 
professionnelle. C'est une mesure 
facultative qui offre au candidat des 
chances supplémentaires d'aller jusqu'au 
bout de sa démarche. 

Acquis Ensemble des savoirs et savoir-faire dont 
une personne manifeste la maîtrise dans 
une activité professionnelle, sociale ou de 
formation. Les acquis exigés pour suivre 
une formation constituent les pré-requis. 

Les acquis professionnels représentent 
l’ensemble des savoirs, savoir-faire, savoir-
être, constatés chez une personne, à un 
moment donné, en rapport direct ou 
indirect avec une activité professionnelle. 

Dans le domaine de l’emploi et de la 
formation professionnelle, les acquis 
constituent un capital individuel de 
connaissances et de compétences dont 
chacun dispose. Ils sont le résultat, à un 
moment précis, de l’expérience sociale et 
professionnelle d’un individu. 

L’ensemble des savoirs et/ou compétences 
opérationnelles résultant d’une formation 
formelle ou non formelle, ou de 
l’expérience. 

Apprentissage 
formel / 
Mécanismes 
d'apprentissage 
formel 

Au sens des acquisitions de l’adulte qui 
apprend, l’apprentissage des adultes 
définit : 

 d’une part, les processus par lesquels 
un adulte acquiert des connaissances, 
des compétences et des attitudes, 

 d’autre part les facteurs d’ordre 
biologique, intellectuel et social qui 
agissent sur ces processus 

On peut distinguer les apprentissages dit 
« scolaires » qui relèvent des compétences 
acquises attendues au cours de la scolarité 
obligatoire. 

Apprentissage dispensé dans un contexte 
organisé et structuré (en établissement 
d'enseignement / de formation ou sur le 
lieu de travail), et explicitement désigné 
comme apprentissage (en termes 
d'objectifs, de temps ou de ressources). 
L'apprentissage formel est intentionnel de 
la part de l'apprenant ; il débouche 
généralement sur la certification. 



Septembre 2010 État des lieux comparatif des procédures de VAE en Suisse et en France 

 Glossaire comparatif franco-suisse 

 

Interreg IV : Validation des acquis de l'expérience en zone frontalière 

PAGE 

25 

Mot-clé Définitions pour la France Définitions pour la Suisse 

Apprentissage non 
formel / 
Mécanismes 
d'apprentissage 
non formel 

Ensemble des savoirs et savoirs faire 
développés tout au long de la vie. 

Apprentissage intégré dans des activités 
planifiées non explicitement désignées 
comme activités d’apprentissage (en 
termes d'objectifs, de temps ou de 
ressources), mais contenant une part 
importante d’apprentissage. 
L’apprentissage non formel est 
intentionnel de la part de l'apprenant et ne 
débouche généralement pas sur la 
certification. La procédure de validation 
des acquis vise essentiellement à mettre 
en valeur des acquis non formels, 
respectivement informels, afin de 
déboucher sur la certification. 

Attestation des 
acquis / 
Certificat de 
qualification 
professionnelle 
(CQP) 

Un certificat de qualification 
professionnelle est un document écrit, 
créé et délivré sous la responsabilité d'une 
CPNE20 de branche, parfois reconnu dans 
les conventions collectives de la branche. Il 
atteste de la maîtrise par un individu de 
capacités et de compétences requises 
pour un emploi ou un métier de la 
branche. 

L'attestation des acquis est un document 
officiel qui indique les domaines de 
compétences opérationnelles et domaines 
d’exigences de la culture générale que le 
candidat maîtrise, pour lesquels il a atteint 
le niveau de qualification exigé et ne doit 
plus apporter d’autre preuve ou examen. 

Autoévaluation / 
Autodiagnostic 

Essentiellement pratiquée en formation, 
procédure par laquelle on demande aux 
formés de s’évaluer eux-mêmes, selon des 
critères qui peuvent être imposés ou 
choisis par les intéressés. La démarche 
peut aussi être accompagnée et complétée 
par une évaluation du formateur. 

Mode d’évaluation dans lequel la 
personne porte une appréciation sur ses 
propres ressources et compétences 
opérationnelles ainsi que sur sa culture 
générale. En général, cette appréciation 
est réalisée lors d’un bilan de 
compétences. La démarche peut être 
accompagnée par un conseiller et 
complétée par une appréciation de ce 
dernier. 

Autre procédure 
de qualification 

Equivalence de diplôme : les titulaires 
d’une certification bénéficient d’une 
dispense d’épreuve essentiellement dans 
les domaines généraux s’ils se présentent 
à un examen de niveau équivalent ou 
inférieur. 

En fonction de son parcours de formation, 
il est également possible de demander des 
équivalences dans certains domaines et 
épreuves. Cette démarche est spécifique à 
chaque individu. 

Procédure mise en place pour évaluer les 
compétences opérationnelles et la culture 
générale d’une personne en vue de la 
remise d’un titre précis, lorsque les 
compétences opérationnelles ont été 
acquises par l’expérience et non dans le 
cadre d’une formation classique. Les 
autres procédures de qualification exigent 
des méthodes de vérification particulières. 

                                                             
20

 Commission Paritaire Nationale pour l'Emploi 
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Mot-clé Définitions pour la France Définitions pour la Suisse 

Bilan de 
compétences 
opérationnelles 
(bilan de 
compétences) 

Bilan de compétences : opération qui 
consiste à déterminer l’état des 
compétences personnelles et 
professionnelles d’un individu, résultant 
d’une évaluation établie à partir de 
différentes méthodes (entretiens, 
diagnostics, autodiagnostics, tests,…) afin 
de définir un projet et le cas échéant un 
projet de formation. Il fait l’objet d’une 
restitution à la personne concernée et ne 
peut être communiqué à un tiers qu’avec 
son accord. 

Démarche qui permet à une personne 
d'identifier et d'analyser ses compétences 
personnelles et opérationnelles, sa culture 
générale ainsi que ses motivations afin de 
déterminer un projet professionnel et/ou 
un projet de formation. Pour la VAE, le 
candidat doit constituer un dossier avec 
tous les éléments nécessaires 

Centre de bilan de 
compétences 

Idem. En France, un réseau de centres est 
agréé pour réaliser des bilans. 

Organisme privé ou public qui accompagne 
des démarches de bilan de compétences 
et aide à réunir la documentation 
nécessaire. 

Certification Opération et/ou document qui authentifie 
les compétences et savoir-faire d'un 
individu par rapport à une norme 
formalisée par un référentiel. Lorsque 
cette norme concerne une qualification 
professionnelle, la certification renvoie à 
un diplôme, un titre ou un certificat de 
qualification professionnelle. Officialiser la 
réglementation liée à leur délivrance 
confère au document délivré une valeur 
juridique incontestable. 

Les certifications publiques ainsi que les 
certifications de branche sont enregistrées 
dans le RNCP21. 

Se réfère à l’acte officiel attestant à l'issue 
d'une procédure de qualification qu’une 
personne possède toutes les compétences 
opérationnelles et la culture générale 
nécessaires pour l’obtention d’un titre 
selon les conditions de réussite en vigueur. 
« La certification aboutit à la délivrance 
d'un certificat, titre ou diplôme par un 
organisme accrédité. » 

Office Fédéral de la 
Formation 
professionnelle et 
de la Technologie 
(OFFT) / 
Commission 
nationale de la 
certification 

La Commission nationale de la certification 
professionnelle établit et actualise le 
RNCP. Parmi ses différentes missions, elle 
s'assure de la qualité de l'information en 
direction des personnes et des entreprises 
sur les certifications inscrites dans ce 
répertoire et sur les certifications 
reconnues dans les Etats membres de 
l'Union européenne. 

Centre de compétence de la Confédération 
pour les questions liées à la formation 
professionnelle et aux hautes écoles 
spécialisées. L'office met en œuvre la loi 
sur la formation professionnelle. 
Conjointement avec les cantons, il assure 
le développement des formations et leur 
qualité. 

Ses principales tâches consistent à 
élaborer et édicter les ordonnances sur la 
formation initiale, à développer la 
formation professionnelle initiale et à 
réglementer la maturité professionnelle. 

                                                             
21

 Répertoire National de la Certification Professionnelle 
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Mot-clé Définitions pour la France Définitions pour la Suisse 

Compétences 
opérationnelles / 
Compétences 
professionnelles 

Aptitude à exercer efficacement un 
métier, une fonction ou certaines tâches 
spécifiques, avec toutes les qualifications 
requises à cet effet (BIT22). 

Plus large que la technicité, laquelle a trait 
à l'habileté, au savoir-faire, la notion de 
compétence englobe non seulement les 
capacités requises pour l'exercice d'une 
activité professionnelle, mais encore 
l'ensemble des comportements, facultés 
d'analyse, de prise de décisions, de 
transmission d'information … jugées 
nécessaires pour la pleine maîtrise de 
cette activité. 

Capacité d’une personne à se positionner 
dans un domaine professionnel en 
évolution sur le plan professionnel, 
méthodologique, personnel et social. 

Complément de 
formation en cas 
de validation 
partielle  

La définition donnée recouvre plutôt la 
notion de « parcours de formation ». 

L’individu peut atteindre son objectif de 
formation par l’acquisition de certification 
en utilisant différentes voies de validation 
associées comme la VAE, le passage 
d’épreuves ponctuelles suite à la 
formation, l’autoformation. 

Formation permettant de combler les 
lacunes qui existent par rapport au profil 
de qualification visé et au profil 
d’exigences pour culture générale, et qui 
ont été constatées par les experts et 
confirmées par l'organe de validation. Les 
compléments de formation, proposés par 
les experts à l'organe de validation, 
peuvent avoir lieu sous forme de cours ou 
modules ou d’autres expériences 
professionnelles spécifiques, qui seront 
évalués selon une procédure de 
qualification adaptée. 

Conditions de 
réussite pour 
l'obtention d'un 
titre 

Niveau d’exigences minimales dont les 
conditions sont définies par le ministère 
certificateur. 

Consignes réglementant le niveau minimal 
requis pour un domaine de compétences 
opérationnelles donné ainsi que 
globalement le minimum pour tous les 
domaines de compétences opérationnelles 
requis pour l’obtention d’un titre. 

Diplôme Document écrit établissant un privilège ou 
un droit ayant une dimension juridique. Il 
conditionne parfois l'accès à certaines 
professions et à certaines formations ou 
concours. Cette appellation concerne 
essentiellement les titres délivrés par et 
sous le contrôle du ministère en charge de 
l'éducation nationale (diplômes nationaux 
ou diplômes délivrés par des 
établissements privés ou consulaires et 
revêtus d'un « visa » ministériel en 
application de l'arrêté du 15 février 1921 
de la loi sur l'Enseignement professionnel) 
mais aussi de certains ministères dans le 
cadre notamment des professions ou 
activités réglementées (Diplôme d'État). Il 
reconnaît au titulaire un niveau de 
capacité vérifié. 

Terme générique désignant les documents 
qui sanctionnent les procédures de 
qualification. 

Formation professionnelle initiale : 
diplômes remis par les cantons, attestation 
fédérale de formation professionnelle, 
certificat fédéral de capacité, certificat 
fédéral de maturité professionnelle. 

Formation professionnelle supérieure : 
brevets et diplômes. 

                                                             
22

 Bureau International du Travail 
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Mot-clé Définitions pour la France Définitions pour la Suisse 

Domaine de 
compétences 
opérationnelles 

Dans le cas des titres professionnels, le 
référentiel emploi définit pour l’emploi-
type des activités. Une activité est elle-
même composée d’un ensemble de 
tâches. Chaque activité est déclinée en 
compétences, nécessaires pour réaliser 
l’activité. 

Dans les diplômes du Ministère de 
l’Education Nationale, le référentiel 
d’Activités Professionnelles définit les 
compétences attendues pour l’exercice de 
la profession visée. 

Le profil de qualification est organisé en 
domaines de compétences opérationnelles 
structurant les compétences 
opérationnelles de manière horizontale 

Dossier / 
Livret 

Dans le cadre de la VAE, le dossier peut 
prendre différentes formes selon 
l’Organisme Certificateur. 

Pour le Ministère de l’Education nationale, 
c’est le livret 2- 

Pour le Ministère chargé de l’emploi, il 
s’agit du DSPP23. 

Dans tous les cas, il s’agit de dossier 
déclaratif de preuves de l’expérience du 
candidat, dont les attendus sont spécifiés 
dans le Référentiel de certification du Titre 
ou du diplôme. 

Recueil probant de données, de faits et de 
preuves établi en vue d'un profil 
d'exigences particulier (emploi, formation, 
validation, etc.). Dans le cadre de la VAE, le 
dossier donne un aperçu sur le degré de 
maîtrise des exigences du profil de 
qualification relatif au titre visé. 

Équivalence Equivalence aux titres professionnels et 
aux diplômes : 

Une décision d’équivalence détermine une 
stricte « égalité de valeur » entre des titres 
ou des diplômes issus de filières 
différentes. 

Mais un titre professionnel homologué et 
un diplôme ne peuvent être reconnus 
équivalents que dans un but clairement 
déterminé : accès à un concours 
administratif, seuil d'accueil dans le cadre 
d'une convention collective, 
correspondance européenne des 
qualifications, etc. 

Il n'y a pas donc pas d'équivalence 
prononcée « dans l'absolu » entre un 
diplôme et un titre professionnel. 

Correspondance établie entre deux titres 
ou parties de formation, en référence à 
leurs programmes de formation. 

Évaluation 
qualifiante / 
Expertise 

L’entretien de validation permet de 
vérifier les preuves attestées et de 
développer certains éléments décrits dans 
le dossier. 

L'évaluation qualifiante par des experts de 
la profession concernée consiste à vérifier 
les preuves collectées et à obtenir des 
preuves complémentaires relatives au 
profil de qualification du titre visé. Le 
résultat est consigné dans un rapport 
d'évaluation. 

                                                             
23

 Dossier de Synthèse de la Pratique Professionnelle 
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Mot-clé Définitions pour la France Définitions pour la Suisse 

Expert pour 
l'évaluation des 
acquis / 
Jury de validation 

Instance désignée par les textes officiels 
en vigueur pour la VAE, qui est seule 
habilitée à octroyer des unités ou un 
diplôme complet, à la suite de l'analyse 
des acquis issus de l'expérience d'une 
personne. 

Le jury est composé de professionnels et 
de personnels éducatifs (enseignant, 
formateur). 

Personne qui fait partie d’un collège 
d’experts pour les examens classiques 
dans la profession concernée. Afin de 
pouvoir intervenir dans le cadre de la 
procédure de VAE, les experts doivent 
avoir suivi une formation qui les prépare 
aux spécificités des méthodes d'évaluation 
utilisées dans les démarches de validation. 

Information et 
conseil 

L’information et le conseil en VAE sont 
assurés par les PRC en Franche-Comté. 

Se réfère à l’information générale et au 
conseil individualisé. Sont dans la plupart 
des cantons assurés par les offices 
d'orientation scolaire et professionnelle  

Ordonnance sur la 
formation 
professionnelle / 
Arrêtés 

Les référentiels définissant un métier sont 
validés par des CPC 24associant des 
représentants des syndicats professionnels 
et des organisations de salariés, ainsi que 
des représentants de l’Etat, avant d’être 
inscrits dans le RNCP. Les conditions sont 
fixées dans un arrêté publié au Journal 
officiel et Bulletin officiel. 

Prescriptions régissant la formation 
professionnelle initiale d'une profession ou 
d'un champ professionnel sur la base de la 
loi fédérale sur la formation 
professionnelle. Elles sont promulguées 
par l'OFFT25 à la demande d'une 
organisation du monde du travail. Elles 
règlent les activités faisant l’objet d’une 
formation professionnelle initiale et la 
durée de celle-ci, les objectifs et les 
exigences de la formation à la pratique 
professionnelle, les objectifs et les 
exigences de la formation scolaire, 
l’étendue des contenus de la formation et 
les parts assumées par les lieux de 
formation ainsi que les procédures de 
qualification, les certificats délivrés et les 
titres décernés. 

Organe de 
validation des 
acquis / 
Certificateur 

Ministères ou Branches professionnelles 
habilitées à délivrer des certifications 
publiques. 

Instance officielle qui est habilitée - suite à 
l’évaluation des acquis d’une personne par 
un expert - à octroyer une attestation des 
acquis pour les domaines de compétences 
opérationnelles et les domaines 
d’exigences de la culture générale pour 
lesquels le niveau exigé est atteint. 

Organisation du 
monde du travail / 
Branche 
professionnelle 

La CPNE-FP26 de branche, composée 
paritairement de représentants des 
syndicats patronaux et des syndicats de 
salariés de la branche, propose les CQP27. 
Ils peuvent également être sollicités pour 
la construction, la rédaction et même la 
validation de certains diplômes de 
l’Education Nationale. 

Les organisations du monde du travail 
(OrTra) définissent les profils de 
qualification des différentes professions. 
Leurs experts évaluent les candidats et 
leurs dossiers. 
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 Commissions Professionnelles Consultatives 
25 Office Fédéral de la Formation professionnelle et de la Technologie 
26

 Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
27

 Certificats de Qualification Professionnelle 
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Mot-clé Définitions pour la France Définitions pour la Suisse 

Phases de la 
procédure 

4 étapes sont recensées, communes à tous 
les certificateurs : 

 Information/conseil auprès des PRC 

 Dépôt d’un dossier de demande 
auprès du certificateur concerné, qui 
valide les conditions législatives et 
professionnelles nécessaires à la 
poursuite du parcours de VAE 

 Après acceptation de la recevabilité, 
phase d’accompagnement et de 
rédaction 

 Validation devant un jury 

Le guide national de la procédure de VAE 
définit 5 phases, soit : 

 Phase 1 : Information et conseil 

 Phase 2 : Bilan  

 Phase 3 : Évaluation  

 Phase 4 : Validation des acquis 
 Phase 5 : Certification 

Portfolio / 
Portefeuille de 
compétences 

Se présente sous la forme d’un document 
mémoire des compétences acquises pour 
chaque individu. Il est le résultat d'une 
démarche, d'un processus pédagogique et 
technique. Il comprend souvent trois 
parties principales : 

 le portrait, l'autobiographie 
(principaux apprentissages qui 
découlent des expériences de vie et 
de travail), 

 les compétences acquises validées 
officielles, 

 les compétences acquises et non 
validées (capacités mises en relation 
avec des référentiels d'emploi et/ou 
de formation). 

Est plus souvent utilisé à l’issue d’une 
formation, en complément d’une 
attestation de formation. 

Document qui présente le parcours de la 
personne et le résultat du bilan de 
compétences. Il peut être utilisé dans une 
démarche de VAE ou de développement 
de carrière. Il appartient à son auteur, qui 
est responsable de son actualisation. Il 
comprend souvent trois parties 
principales : 

 Le portrait, le CV 

 La description détaillée des 
expériences professionnelles, non 
professionnelles et de formation 
pertinentes par rapport au titre visé 

 Les compétences acquises (capacités 
mises en relation avec les 
compétences du profil de 
qualification) 

Preuves Idem Suisse Éléments justificatifs de diverses natures : 
description des activités, diplômes, 
attestations de cours, certificats de travail, 
journal de travail, réalisation personnelle, 
explications orales (entretien de 
vérification), témoignages etc. Les preuves 
permettent aux experts de se prononcer 
sur les compétences opérationnelles et 
culture générale déclarées. 
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Mot-clé Définitions pour la France Définitions pour la Suisse 

Prise en compte / 
Reconnaissance 
des acquis 

Prise en compte du capital de formation et 
d'expériences qu'un individu peut prouver 
pour lui-même et pour autrui. La 
reconnaissance des acquis n'a pas valeur 
de validation. 

Attestation (ou certificat) délivré par un 
organisme de formation ou une 
entreprise, qui fait état des connaissances 
et compétences acquises par un individu, à 
la faveur d'expériences professionnelles, 
sociales ou de formation. Ces acquis 
peuvent être consignés dans un document 
de type bilan ou portefeuille. 

Se réfère à la décision prise par l’organe de 
validation quant aux domaines de 
compétences opérationnelles et aux 
exigences de la culture générale qui sont 
acquis. La « prise en compte des acquis » 
ne peut s’opérer que pour des domaines 
de compétences opérationnelles délimités 
dans le profil de qualification et les 
domaines d’exigences de la culture 
générale. Des acquis pris en compte 
signifient que la personne a atteint le 
niveau exigé du titre visé pour un domaine 
de compétences opérationnelles donné 
pour lequel aucune autre preuve ou 
examen ne sont exigés. La prise en compte 
des acquis aboutit à une « attestation des 
acquis ». 

Procédure de 
qualification / 
Référentiel de 
certification  

Document qui fait, avec précision, 
l'inventaire des compétences, capacités, et 
savoirs exigés pour l'obtention du diplôme 
visé. Il indique ce qu'il faut évaluer, la 
manière et les mesures de l'évaluation. Il 
précise les situations dans lesquelles 
celles-ci peuvent être appréciées, les 
niveaux à atteindre, les critères de 
réussite, qui permettent de déterminer le 
niveau atteint ou de situer la performance 
du formé. Ce référentiel n'est pas un 
programme de formation mais un 
instrument de mesure des acquis. 

Procédure permettant d’apprécier les 
compétences opérationnelles et la culture 
générale sur la base de critères de 
prestations définis. 

Profil d'exigences 
pour la culture 
générale 

Les domaines généraux tels que le 
français, les mathématiques, la culture 
générale sont appréciés à travers 
l’ensemble du dossier rédigé et présenté 
au jury. 

Pour les Titres professionnels délivrés par 
le Ministère chargé de l’emploi et 
également pour les CQP délivrés par les 
Branches, il n’y a pas d’exigence directe 
pour les domaines de culture générale. 

Le profil d’exigences pour la culture 
générale définit le niveau d’exigences de la 
culture générale et contient les critères 
d’exigences. La culture générale est 
démontrée dans un dossier spécifique 
joint au dossier professionnel. 
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Mot-clé Définitions pour la France Définitions pour la Suisse 

Profil d'activité / 
Référentiel 
d'emploi 

Le référentiel emploi, dans le contexte du 
RNCP, est un document descriptif du 
contenu et du mode de réalisation des 
activités et des tâches, des conditions 
d’exercice, des buts, objectifs ou finalités 
visés par une certification. 

Le profil d’activités décrit la pratique et les 
exigences qui caractérisent une profession 
donnée. De plus, le profil d’activités 
constitue, après l’octroi du ticket 
provisoire, la base sur laquelle s’appuie 
l’établissement du profil de qualification et 
du plan de formation. 

Le profil d’activités renseigne sur les points 
suivants : 

 possibilités de créer des synergies 
avec d’autres formations 
professionnelles initiales ; 

 possibilités de créer un champ 
professionnel ; 

 niveau de la formation envisagée : 
formation professionnelle initiale 
(AFP, CFC), formation professionnelle 
supérieure ou formation continue à 
des fins professionnelles. 

Profil de 
qualification / 
Référentiel de 
compétences 

Un référentiel est un document officiel qui 
fait l'inventaire des activités ou fonctions 
qui composent soit un métier soit un 
emploi-type et qui articule celles-ci avec 
les compétences professionnelles, 
capacités et savoirs exigés dont la maîtrise 
est nécessaire pour l'obtention d'un 
diplôme ou d'un titre. 

2 types de référentiels définissent une 
certification : 

 Le référentiel emploi ou d’activités 
professionnelles 

 Le référentiel de certification. 

Le profil de qualification définit le niveau 
d’exigence d’une profession. Il précise les 
compétences opérationnelles dont une 
personne qualifiée doit disposer pour 
pouvoir exercer la profession de manière 
compétente au niveau défini. 
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Mot-clé Définitions pour la France Définitions pour la Suisse 

Qualification Qualification de base : compétences de 
base exigées et nécessaires pour 
l'exécution des tâches d'un métier ou 
d'une profession : dextérité manuelle, 
aptitude intellectuelle, etc. 
Ces compétences de base, parfaitement 
maîtrisées, permettent d'acquérir des 
compétences complémentaires pouvant 
servir de base au développement de 
capacités nouvelles, dans un domaine 
professionnel voisin par exemple. 

Qualification Professionnelle : association 
des aptitudes, des connaissances, des 
qualifications et de l'expérience acquise 
qui permet d'exercer une profession ou un 
métier déterminé. 

La notion de qualification doit être 
entendue au sens large : loin de se réduire 
au savoir technique mis en œuvre dans le 
processus de travail, elle ne se sépare pas 
de la question du statut et des conditions 
sociales du travail. Il convient donc de 
distinguer les qualifications réelles et les 
qualifications conventionnelles, des écarts 
sensibles apparaissent entre ces deux 
réalités. 

Attestation officielle (certificat, diplôme, 
titre) reconnaissant qu’un individu a suivi 
avec succès une action d’enseignement ou 
de formation ou qu’il a obtenu des 
résultats satisfaisants à un test, à un 
examen ou à une autre procédure de 
qualification.  

et/ou « Les exigences requises pour 
accéder à une profession et évoluer à 
l’intérieur d’un contexte professionnel. » 

Recevabilité de la 
demande de 
validation des 
acquis 

La personne qui souhaite faire valider les 
acquis de son expérience, pour obtenir 
une certification, doit en faire la demande 
auprès de l'organisme certificateur. A 
cette fin, elle présente un dossier de 
candidature. La décision de recevabilité de 
la demande est prononcée au vu des 
informations et des pièces fournies par le 
demandeur dans son dossier. La demande 
peut être déclarée recevable si le 
demandeur peut justifier d'au moins 3 
années d'activités en rapport direct avec la 
certification visée. 

La personne qui souhaite faire valider les 
acquis de son expérience, pour obtenir 
une certification, doit en faire la demande 
auprès de l'organisme cantonal compétent 
(service de la formation professionnelle). A 
cette fin, elle présente une demande 
d'ouverture de dossier pour une 
procédure de validation des acquis. La 
décision de recevabilité de la demande est 
prononcée au vu des informations et des 
pièces fournies par le demandeur dans son 
dossier. La demande peut être déclarée 
recevable si le demandeur peut justifier 
d'au moins 5 années d'activités en rapport 
direct avec la certification visée. 

Reconnaissance 
d'autres 
procédures de 
qualification 

Équivalence de diplôme : les titulaires 
d’une certification bénéficient d’une 
dispense d’épreuve essentiellement dans 
les domaines généraux s’ils se présentent 
à un examen de niveau équivalent ou 
inférieur. 

En fonction de son parcours de formation, 
il est également possible de demander des 
équivalences dans certains domaines et 
épreuves. Cette démarche est spécifique à 
chaque individu. 

Tâche de la Confédération permettant 
d’assurer la qualité et la comparabilité des 
autres procédures de qualification. Des 
critères ont été fixés dans le guide national 
« Validation des acquis » pour les cas où 
les autres procédures de qualification ne 
sont pas réglementées dans les 
prescriptions sur la formation. 
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Mot-clé Définitions pour la France Définitions pour la Suisse 

Titre En France, le terme générique est 
certification. Les certifications regroupent : 

 les Titres et diplômes délivrés par les 
ministères ; le titre professionnel est 
la certification délivrée par le 
ministère chargé de l'emploi, qui 
atteste que son titulaire maîtrise les 
compétences, aptitudes et 
connaissances permettant l'exercice 
d'activités professionnelles qualifiées. 

 Les Certificats de Qualification 
professionnelle, délivrés par les 
Branches. 

Le Titre représente également l’intitulé 
d’un professionnel en exercice, sans pour 
autant garantir que ce professionnel soit 
détenteur d’une certification. 

Les titres décernés dans le cadre de la 
formation professionnelle sont protégés. 
Seuls les détenteurs de diplômes du 
domaine de la formation professionnelle 
et de la formation professionnelle 
supérieure sont autorisés à porter le titre 
prévu dans les prescriptions 
correspondantes. 

Validation des 
acquis / 
Validation des 
acquis de 
l'expérience 

En France, l’abréviation VAE est courante 
pour « Validation des acquis de 
l’expérience » : procédure entreprise en 
vue d'une reconnaissance institutionnelle 
des acquis. Acte officiel par lequel des 
acquis sont reconnus.  
Opération visant à attribuer une valeur aux 
acquis d'un individu par rapport à une 
norme préalablement définie 
(certification) et selon des moyens codifiés 
à l'avance. Cette opération est finalisée 
par l'attestation de cette valeur, établie 
par une autorité compétente habilitée par 
l'État. Elle aboutit à la délivrance de 
certifications. 

La validation des acquis est la procédure 
par laquelle une institution, une école, une 
autorité reconnaît que des compétences 
opérationnelles résultant d’une formation, 
formelle ou non formelle, ou de 
l’expérience ont la même valeur que celles 
d’une part ou de l’ensemble d’un titre 
donné. 
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2.8 LA CONSTRUCTION DES RÉFÉRENTIELS 

Nous terminons notre description avec un rapide portrait des procédures qui permettent la 

construction et l’établissement d’un référentiel de compétences pour un titre donné. Globalement, 

cela implique la concertation de divers acteurs issus du milieu professionnel en question pour aboutir 

à une définition commune des compétences requises, et dans un deuxième temps une acceptation 

de celles-ci par un organisme étatique. 

Dans une dernière partie, un tableau reprend les intitulés des documents de référence en Suisse et 

en France pour en indiquer le contenu et la correspondance. 

EN FRANCE 

La construction des référentiels de l’Education Nationale en France s’appuie sur une trame commune 

pour l’ensemble des formations du niveau V (CAP28) au niveau III (BTS29). On retrouve également les 

éléments constitutifs des référentiels dans l’organisation des titres du Ministère du travail (dispensés 

essentiellement par l’AFPA30). Les CQP (diplôme de branche professionnelle) sont conçus sur la base 

d’un cahier des charges qui reprend les mêmes éléments. 

L’uniformité de ces constructions repose sur le fait que les diplômes doivent pour leur 

reconnaissance être enregistrés au RNCP, qui impose des critères d’élaboration de la proposition. 

Le schéma général repose sur la trame suivante : 

 Un référentiel des activités professionnelles31 qui définit la finalité professionnelle du 

diplôme.  

o Il définit le métier, les conditions de travail et le contexte professionnel. 

o Il analyse et décrit l’ensemble des activités susceptibles d'être exercées par le 

titulaire du diplôme. Il précise les fonctions (ex : communication) déclinées en tâches 

(ex : accueillir et informer le client). 

 Un référentiel de certification qui est construit à partir de la notion de compétences. On y 

trouve : 

o Un premier volet contenant les capacités, les conditions de réalisation et les 

indicateurs d’évaluation. 

o Un deuxième volet exprimé sous forme de savoirs avec deux déterminants : les 

connaissances et les limites des connaissances. 

 Un référentiel de formation qui décrit les compétences visées, les objectifs pédagogiques, le 

programme, le règlement d’examen (durée des épreuves, coefficient, etc.). 

Il définit également les épreuves : objectifs, modalités de déroulement et forme de l’évaluation. 

 

                                                             
28

 Certificat d’Aptitude Professionnelle 
29 Brevet de Technicien Supérieur 
30 Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (Le lecteur trouvera les abréviations 
explicitées en note de bas de page à leur première occurrence, ainsi qu’un récapitulatif à la fin des annexes.) 
31

 Egalement : Référentiel Emploi Activités Compétences (REAC) (Ministère du travail) 
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Certains éléments sont précisés en fonction du certificateur comme : 

 Les modalités de stage si celui-ci est imposé. 

 Les horaires : répartition des horaires hebdomadaires selon les matières enseignées. 

EN SUISSE 

Les nouveaux titres professionnels doivent, pour leur reconnaissance par l’Office Fédéral de la 

Formation professionnelle et de la Technologie, s’appuyer sur 3 documents : 

 L’ordonnance qui définit les fondements juridiques de la formation. Elle mentionne entre 

autre : 

o La dénomination professionnelle, les activités principales liées à la profession 

o L’inventaire des compétences opérationnelles à acquérir 

o La procédure de qualification (modalités d’examens, d’évaluation…) 

 Le plan de formation qui constitue le concept de pédagogie professionnelle qui sous-tend 

l’ordonnance sur la formation. Il comprend les éléments suivants : 

o Les compétences opérationnelles : les objectifs de formation devant être atteints au 

terme de la formation. Pour chaque compétence opérationnelle, les situations 

correspondantes sont décrites et pour chaque situation, les ressources nécessaires 

sont mentionnées. 

o La répartition de la formation sur les lieux de formation ; 

o La répartition des leçons : durée des unités d’enseignement à l’école 

professionnelle ; 

o Les cours interentreprises : organisation, répartition et durée ; 

o La procédure de qualification : procédures appliquées pour contrôler l’atteinte des 

objectifs ; 

 Le profil de qualification qui définit le niveau d’exigence d’une profession. 

o Il contient les compétences opérationnelles dont doit justifier une personne qualifiée 

pour pouvoir exercer une profession de manière compétente conformément au 

niveau défini. 

o Il se décline en domaines de compétences (par ex. communication), compétences 

opérationnelles (par ex. conduire des entretiens avec les personnes) et spécifications 

(par ex. adopter une attitude valorisante et faire preuve de compréhension durant 

l’entretien). 
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TABLEAU COMPARATIF DES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

Le tableau ci-dessous tente une comparaison permettant de comprendre quels sont les documents 

de référence en matière de référentiels et leurs contenus, voire leurs objectifs. 

 

 

Contenu 

Document de référence 

France Suisse 

Définition du métier et des 
activités générales exercées par le 
porteur d’un titre professionnel 

Référentiel des activités 
professionnelles 

Ordonnance sur la formation 
professionnelle initiale 

Plan de formation 

Description des activités 
spécifiques (situations, tâches) 
propre à l’exercice de la profession 

Référentiel des activités 
professionnelles 

Plan de formation 

Capacités et compétences 
attendues par le futur 
professionnel 

Référentiel de certification ou 
référentiel de compétences 

Profil de qualification  

Règlements d’examen et 
modalités des épreuves 

Référentiel de certification Ordonnance sur la formation 
professionnelle initiale 

Plan de formation 

Modalités de formation Référentiel de formation Plan de formation 
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3 ENQUÊTE PAR ENTRETIENS EN SUISSE ET EN FRANCE 

3.1 INTRODUCTION 

Dans cette deuxième partie de notre travail, nous avons voulu approcher la réalité de la 

reconnaissance des compétences de part et d’autre de la frontière. Pour cela, nous sommes allés sur 

le terrain, au contact des acteurs concernés par cette question. Nous avons donc interrogé les trois 

domaines professionnels fixés par le projet, à savoir : l'horlogerie, la construction (le bâtiment) et les 

services aux personnes. 

Pour appréhender la réalité de chacun de ces domaines, nous avons décidé de rencontrer des 

présidents ou représentants des associations ou des organisations professionnelles, des responsables 

des ressources humaines ou chefs d'entreprises, ainsi que des salariés et des demandeurs d'emploi. 

Les secteurs d’activités ainsi que les acteurs à interviewer ont été déterminés lors du projet Interreg 

IV. Les premières réunions ont permis de fixer la méthodologie à utiliser, la trame des entretiens, 

leur nombre et leur répartition par secteur ainsi que la planification des étapes du projet. 

Comme nous le mentionnions dans l’introduction générale, nous nous trouvâmes d’emblée 

confrontés à des contextes très différents. La VAE est en effet mise en place depuis de nombreuses 

années en France, tandis qu’en Suisse elle n’en est encore qu’à un stade de projet pilote dans la 

majorité des cantons, quand elle n’est pas tout simplement inexistante. Il se posait alors la question 

de la récolte des données dans les interviews : devions-nous adapter les entretiens ou même la 

forme de l’enquête au vu de cette différence ? Nous avons finalement décidé d’adopter les mêmes 

guides d’entretien dans les deux pays. 

Nous avons donc conduits des entretiens semi-structurés, en utilisant un guide d’entretien adapté à 

chaque acteur (qui peut être consulté à l’annexe 6.2), basé sur des questions ouvertes et organisé 

autour de quatre grands thèmes : 

 Problématiques rencontrées dans leur domaine respectif et impact sur l’emploi 

 Pratiques et vécus en matière de recrutement 

 Pratiques et vécus en matière de développement et de reconnaissance des compétences 

 Position face à la VAE 
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Au total 53 personnes ont été interviewées, selon la répartition suivante : 

 
Horlogerie Bâtiment 

Services aux 
personnes 

Intérim Total 

Entreprises / RH 5 4 6 2 17 

Salariés / demandeurs 
d’emploi 

9 9 11 - 29 

Organisations 
professionnelles 

2 2 3 - 7 

Total 16 15 20 2 53 

 

Les résultats de ces entretiens sont rapportés ci-après, et structurés d’abord par secteur 

économique, puis par pays, ensuite en fonction des acteurs interviewés, et enfin organisés par thème 

de questions. Au terme des synthèses pour chaque pays, une brève conclusion résume et commente 

ce qui a été dit précédemment. 

Cette enquête qualitative, de par sa taille et sa forme, ne se veut pas représentative mais poursuit 

l'objectif de se faire une idée pratique, ancrée dans le terrain, des besoins en matière de 

reconnaissance des compétences et des possibilités de développement qu'ils génèrent. Il est donc 

important que le lecteur garde à l’esprit que les éléments mentionnés ci-après sont les points de vue 

des personnes interrogées et non des faits vérifiés. 
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3.2 DOMAINE DU BÂTIMENT 

3.2.1 SYNTHÈSE DES ENTRETIENS EN SUISSE 

DU POINT DE VUE D'UNE ORGANISATION DU MONDE DU TRAVAIL 

PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES ET IMPACT SUR L'EMPLOI 

Le domaine de la construction regroupe un grand nombre de métiers et de spécialisations différents. 

Ce secteur n’est pas vraiment touché par la crise économique actuelle mais fait plutôt face à un 

manque d’employés qualifiés. La bonne situation de ce domaine pousse de plus en plus de jeunes à 

faire des CFC dans ce genre de métiers. De plus, les cours de perfectionnement professionnel sont 

aussi sollicités. 

Les personnes travaillant dans ce domaine ont envie de se former et de se perfectionner. Cette 

augmentation du pourcentage de personnes qualifiées est perçue positivement par cette 

organisation du monde du travail. Le taux de chômage est bas par rapport à la plupart des autres 

domaines professionnels. 

Vingt ans auparavant, la plupart des personnes qui travaillaient dans le domaine de la construction 

ne suivaient pas de formation à part entière mais apprenaient leur métier en entrant directement en 

entreprise. 

PRATIQUES EN MATIÈRE DE RECRUTEMENT 

Avec de plus en plus de personnes diplômées, il est plus aisé pour les entreprises d’engager des 

employés. Il est aussi plus facile d’engager un spécialiste qui a un diplôme dans un domaine précis 

qu’une personne qui s’est formée en emploi et qui a des compétences dans différents domaines sans 

être spécialisée. 

Toutefois, aucun employé n’est engagé uniquement sur la base de son diplôme. Tous les futurs 

employés doivent suivre quelques jours d’essai dans l’entreprise avant d’être engagés. Par exemple, 

pour les métiers de grutiers et de machinistes, il n’existe pas de CFC mais ce sont des métiers 

reconnus et nécessaires dans une équipe de construction. Et ce n’est que lorsque la personne est en 

action que les employeurs peuvent estimer ses compétences. 

L’engagement d’une personne suisse ou française se fait de la même manière. L’expérience est 

toujours directement vérifiée sur la place de travail. De plus, il est quasiment impossible qu’une 

personne ait un titre et pas d’expérience pratique car durant toute formation dans la construction, 

des stages, de la pratique, des cours interentreprises, etc., sont prévus. 

PRATIQUES EN MATIÈRE DE RECONNAISSANCE ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

Il n’y a pas vraiment de problèmes liés aux compétences car l’attribution des tâches est 

généralement très précise. Et comme les compétences, dans ce domaine, sont directement 

vérifiables, une personne est automatiquement reconnue pour son savoir-faire. 

Par contre, il y a beaucoup de frontaliers qui viennent suivre du perfectionnement en Suisse, 

notamment à l’Ecole de la construction à Tolochenaz (Canton de Vaud). Avec un certificat de 
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perfectionnement suisse, ces personnes ont nettement plus de chances de trouver du travail en 

Suisse. Cependant, il y a des problèmes administratifs et de subvention pour les frontaliers qui 

veulent venir suivre des cours de perfectionnement en Suisse. 

POSITION FACE À LA VAE 

La personne de l’organisation du monde du travail interviewée pensait que la VAE fonctionnait selon 

une filière de formation par module. Il semble y avoir un grand flou dans la compréhension des 

différentes démarches envisageables pour l’obtention d’un CFC. 

Pour le domaine de la construction, la VAE a peu d’avantages car les différents métiers sont très 

spécialisés. Chaque ouvrier est extrêmement compétent dans son domaine mais assez peu dans les 

autres. La plupart des entreprises s’occupent d’une activité précise et les personnes y travaillant 

n’ont pas la possibilité d’être polyvalentes. Si une personne décide de faire une VAE, elle aura 

énormément de peine à avoir de l’expérience dans tous les domaines requis pour obtenir un CFC car 

l’entreprise dans laquelle elle travaille est spécialisée. Il serait vraiment difficile que cette personne 

puisse aller travailler quelques mois dans d’autres entreprises. Néanmoins, il existe des cours qui 

permettent aux ouvriers d’échanger leur savoir. 

La VAE ne répond donc pas vraiment aux besoins de la construction. Il y a très peu de chômage 

actuellement et les employés qui ont déjà un bon travail (même s’ils n’ont pas de diplôme) n’ont pas 

forcément envie de faire une formation. De plus, le coût de la VAE est aussi un frein à l’intérêt que 

cette démarche pourrait susciter. 

DU POINT DE VUE DES ENTREPRISES 

PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES ET IMPACT SUR L'EMPLOI 

Il apparaît des différences de plus en plus grandes entre les personnes qui sont sur le marché du 

travail. Actuellement, on trouve des personnes jeunes très qualifiées qui sortent d’école et qui ont eu 

une excellente formation et d’autres personnes, en général plus âgées, qui n’ont pas eu de formation 

et qui ont acquis leurs expériences « sur le tas ». 

Par ailleurs, il y a aussi énormément de travailleurs temporaires et cela pose un réel problème car ils 

n’ont pas le temps de s’intégrer dans une équipe et d’améliorer leur performance. La plupart d’entre 

eux n’ont pas ou peu de diplômes, et ils ne se sentent pas valorisées par leurs conditions de travail et 

les patrons semblent insatisfaits de la situation. 

Le domaine de la construction a beaucoup évolué ces dix dernières années. Le changement réside 

dans le fait qu’il y a beaucoup plus de jeunes qui commencent des apprentissages et des formations 

dans ce domaine alors qu’avant les personnes se formaient directement dans les entreprises et sur 

les chantiers. Bien que cela soit très positif, cela crée des tensions. 

Certaines entreprises ont dû se diversifier, car le volume des commandes diminuait et les 

licenciements se multipliaient. La difficulté de cette diversification des activités est la diversification 

des compétences qui est nécessaire en parallèle. Les entreprises remarquent aussi un turn-over 

important au niveau des postes de responsable de certains secteurs de production. 
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Un des responsables souligne l’importance d’avoir des jeunes motivés dans les apprentissages pour 

en remonter le niveau. En effet, il y le sentiment que de moins en moins de « bons » élèves 

s’orientent vers un apprentissage, ce qui engendre des problèmes de gestion du personnel avec les 

stagiaires et les apprentis, qui peuvent inclure des problèmes de comportement ou même des délits. 

PRATIQUES EN MATIÈRE DE RECRUTEMENT 

Les pratiques en matière de sélection semblent s’adapter au cas par cas. Les compétences sont 

définies en fonction de la structure de l’entreprise, des objectifs stratégiques et des évolutions 

prévues des activités. Le diplôme n’est pas un critère absolu, mais la formation peut avoir son poids 

dans la décision. Néanmoins, le facteur décisif semble rester l’expérience (qu’il s’agisse de postes 

administratifs ou techniques) et surtout la prestation fournie lors du temps d’essai. 

Un nouvel employé est engagé soit pour reprendre un poste déjà existant soit pour intégrer un poste 

nouvellement créé. Dans les deux cas, un cahier des charges précis est défini. 

Les entreprises préfèrent engager quelqu’un qui a un diplôme et de l’expérience. Mais lorsque le 

candidat n’a pas de diplôme, différents scénarios sont envisageables. Si la personne a été 

recommandée ou qu’elle tombe au bon moment, cela peut suffire. Pour un candidat qui a un 

diplôme et peu d’expérience, il faut que l’entreprise soit dans une période où elle a le temps 

d’encadrer cette nouvelle personne. Par ailleurs, un bon contact et une adéquation avec l’esprit de 

l’entreprise sont primordiaux pour tous les candidats. 

Concernant les travailleurs frontaliers, l’engagement se fait parfois par des agences d’intérim. Cette 

solution est un moyen de faire face à l’opacité des diplômes français du point de vue suisse. Pour 

d’autre entreprises, plus grandes, les pratiques de recrutement sont les mêmes pour les candidats 

suisses, frontaliers et étrangers. 

Avant d’être engagé, le candidat va presque toujours faire quelques jours d’essai dans l’entreprise 

pour voir s’il a bien les compétences requises et si le travail lui convient. 

PRATIQUES EN MATIÈRE DE RECONNAISSANCE ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

D’une façon générale, les entreprises sont très favorables à la reconnaissance des compétences de 

leurs employés. Mais en pratique, ils n’en voient pas forcément l’utilité. 

Des cours de perfectionnement sont parfois proposés à l’extérieur des entreprises. Un patron va les 

proposer à un employé motivé parce que l’entreprise aura besoin de quelqu’un de plus qualifié et 

qu’elle préférera former quelqu’un de l’interne plutôt que d’engager un nouveau collaborateur. Mais 

l’entreprise veut être sûre que le candidat au perfectionnement restera dans l’entreprise après avoir 

effectué son perfectionnement.  

En conclusion, nous pouvons soutenir que l'attitude face à la formation et au perfectionnement 

dépend de la situation de l’entreprise sur le marché. En effet, même si les patrons sont favorables au 

perfectionnement de leur collaborateur, cela ne semble pas la priorité dans les faits. 

POSITION FACE À LA VAE 

Les entreprises ont un avis différent sur le sujet, certaines sont très favorables alors que d’autres ne 

connaissent pas encore la VAE et ne pensent pas que ce soit vraiment une solution. 
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Cependant, on a vu une grande avancée de la VAE dans le domaine de la construction. Pour la 

première fois, l'association suisse Valida32 a remise la « Rose Valida »33 à un patron d’une entreprise 

lausannoise pour sa participation et son investissement dans la démarche de la VAE.  

Sur le principe, les entreprises sont favorables à la VAE car elle permettrait de diminuer le fossé entre 

les différentes personnes travaillant dans le domaine de la construction. Mais d’un point de vue 

pratique, la VAE génère des doutes. Cette démarche prend beaucoup de temps, coûte cher et les 

entreprises craignent qu’une fois leur VAE acquise, les employés changent de place de travail.  

Finalement, on remarque que les petites entreprises sont moins informées sur la VAE que les 

entreprises de plus grande taille.  

DU POINT DE VUE DES COLLABORATEURS 

PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES ET IMPACT SUR L'EMPLOI 

Le problème actuel, dans le domaine de la construction, est que la plupart des ouvriers sont engagés 

de façon temporaire. Les cadres restent mais tous les ouvriers changent. Ces derniers sont démotivés 

et cela génère un grand stress. 

Les patrons ont profités de la crise pour licencier en priorité les personnes âgées, en mauvaise santé 

ainsi que les « hauts salaires », à savoir ceux qui ont un permis ou un titre et qui coûtent donc plus 

chers. Ceci a bénéficié aux frontaliers qui sont de plus en plus nombreux. Pour un même poste, un 

employé gagne trois fois plus en Suisse qu’en France. 

La plupart du temps, les postes haut placés sont occupés par des personnes suisses ayant une bonne 

formation. Beaucoup de frontaliers occupent des postes avec peu de contraintes physiques, tels que 

machiniste ou chef de chantier. Par contre, sur les chantiers, on ne trouve par exemple pas de 

maçons suisses ou frontaliers. 

Le fait qu’il y ait beaucoup plus d’ouvriers qui travaillent de façon temporaire qu’avant a clairement 

fait diminuer le niveau de compétences des employés. En effet, ils n’ont pas le temps de se former 

dans une entreprise lorsqu’ils y sont temporairement. Les entreprises, quant à elles, ne veulent pas 

investir de temps pour former un employé qui ne va pas continuer à travailler chez eux. 

                                                             
32 Valida est une association suisse pour la reconnaissance et la validation des acquis non formels. Créée en 
2001, elle a pour but de proposer un système national de reconnaissance et validation des acquis en 
partenariat avec toutes les instances concernées. Valida est constituée à la fois de membres collectifs (offices 
cantonaux de l’orientation, de la formation professionnelle, associations professionnelles, entreprises etc.) et 
de membres individuels (professionnels de la formation, conseillers en orientation, experts de la validation des 
acquis etc.). Un des piliers du système Valida consiste en la possibilité pour les individus de pouvoir obtenir 
toute ou partie de leur diplôme professionnel par la reconnaissance de leur expérience, ceci à travers des 
procédures bien définies et en accord avec les associations professionnelles. Ceci dans le but notamment de 
faciliter l’accès des publics faiblement qualifiés à la formation et à la qualification professionnelle. L’OFFT 
soutient d’ailleurs le système national mis en place par Valida.  

 La « Rose Valida » est attribuée aux personnes et aux institutions qui se sont engagées de manière 
extraordinaire dans le domaine de la reconnaissance et validation des acquis. 
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De plus, la manière de travailler, les matériaux et les machines évoluent. Par exemple, les 

fournisseurs viennent former les employés dans les entreprises, mais les travailleurs temporaires ne 

sont pas forcément présents lors de ces explications. 

Un dernier changement est l’arrivée de jeunes chefs de chantier qui ont fait des formations poussées 

et qui apportent un regard neuf dans le domaine de la construction. Cela génère une certaine tension 

avec les autres employés plus âgés ayant beaucoup d’expérience mais pas de formation. 

VÉCU EN MATIÈRE DE RECRUTEMENT 

Les exigences en matière de recrutement sont plus importantes qu'avant et les diplômes sont plus 

recherchés qu'auparavant. En effet, il y a 10 ans, le manque de diplôme n’avait que très peu de 

conséquences sur l’emploi. Par contre, il était très important d’avoir des contacts et un minimum de 

pratique. Les employés se formaient « sur le tas » et gravissaient les échelons du métier sans 

diplôme. Aujourd’hui, cela pose un problème à des personnes qui par exemple travaillaient comme 

contremaîtres (sans diplôme mais en ayant toutes les compétences pour ces postes) et qui 

soudainement se retrouvent au chômage suite à une faillite de l’entreprise ou à une restructuration 

du personnel. Pour ces personnes généralement dans la cinquantaine, retrouver du travail est 

difficile. Une des personnes interviewées nous a exprimé son désintérêt de reprendre une formation 

à 50 ans.  

La question de la santé a aussi une place importante lors du recrutement. Les travaux sur les 

chantiers demandent une excellente forme physique et parfois des jeunes avec peu de compétences 

ont la priorité sur des personnes plus âgées qui ont une longue expérience. 

VÉCU EN MATIÈRE DE RECONNAISSANCE ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

En général, les ouvriers bénéficient de courtes mises au courant sur les nouveautés, mais au-delà, les 

demandes des ouvriers pour des formations ont peu de chance d'être entendues. Toutefois, 

certaines formations comme chef de chantier ou contremaître peuvent parfois être proposées par le 

patron à certains ouvriers. Le patron choisit de former un chef de chantier sur la base de sa 

personnalité (responsable) et de ses connaissances (lecture de plans). 

De leur côté, les ouvriers refusent de se former, car les formations sont jugées trop longues (au-delà 

de 1-2 mois, cela commence à poser problème). A cela peut s’ajouter une mauvaise maîtrise de la 

langue française, et bien souvent, tant que la personne reste dans la même entreprise, elle n’a pas 

vraiment besoin de suivre une formation complémentaire.  

Par ailleurs, les patrons demandent plus souvent que par le passé un titre tel que le CFC, mais la 

majorité des employés n'en ont pas. Selon les collaborateurs interviewés, il serait en principe plus 

facile de trouver un emploi lorsqu’on possède un diplôme, mais pratiquement cela ne change pas 

grand-chose. En effet, c'est le réseau et le fait qu'il y ait de l’embauche qui semble déterminant 

(surtout pour les maçons). Le titre devient décisif lorsqu'ils cherchent un emploi par le biais d'une 

agence temporaire. 

Le titre est surtout important pour les personnes plus âgées qui se retrouvent au chômage. Il est très 

difficile pour elles de retrouver du travail. De plus, le fait d’être au chômage à 50 ans, sans pouvoir 

retrouver du travail rapidement et en ayant travaillé toute leur vie, est très démoralisant. 
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Le titre est donc vu comme une sécurité, au niveau de l’emploi. Un des candidats interrogés effectue 

une démarche pour entreprendre un art. 3334 à son initiative, car il était extrêmement motivé pour 

s’améliorer et obtenir un diplôme. 

POSITION FACE À LA VAE 

Les personnes interrogées n’avaient jamais entendu parler de la VAE. Elle leur a paru intéressante 

mais assez idéaliste pour le domaine de la construction, car très peu de patrons financeraient une 

telle démarche pour former des employés. Le coût semble être un grand obstacle à la démarche de 

VAE.  

Un autre obstacle est la langue. Beaucoup de personnes travaillant dans ce domaine ne sont pas de 

langue maternelle française et se sentent incapables d’écrire une autoévaluation en français. 

La motivation est aussi une barrière. Les personnes qui ont un poste dans ce milieu ne pensent pas 

qu’elles auraient une meilleure place si elles avaient un diplôme en plus, par contre ceux qui sont au 

chômage sont persuadés qu’ils retrouveraient plus facilement du travail s’ils avaient un diplôme. 

Un dernier problème par rapport à la VAE est le fait qu’il y ait beaucoup de travailleurs temporaires 

dans le domaine de la construction. Personne ne financerait une VAE pour ce genre de travailleurs et 

eux-mêmes ne sont pas prêts à s’investir dans cette démarche. Travailler comme intérimaire dans le 

domaine de la construction a des avantages qui conviennent à certaines personnes et elles ne 

seraient pas prêtes à prendre un poste fixe et essayer d’acquérir un diplôme, tant que tout se passe 

bien dans leur travail. 

CONCLUSION 

La VAE est largement méconnue dans le domaine de la construction. La personne de l’organisation 

du monde du travail interviewée avait une fausse idée de la VAE, mais elle a insisté sur l’importance 

de former de plus en plus les employés. Concernant les entreprises interviewées, les avis étaient très 

différents. Certaines s’investissent activement dans cette démarche alors que d’autres pensent que 

la VAE ne correspond pas à la culture actuelle dans le domaine du bâtiment. Par contre, aucun des 

employés interrogés n’avaient entendu parler de la VAE et bien qu’ils trouvent la démarche de 

valorisation de compétences intéressante, l’investissement personnel que demande la VAE leur a 

paru trop élevé. 

D’une façon générale, il est ressorti des différents entretiens que la VAE ne semblait pas vraiment 

répondre aux problèmes de la construction, car les différents métiers sont très spécialisés. Il y a peu 

de chômage actuellement et les employés qui ont déjà un travail (même s’ils n’ont pas de diplôme) 

n’ont pas forcément envie de faire une formation. 

De plus, on remarque deux importantes barrières : 

 La langue : un grand nombre de travailleurs ne sont pas de langue maternelle française. 

                                                             
34

 Art.33 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle : « Les qualifications 
professionnelles sont attestées par un examen global, par une combinaison d'examens partiels ou par d'autres 
procédures de qualification reconnues par l'office. » Sur la base de cette loi, les branches professionnelles 
organisent depuis de nombreuses années des examens pratiques et théoriques ouverts aux professionnels 
pouvant justifier de 5 ans d'expérience, sans qu'ils aient à passer par la formation. 
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 Les intérimaires : il y a énormément de travailleurs temporaires dans ce domaine. 

Les entreprises sont plutôt favorables à la VAE car elle permettrait de diminuer le fossé entre les 

différentes personnes travaillant dans le domaine de la construction. 

Au-delà des considérations concrètes des employés et des entreprises, nous notons tout de même 

une certaine contradiction dans les discours des personnes interviewées et dans celui des employés 

notamment. En effet, pour les personnes en emploi, la VAE n'est souvent pas perçue comme utile 

alors que les personnes en période de chômage estiment souvent que les possibilités d'insertion 

seraient plus nombreuses et plus accessibles si elles possédaient un diplôme attestant de leurs 

compétences. Nous pouvons donc supposer qu'au-delà des difficultés concrètes que pose la 

réalisation d'une démarche de VAE, celle-ci puisse être une bonne base à la poursuite de sa carrière 

professionnelle. 
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3.2.2 SYNTHÈSE DES ENTRETIENS EN FRANCE 

DU POINT DE VUE DE DEUX ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 

PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES ET IMPACT SUR L'EMPLOI 

Toutes deux évoquent la crise de 2008 et ses effets négatifs sur l’activité des entreprises se 

traduisant par une forte chute d’activité, rapide et brutale (par exemple : « Des carnets de 

commandes à 2 mois, contre 18 mois auparavant »), entraînant une chute des embauches. Les 

entreprises artisanales du bâtiment vont être confrontées à des problèmes de trésorerie en 2010, 

mais aussi à des baisses de leurs tarifs du fait de la crise immobilière. Elles subissent en outre une 

« distorsion de concurrence » due à l’installation d’auto-entrepreneurs. 

L’évolution des réglementations découlant du Grenelle de l’Environnement35  va impacter les 

pratiques des entreprises. Des besoins de qualifications complémentaires se situent notamment dans 

la rénovation : travailler de nouveaux matériaux, mettre en œuvre de nouvelles manières de faire, 

répondre à l’obligation de résultats, à la performance énergétique, travailler autrement, en réseau, 

de façon concertée, avoir une approche globale, etc. Ces nouvelles contraintes réglementaires et 

énergétiques mettent la barre très haut (obligation de résultats, par exemple). Les clients exigent des 

prix, des délais et des résultats. Les dirigeants auront besoin d’être accompagnés pour être encore 

plus réactifs et s’adapter à ces changements. 

On peut observer que, dans ce secteur, l’élévation générale des qualifications recherchées chez le 

personnel (davantage de demandes de niveau IV Bac Pro) va souvent de pair avec une élévation du 

niveau de certains chefs d’entreprise (ingénieurs).  

PRATIQUES EN MATIÈRE DE RECRUTEMENT 

Les compétences comportementales sont prépondérantes lors du recrutement, et parfois même 

prioritaires sur le diplôme, surtout chez les jeunes. Elles peuvent se manifester en termes de bonne 

présentation vis-à-vis du client, de qualité relationnelle, de savoir-être, de ponctualité ou encore de 

motivation au travail dans l’entreprise. 

Il semblerait que les plus petites entreprises peuvent embaucher des jeunes peu ou pas formés et qui 

le seront ensuite par l’entreprise, s’ils manifestent de l’intérêt à leur travail. Leur capacité à prendre 

des initiatives leur permettra alors d’accéder au poste de chef d’équipe. 

La mise en situation de travail s’effectue d’abord par le passage dans un sas pour les jeunes : intérim, 

contrat de professionnalisation, insertion par un GEIQ36. Les compétences comportementales (bonne 

présentation, ponctualité) et les compétences transversales d’apprentissage seront alors exigées. 

L’ascenseur social fonctionne encore ici, c’est-à-dire que les jeunes sans qualification mais motivés 

peuvent accéder à un emploi qualifié. 

                                                             
35

 Le ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire a initié 
des travaux du Grenelle de l’environnement qui s’est tenu en octobre 2007. Il en ressort une série de 
propositions dans un rapport publié en mars 2008, prenant en compte la responsabilité sociétale et 
environnementale des entreprises, ce qui aura un impact sur leurs pratiques. 
36

 Groupement d’Employeurs pour  l’Insertion et la Qualification 
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Les entreprises craignent de former des jeunes par la voie de l’apprentissage et de les voir ensuite 

partir travailler ailleurs. Cela représente un gros effort en matière d’investissement. Les petites 

entreprises sont confrontées à la question de la fidélisation de leur personnel qualifié. 

Il semblerait, cependant, que le personnel qualifié jeune, avec 2 à 3 ans d’expérience soit plus 

volatile que le personnel non qualifié et va travailler en Suisse. Ce qui est intéressant de souligner, 

c’est qu’à 40 ans, il reviendrait en France pour créer son entreprise. 

Pour les personnes expérimentées, le repérage sur les chantiers des personnes compétentes est une 

pratique habituelle, et le poste occupé précédemment et le dernier salaire constituent les références 

sur lesquels s’appuient les entreprises du bâtiment. 

Pour une organisation professionnelle, il est difficile de mesurer l’exacte qualification des salariés. 

Par exemple, un coefficient 185 correspond au CAP, il est de 210 pour le BP37. Cela correspond à un 

positionnement dans la grille des salaires. L’augmentation de salaire s’accompagne d’une 

augmentation du coefficient et donc de la qualification. En d’autres termes, il peut arriver qu’un 

salarié bénéficie d’une augmentation de salaire, au-delà du maximum de la grille, sans changement 

de niveau de formation, ce qui engendre, de fait, une augmentation de la qualification. 

PRATIQUES EN MATIÈRE DE RECONNAISSANCE ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

L’une des organisations professionnelles a initié une démarche compétences. Dans le COP38 de la 

branche, il existait une action de sensibilisation des chefs d’entreprises à cette démarche leur 

permettant de mieux connaître les compétences de leurs personnels, de constituer les équipes de 

travail, d’avoir des informations sur la pyramide des âges, etc., à l’aide d’un logiciel. Cette action a 

connu un succès relatif. 

Le développement et la reconnaissance des compétences passent par la formation continue. De 

nombreux freins existent : peur d’avouer ses faiblesses, difficultés à travailler sur les savoir-être… 

Comment adapter des démarches structurées à de petites entreprises qui ne possèdent pas ces 

entrées-là ? C’est une vraie question que se pose une des organisations qui évoque son besoin de se 

structurer davantage (besoins d’indicateurs, mise en place d’un observatoire envisagée) et de 

proposer des programmes d’actions adaptées aux besoins des petites structures.  

POSITION FACE À LA VAE 

La VAE peut être perçue comme devant être plus la préoccupation des syndicats de salariés que des 

entreprises. Nous constatons que les efforts des organisations en matière de sensibilisation à toutes 

les questions de gestion des ressources humaines, démarches compétences, formation et donc VAE 

se heurtent à une certaine inertie, dans certains cas, qui freinent les réalisations. 

Alors que l’une des organisations n’a reçu aucune demande de VAE, l’autre est questionnée par les 

dirigeants et elle organise des réunions d’informations avec accompagnement par des cabinets 

financés. 
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 Brevet Professionnel 
38

 Contrat d’Objectifs Professionnels 
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La position face à la VAE diffère selon le public : elle est ouverte lorsqu’il s’agit pour les chefs 

d’entreprise de faire reconnaître leurs propres compétences ; elle l’est moins pour le public 

« salarié ». 

La VAE peut entraîner un repositionnement dans la grille et donc du salaire. Deux risques pour 

l’entreprise ou perçus comme tels : le risque de revendication et le risque que les salariés 

expérimentés accèdent à la VAE. 

La VAE pourrait être utile pour les conjointes collaboratrices des dirigeants qui assument une 

fonction d’assistantes et leur permettrait de faire valoir l’évolution de leurs compétences. 

Le bâtiment est encore un secteur professionnel où les salariés se forment sur le tas. Nous nous 

posons la question de savoir si la VAE pourrait être un levier pour des personnes non diplômées qui 

désirent évoluer ? 

DU POINT DE VUE DES ENTREPRISES 

PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES ET IMPACT SUR L'EMPLOI 

Baisse de chiffre d’affaire, baisse des tarifs, problème de visibilité, davantage de petits chantiers, 

constituent les problèmes actuels auxquels sont confrontées les entreprises du bâtiment. En matière 

de ressources humaines, elles se trouvent devant une pénurie de personnels notamment dans les 

postes à forte pénibilité (les façadiers par exemple) et d’un turn-over important dans ces postes. Elle 

n’arrive pas à fidéliser certains salariés dans leur poste. C’est un personnel perçu comme étant 

mouvant, qui vient, part, revient, etc. 

L’entreprise se trouve face à un problème de recrutement sur des postes difficiles, pénibles 

physiquement, peu considérés, avec un personnel non stable. Quand la demande de personnels est 

supérieure à l’offre, notamment dans ce type de poste, la rémunération est souvent perçue comme 

le seul levier. 

Par ailleurs, une entreprise prévoit des difficultés en ressources humaines dans sept ans du fait du 

renouvellement de son personnel dont la moitié partira à la retraite. Le vieillissement de la 

population salariée et une pyramide des âges déséquilibrée se cumulent et vont engendrer un grand 

changement dans cette structure. 

La situation économique actuelle et la baisse d’activités ont incité certaines entreprises du bâtiment 

à proposer des actions de formation et de VAE à leurs salariés, mais ces derniers n’ont pas montré un 

réel engouement pour ces actions.  

Les responsables du Bâtiment interrogés ne semblent pas voir la VAE comme une plus-value pour 

leur entreprise. Ils n’ont pas eu besoin de la VAE pour faire évoluer professionnellement et 

financièrement leurs salariés motivés. Dans ce secteur, la VAE reste plutôt une démarche personnelle 

du salarié. 
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PRATIQUES EN MATIÈRE DE RECRUTEMENT 

Certaines entreprises interviewées embauchent du personnel sans certification du fait de la pénurie 

de compétences sur le marché ou de l’absence de certifications attestant les compétences 

recherchées. 

Dans une entreprise confrontée à une pénurie de certains personnels doublée d’un turn-over 

important, le critère d’embauche est d’abord l’expérience du candidat. Sa durée exigée dépend du 

poste : 3 mois pour les façadiers, 2 ans pour les chefs d’équipes et les conducteurs de travaux. 

Plus le niveau de qualification est élevé, plus la durée de l’expérience exigée est importante et plus le 

diplôme est demandé. 

Une autre entreprise d’électricité recrute des CAP au minimum et de plus en plus de Bac pro. 

L’expérience est un critère important. Elle pratique l’apprentissage et deux apprentis sur trois sont 

ensuite embauchés dans l’entreprise. 

Avoir le permis B est également indispensable dans le Bâtiment. 

Les certificats de travail et les feuilles de paies antérieures du candidat prouvent son expérience et 

permettent de vérifier la cohérence entre salaire demandé et expérience. L’entreprise aligne la 

rémunération sur celle portée dans la dernière fiche de paie. En cas de besoin urgent de personnel 

non disponible sur le marché, elle peut accepter d’augmenter la rémunération. 

Ensuite, la période d’essai sert à vérifier que les compétences annoncées sont effectives. 

Dans une entreprise, la gestionnaire du personnel fournit aux hiérarchiques opérationnels les CV 

intéressants. Ils reçoivent alors les candidats. 

Les entreprises rencontrées dans le bâtiment n’ont pas de collaboration ni avec les entreprises 

suisses, ni avec des candidats venant de Suisse. Ce ne sont pas les conditions de diplôme qui font 

qu’elles ne recrutent pas des Suisses ou des Français ayant travaillé en Suisse. Elles ne sont pas 

sollicitées et donc ne se sentent pas concernées. 

PRATIQUES EN MATIÈRE DE RECONNAISSANCE ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

Les entreprises tout comme les branches interviewées mettent en place des formations offertes ou 

relayées par différentes structures (GRETA39, CAPEB40, CMA41) et incitent à l’utilisation du DIF. Les 

freins se situent au niveau de l’engagement des salariés dans ces démarches. 

Dans une de ces entreprises, la démarche compétences a abouti à un travail sur les causes des 

accidents du travail et à la production d’un livret d’accueil et de sécurité pour les nouveaux 

embauchés. 

                                                             
39 Groupement d’Etablissements publics d’enseignement 
40

 Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment 
41

 Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
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POSITION FACE À LA VAE 

Les entreprises ne mettent pas en place de VAE, soit par méconnaissance, soit parce qu’elles ne sont 

pas sollicitées par leurs salariés. 

DU POINT DE VUE DES COLLABORATEURS 

PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES ET IMPACT SUR L'EMPLOI 

Les collaborateurs notent une baisse d’activité, du chômage partiel, des missions d’intérim plus 

courtes et moins nombreuses, et une précarisation de l’emploi. La baisse d’activités se traduit par 

une augmentation du chômage partiel, pouvant aller jusqu’au licenciement dans certains cas, par un 

gel des embauches et par le recours à des missions intérim plus courtes, là où on aurait 

précédemment embauché un salarié. 

VÉCU EN MATIÈRE DE RECRUTEMENT 

Les candidats font valoir leur expérience et leurs compétences techniques. 

Si l’entreprise est soucieuse de l’évolution de ses salariés, elle va privilégier d’abord le recrutement 

interne. S’il s’avère impossible, elle effectuera une recherche externe, à partir des CV reçus en 

candidatures spontanées. 

La motivation est vérifiée au préalable lors de l’entretien avec le candidat, qui est ensuite testé en 

situation. Il peut s’agir d’intérim, d’apprentissage, de contrat de professionnalisation qui 

fonctionnent comme un sas avant embauche ; ou encore de repérage des compétences techniques 

et comportementales des personnes sur des chantiers. 

Dans le bâtiment, il existe des professions réglementées pour lesquelles le diplôme est obligatoire 

pour exercer : par exemple, l’électricien doit avoir au minimum un CAP ou une habilitation pour 

exercer une activité (par exemple, l’habilitation électrique). 

VÉCU EN MATIÈRE DE RECONNAISSANCE ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

L’absence de certification précarise les personnes et constitue un frein à l’emploi. L’accès à la 

certification peut être vécu comme participant à la sécurisation des parcours professionnels (par ex, 

préparer un BP en VAE, diplôme nécessaire pour garantir la capacité à continuer à exercer en qualité 

de formateur à mi-temps dans un CFA42). 

Dans le bâtiment, les personnes s’étant engagées dans une démarche VAE font toutes preuve d’une 

certaine ouverture d’esprit se concrétisant dans des mobilités professionnelles. Dans certains cas il 

semble s’y ajouter une mobilité géographique. Ainsi, un Compagnon du Devoir interviewé a fait le 

tour de France, et d’autres personnes ont travaillé en Suisse, à Paris, etc. 

POSITION FACE À LA VAE 

Les bénéfices perçus de la VAE sont d’ordre personnel : 

 Gain en autonomie et en confiance en soi 

                                                             
42

 Centre de Formation d’Apprentis 
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 Valorisation de la personne elle-même  

 Profonde satisfaction : « la VAE est un moteur, déclencheur de volonté, d’énergie, 

d’enthousiasme » 

Ils sont aussi d’ordre professionnel : 

 Reconnaissance de la valeur professionnelle de la personne 

 Possibilité d’accéder à un emploi : « se donner le maximum d’atouts au cas où… » 

 Facilitation de la mobilité externe 

Les difficultés sont liées : 

 Au dossier administratif : 

o Côté administratif perçu comme un peu lourd - compensé par des personnes-

ressources dans l’accompagnement lors du montage du dossier 

o Contraintes du calendrier imposé (pour les artisans) 

 Au travail d’écriture : 

o Difficultés de mettre en mots ce qui a été fait sur le terrain  

Les chefs d’entreprises artisanales du bâtiment sont bien épaulés par leur branche professionnelle 

par un accompagnement collectif et individuel financé. Le taux de réussite est élevé. 

Néanmoins, nous remarquons que la démarche de VAE est peu connue dans le Bâtiment. 
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3.3 DOMAINE DE L'HORLOGERIE 

3.3.1 SYNTHÈSE DES ENTRETIENS EN SUISSE 

DU POINT DE VUE D'UNE ORGANISATION DU MONDE DU TRAVAIL 

PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES ET IMPACT SUR L'EMPLOI 

L'industrie horlogère regroupe des activités variées : industrielles (micromécanique…), artisanales 

(horlogerie…) et de niche (anglage…). Dans toutes ces activités professionnelles, on assiste à une 

augmentation des exigences techniques et des exigences en matière de qualité, ainsi qu'à un 

accroissement de la concurrence. L'évolution de ces exigences conduit à une augmentation de la 

demande en personnel qualifié. (Le personnel non qualifié ne représenterait aujourd'hui plus que 

40% de l'ensemble du personnel contre 66% auparavant.) 

La crise qui touche actuellement le secteur horloger ne peut être imputée à l'industrie horlogère; 

celle-ci possède les équipements et le personnel nécessaire, mais il lui manque les commandes. La 

situation économique difficile amplifie toutefois la tendance au recrutement de collaborateurs 

qualifiés alors qu'il y a 2 ans en arrière des annonces intitulées « nous cherchons du personnel », sans 

autres exigences, étaient régulièrement publiées. 

PRATIQUES EN MATIÈRE DE RECRUTEMENT 

Le recrutement suit la courbe du besoin : plus le besoin en main-d’œuvre est grand, moins les 

exigences en termes de compétences sont élevées. Il se déroule assez classiquement en s'appuyant 

sur les expériences antérieures, les certificats de travail et les recommandations. 

Une particularité du secteur horloger semble être toutefois que le recrutement passe toujours par 

une mise en situation sur la place de travail, et cela même pour les personnes ayant un titre reconnu. 

L'organisation explique cette pratique par le fait que, pour une même opération (par exemple polir 

un cadran), le soin et la qualité exigés seront différents d'une entreprise à une autre. Chaque marque 

horlogère est fière de ses spécificités, de sa manière de travailler, qui constituent son identité, sa 

culture d’entreprise. Une entreprise pourra par exemple n’engager que des personnes habitant la 

région, car cette spécificité constitue à ses yeux son identité d’entreprise. Dès lors, le seul fait de 

savoir qu'un candidat à un poste a déjà effectué le même type de travail ailleurs n’est pas suffisant 

pour garantir son engagement dans l'entreprise. 

Les compétences techniques transférables peuvent également être prises en compte dans la phase 

de recrutement, surtout lorsque le candidat postule pour des postes où il peut être formé dans et par 

l'entreprise : une personne ayant travaillé dans l’électronique pourra par exemple être engagée dans 

le domaine de l'horlogerie, car c’est avant tout sa dextérité qui intéresse l’employeur. 

Le recrutement de collaborateurs frontaliers ne pose pas de problèmes en termes de compréhension 

des compétences. Le secteur horloger est imprégné d'une culture technique commune au bassin 

jurassien ; un grand nombre de Français formés dans les programmes de formation modulaire 

transfrontalière viennent directement travailler en Suisse à l'issue de leur formation. De plus, de 

nombreux responsables des ressources humaines des entreprises horlogères suisses sont français et 

connaissent donc bien tant les spécificités professionnelles françaises que suisses. 
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Pour certaines activités professionnelles-clés, comme celles par exemple liées à la logistique, les 

titres français sont appréciés car il n’existe pas d’équivalent en Suisse. 

La seule difficulté en matière de recrutement de collaborateurs frontaliers pourrait être liée à la 

forme des certificats de travail établis en France qui ne permettent pas de connaître les tâches et 

responsabilités que la personne a réellement occupées. 

PRATIQUES EN MATIÈRE DE RECONNAISSANCE ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

Ces pratiques varient en fonction du type d'entreprise, de sa taille, de ses pratiques en matière de 

ressources humaines : on ne peut donc dégager de lignes forces en matière de reconnaissance et 

développement des compétences. Une petite entreprise artisanale par exemple valorisera un 

collaborateur polyvalent et capable de s'adapter rapidement à divers travaux. 

Si elle n'a pas besoin d'un personnel qualifié, elle ne verra pas l’intérêt de le faire évoluer. Dans les 

entreprises artisanales (horlogerie) le besoin en "petites mains" est plus important que dans les 

entreprises industrielles; ces dernières ont des exigences en matière de compétences plus élevées. 

Finalement, certaines entreprises pratiquent une politique de la surqualification (en engageant des 

collaborateurs trop qualifiés pour le poste). 

La formation modulaire en horlogerie est offerte aux particuliers à leur demande ou initiative. Bien 

que ces formations soient financées en priorité par l’État et les participants, environ 60% de ces 

derniers bénéficient d’une manière ou d’une autre d’un appui de l’entreprise, en terme d'heures de 

formation prise sur le temps de travail, de participation financière, de mise à disposition du 

matériel…Environ 300 personnes suivent ces cours chaque année. Toutefois, la crise a augmenté le 

nombre de demande de formation pour les modules les plus qualifiés. A noter encore que la 

formation étant transfrontalière, les experts français viennent se former en Suisse. 

POSITION FACE À LA VAE 

L’horlogerie pense avoir fait un premier pas vers le principe de la VAE en mettant sur pied une 

formation modulaire. En cours du soir, la formation s’étale sur environ 6 ans. Le participant a la 

possibilité de réduire la durée de sa formation s'il a déjà exercé en emploi une des activités 

développée dans un module. Fort d'une attestation de son employeur pour le savoir-faire en 

question, il pourra se présenter à l’examen du module. Cette pratique semble aux yeux de nos 

interlocuteurs toutefois difficilement applicable aux connaissances professionnelles car la plupart des 

participants ont un bagage scolaire faible et viennent de l’étranger (difficultés au niveau de la 

maîtrise de la langue nationale entre autres). La VAE pourrait par ailleurs pénaliser des personnes 

ayant des difficultés à monter un dossier. 

Une expérience pilote de VAE sur un module de la formation a été menée. Le candidat a monté un 

dossier qui a été évalué par des experts, suivi d'une mise en situation. L’expérience a donné lieu à 

une appréciation contrastée : la faisabilité de la pratique de VAE est avérée, mais l'organisation juge 

le nombre d’heures que les experts ont dû mobiliser pour l'évaluation des compétences excessif et la 

démarche chère.  

Les acteurs du secteur horloger se refusent à une validation sans mise en situation (mise à 

l’épreuve) : dans ce secteur, il s’agit avant tout d'apprécier la précision du geste, de la main, de l’œil. 
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Les compétences globales, relationnelles ne sont valorisées qu'au niveau de postes à responsabilités. 

Or le savoir-faire ne peut être évalué sur dossier.  

L'organisation soutient le principe de VAE mais essentiellement pour les métiers commerciaux. Dans 

les métiers techniques ou artisanaux, l’enjeu pour l'organisation ne se situe pas au niveau de la 

validation mais de la formation : il s'agit de former les collaborateurs pour qu'ils soient compétents. 

De plus, l'organisation défend le principe de l'examen comme une étape formatrice et valorisante 

pour le candidat. 

DU POINT DE VUE D'UN SYNDICAT 

PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES ET IMPACT SUR L'EMPLOI 

La situation économique actuelle marquée par la crise encourage certaines entreprises dans le 

secteur de l’horlogerie à former leurs collaborateurs avec un objectif d'approfondissement des 

connaissances et de VAE. Les collaborateurs peuvent profiter du temps mis à disposition par leur 

chômage partiel et l’employeur comble la différence de salaire. 

Il est à noter toutefois que, durant la période de plein emploi, beaucoup de collaborateurs ont été 

engagés sur la base de contrats temporaires ; ceux-ci étant également les premiers à perdre leur 

emploi, ils se trouvent donc exclus des offres de formation. 

PRATIQUES EN MATIÈRE DE RECRUTEMENT 

En période de plein emploi, le nombre d’années d’expérience professionnelle était suffisant pour 

garantir l'embauche. Les principales difficultés à l'engagement que peuvent rencontrer les candidats 

sont liées à leur âge et à leur nationalité (pour les ressortissants de pays non frontaliers), et donc 

également à leur maîtrise de la langue. 

La reconnaissance des diplômes français en Suisse quant à elle fonctionne bien. Une personne sans 

diplôme ayant travaillé en France et postulant en Suisse pourrait rencontrer des difficultés à faire 

reconnaître ses compétences, notamment à cause d'une terminologie différente et d’éventuels 

clichés sur la culture de travail en France. Toutefois ces situations sont rares, car la plupart des 

frontaliers développent leurs compétences en Suisse. 

Un référentiel de compétences harmonisé pourrait se révéler intéressant s’il reste simple 

d’utilisation pour les RH qui ne passeront pas beaucoup de temps sur le cas de personnes peu 

qualifiées, et pour les petites entreprises qui n’ont pas de service de ressources humaines. 

PRATIQUES EN MATIÈRE DE RECONNAISSANCE ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

La formation continue ne semble pas ancrée dans les habitudes des entreprises du secteur, 

exceptions faites de celles qui ont un plan de relève. La situation pourrait se résumer à la question 

suivante: si la personne fait son travail, pourquoi la former ? Et ceci plus particulièrement en ce qui 

concerne les emplois peu qualifiés où « une main en vaut une autre ». Ces emplois sont de plus en 

grande partie occupés par des femmes qui ont un accès plus difficile aux formations, soit parce que 

les entreprises les leur proposent moins facilement, soit parce que les conditions cadres (horaires des 

cours) ne leur permettent pas de concilier leurs obligations familiales. 
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POSITION FACE À LA VAE 

Le syndicat est favorable à la VAE pour ce qu'elle offre aux individus d'une part, aux entreprises 

d'autre part et à la Suisse en tant qu'entité européenne. 

A un niveau individuel, la VAE offre des perspectives intéressantes : 

 Aux « écorchés » du cursus scolaire, 

 Aux adultes se trouvant à une étape de leur vie où ils ne souhaitent plus entrer dans un 

système scolaire, 

 Aux demandeurs d’emploi qui ne disposent souvent pas des mots pour dire ce qu’ils savent 

faire, 

 Aux détenteurs d'un CFC en horlogerie par exemple qui se sont spécialisés, 

 A tout collaborateur souhaitant valoriser ses expériences. 

La VAE est nécessaire pour les professionnels n’ayant pas suivi un chemin de qualification classique. 

Dans l’horlogerie en particulier, l’accès à la qualification par les formations semble réservé pour 

l’instant à une élite: les filières en article 33
43

 sont perçues comme étant lourdes et peu accessibles 

aux femmes. La VAE offre plus de chances de retrouver un emploi, autorise une plus grande mobilité 

et soutient les évolutions professionnelles. 

Si cette procédure conduisant à l'obtention d'un titre officiel est intéressante, c'est également parce 

que le diplôme garantit des compétences « générales », une certaine polyvalence et la transférabilité 

des compétences. En effet, une personne ayant travaillé quelques années dans l’horlogerie peut 

n’avoir exercé que dans un domaine spécifique ; par un diplôme, elle prouve au recruteur qu'elle 

maîtrise également les autres domaines.  

Un savoir-faire reconnu et validé représente pour les entreprises une plus-value et peut être utilisé 

comme argument de promotion d'une région : plus celle-ci bénéficie d'un réservoir de collaborateurs 

qualifiés, plus ce savoir-faire « attesté » peut être vendu en tant que critère de qualité des 

entreprises qui y sont installées. 

Au niveau international finalement, le développement de la VAE en Suisse est nécessaire pour se 

mettre au diapason de l’Union Européenne. 

Le syndicat projette un frein au développement de la VAE en ce que les entreprises pourraient 

craindre qu’une personne qualifiée postule ailleurs. 

DU POINT DE VUE DES ENTREPRISES 

PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES ET IMPACT SUR L'EMPLOI 

Les entreprises du secteur horloger peuvent se trouver confronté à deux types de changements : 

                                                             
43

 Art.33 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle « Les qualifications 
professionnelles sont attestées par un examen global, par une combinaison d'examens partiels ou par d'autres 
procédures de qualification reconnues par l'office. » Sur la base de cette loi, les branches professionnelles 
organisent depuis de nombreuses années des examens pratiques et théoriques ouverts aux professionnels 
pouvant justifier de 5 ans d'expérience, sans qu'ils aient à passer par la formation. 
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1. Changements liés au contexte économique qui se manifestent par une forte diminution des 

volumes de vente (changement subi) 

2. Changements internes liés à l'intégration de nouvelles expertises, à de nouvelles techniques 

d’organisation, ou à la remise en question de certains produits. 

Face à la crise économique, les entreprises rencontrées tentent de ne pas licencier. Le recrutement 

concerne essentiellement des spécialistes et collaborateurs qualifiés et non plus des "talents" 

comme cela était le cas auparavant.  

Les changements mentionnés peuvent aussi être perçus comme bénéfiques dans le sens où ils ont 

permis (dans une des entreprises questionnées) de mobiliser des collaborateurs sur des projets et de 

redéployer des compétences à l’interne. 

PRATIQUES EN MATIÈRE DE RECRUTEMENT 

Les entreprises qui recrutent s'appuient classiquement sur le dossier (expériences et diplômes), sur 

un ou plusieurs entretiens et sur une mise en situation dans l'entreprise. Il semble important que le 

candidat puisse démontrer une cohérence et une stabilité dans son parcours. Toutes ne recueillent 

pas des références auprès de précédents employeurs.  

Les candidats sans qualification sont évalués en fonction de leur parcours. Les formations internes 

effectuées auprès d'un ancien employeur peuvent également offrir des renseignements intéressants 

au recruteur, ainsi que les activités extra-professionnelles. Les compétences personnelles et 

relationnelles du candidat (maturité professionnelle, stabilité, capacité et motivation à construire un 

projet professionnel dans l'entreprise, autonomie…) peuvent également jouer un rôle non 

négligeable lors du recrutement, qu'elles soient consciemment recherchées et testées ou perçues au 

« feeling ». Une formation interne proposée par l'entreprise palliera ensuite au manque de titre. 

Actuellement, un candidat sans qualification n'aura que très peu de chances d'être engagé pour un 

poste de spécialiste. Toutefois en 2007-2008, le besoin en personnel était tel que des collaborateurs 

sans diplômes ont été engagés pour de tels postes. 

La démarche de sélection est la même pour les candidats suisses et français. Les services de 

ressources humaines des entreprises rencontrées connaissent bien les diverses formations suisses et 

françaises. Ils ont établi à titre individuel des grilles d'équivalence entre les diplômes. Un responsable 

des ressources humaines constate que le CFC garantit une plus grande pratique que le titre français 

équivalent, plus généraliste. A défaut, ils se renseigneront à l'avance pour visualiser le contenu de 

telle ou telle formation ou école. L'un des responsables du recrutement estime toutefois qu'un 

référentiel de compétences transfrontalier ou un document référençant les formations (contenu, 

structure, public visé) faciliterait son travail et serait un outil utile aux « nouveaux DRH44 » ainsi 

qu'aux recruteurs actifs dans les nouvelles entreprises du secteur. 

Les formations modulaires sont transfrontalières pour la région. Les équivalences reconnues se 

limitent à des domaines précis (l’horlogerie par exemple). Des difficultés lors du recrutement de  

frontaliers peuvent apparaitre à la lecture du CV et à cause de la forme des certificats de travail 

français. 

                                                             
44

 Directeur/Directrice/Direction des Ressources Humaines 
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PRATIQUES EN MATIÈRE DE RECONNAISSANCE ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

Le diplôme garantit un certain nombre de connaissances théoriques et techniques, mais aussi en 

langue et en culture générale. Cela justifie l'engagement de collaborateurs avec titre pour des postes 

de spécialistes ayant par exemple des rapports à écrire. 

Les entreprises horlogères rencontrées proposent toutes des formations internes que ce soit pour les 

nouveaux collaborateurs (initiation au monde de l'horlogerie par exemple) ou lorsqu'un changement 

de poste est proposé. L’offre peut viser le développement de compétences techniques adaptées au 

métier, mais également relationnelles: négociation, management, communication, création, 

techniques de présentation, etc. Ces formations sont attribuées si elles répondent à un besoin qui 

peut être évalué lors d'un entretien annuel. 

POSITION FACE À LA VAE 

Les avis face à la VAE sont contrastés : un responsable des ressources humaines y est totalement 

favorable, un autre n'y voit clairement aucun intérêt et un troisième peut imaginer quelques 

avantages à la procédure. 

Les avantages perçus à la VAE concernent autant les personnes qui passeraient par ce processus que 

les entreprises : la démarche augmenterait auprès du collaborateur son sentiment d'être reconnu et 

valorisé, et donc son identification et sa fidélité à l'entreprise. La démarche est perçue également 

comme capable de sécuriser un parcours, particulièrement en temps de chômage important. De 

manière indirecte, la démarche valoriserait également l'entreprise et la rendrait plus attractive vis-à-

vis de nouveaux collaborateurs et aux yeux du public. 

Pour le secteur horloger, un enjeu pourrait se situer autour de la valorisation des diplômes (et donc 

du savoir-faire horloger) pour assurer la pérennité de la branche (ce problème s'est notamment 

manifesté lors de l’apparition de la montre à quartz : le savoir-faire s’était étiolé et avait presque 

disparu). La VAE pourrait ainsi participer à assurer la pérennisation des compétences. 

L'entreprise dont le RH s'est montré favorable à la VAE imagine une procédure interne au secteur 

horloger sous forme de carnet de formation (existant déjà au sein du Swatch Group) et de 

compétences.  

Un des risques perçus concerne le retour sur investissement. Ainsi, pour éviter qu'une personne s'en 

aille après avoir obtenu un titre, il serait proposé qu'elle s'engage contractuellement à rester dans 

l'entreprise un certain temps. Les responsables des ressources humaines craignent également, non 

sans raison45, les espoirs que susciterait une telle démarche si elle est engagée sur la base d'une 

décision individuelle et non liée à un projet d'évolution de l'entreprise. Un titre ne garantit 

effectivement pas forcément un salaire plus élevé. Une entreprise rencontrée privilégierait la 

formation, dans les situations où l'entreprise désire promouvoir un collaborateur.  

Par ailleurs, le manque d'information sur le fonctionnement de la VAE, son coût, l'investissement en 

temps nécessaire représente une difficulté pour les responsables des ressources humaines.  

                                                             
45

 Les études françaises ont montré que les démarches de VAE ou de bilan de compétences ont le maximum 
d’effet et d’impact lorsqu'elles sont réalisées en relation avec l’entreprise. 
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Finalement, un responsable des ressources humaines estime, en se basant sur l'exemple d'ouvrières 

sans qualification engagées à l'époque où cela était possible, que la reconnaissance de l'entreprise 

leur était suffisante et qu'elles n'auraient pas souhaité entreprendre une démarche de validation ou 

de formation. 

DU POINT DE VUE DES COLLABORATEURS 

PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES ET IMPACT SUR L'EMPLOI 

Les deux collaborateurs en emploi rencontrés ne formulent pas d'avis concernant d'éventuelles 

évolutions dans le secteur horloger ou sur la situation économique. 

La personne en recherche d'emploi constate que, en situation de crise, les entreprises se trouvent 

face à un large choix de candidats et qu'elles peuvent se permettre de « profiter » d'une main-

d'œuvre ne leur coûtant rien en prenant plusieurs candidats de suite à l'essai. Il constate également 

que de nombreux changements ont eu lieu à la tête des entreprises et exprime le sentiment que 

l'aspect humain disparaît de la gestion des ressources humaines.  

VÉCU EN MATIÈRE DE RECRUTEMENT 

Se faire engager dans le domaine de l'horlogerie sans diplôme est possible et semble même 

relativement fréquent bien que cela devienne plus difficile. 

Les candidats font valoir leurs compétences techniques (savoir-faire) ainsi que leur motivation ; ce 

dernier élément semble avoir été déterminant pour les 3 collaborateurs rencontrés. Ils estiment tous 

que l'expérience offre plus de garantie de compétence qu'un titre. 

Le recrutement peut passer par une agence d'emploi temporaire, et se base classiquement sur le CV, 

une lettre de motivation et des entretiens d'embauche. Le CV donne, aux yeux des candidats, 

suffisamment d'informations pour rendre les compétences "lisibles" aux yeux des recruteurs.  

Les pratiques en matière de recrutement semblent varier selon la taille de l'entreprise. Dans les 

petites structures, le CV semble avoir moins de poids que les références qui se transmettent 

rapidement entre employeurs et sont considérées par les candidats comme ayant du poids dans leur 

engagement. Les candidats sont également rapidement mis à l'essai. Dans les entreprises de plus 

grande taille, le processus est plus complet et long. Les entretiens en particuliers sont plus fouillés et 

abordent les compétences personnelles (savoir-être). Ces compétences peuvent se révéler 

déterminantes pour l'engagement du candidat, qu'elles soient liées à la motivation, la capacité de 

communiquer ou de s'imposer. 

VÉCU EN MATIÈRE DE RECONNAISSANCE ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

Les collaborateurs peuvent bénéficier de formations internes et/ou externes leur permettant d'être 

compétents dans les postes qu'ils occupent. 

Le manque de diplôme n'est pas perçu comme un handicap bien que le CFC puisse faciliter 

l'embauche et avoir une incidence sur le salaire. Un des collaborateurs perçoit un lien entre le 

parcours du chef d'entreprise et ses priorités au niveau du recrutement : un responsable de structure 

ayant lui-même accédé à ce niveau grâce à ses compétences et non à ses diplômes sera plus enclin à 

reconnaître les compétences des collaborateurs qu'il souhaite engager.  
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Le titre fait essentiellement défaut lorsque la personne souhaite accéder à un poste à responsabilités 

ou plus spécialisé. Les formations proposées par les entreprises rencontrent là leur limite : elles 

offrent aux collaborateurs l'occasion d'accroître leur compétences dans le cadre du poste qu'ils 

occupent mais pas d'évoluer dans la hiérarchie. 

Un collaborateur au parcours diversifié lui ayant permis de développer des compétences 

polyvalentes souligne sa difficulté à cibler ses recherches d'emploi. Dans son cas, la reconnaissance 

des compétences peut être freinée par leur diversité.  

POSITION FACE À LA VAE 

Les positions face à la VAE, démarche inconnue à toutes les personnes rencontrées, divergent selon 

que la personne est en emploi ou en recherche d'emploi. 

Pour les collaborateurs en poste, partant du principe que le diplôme n'apporte pas de plus-value, 

sauf si la personne souhaite un poste à responsabilités, la VAE ne paraît pas intéressante. 

Les freins perçus sont liés à l'investissement qu'une telle démarche exigerait d'eux : démarche 

compliquée, trop chère, chronophage (surtout si l'on y ajoute les remédiations probables). Ces 

réticences sont renforcées lorsque la personne a une charge familiale. La maîtrise insuffisante de la 

langue française est également avancée comme étant problématique pour se lancer dans un tel 

processus. 

Ces collaborateurs souhaitent toutefois améliorer la reconnaissance de leurs compétences. Le 

diplôme, à leurs yeux, atteste de connaissances scolaires, alors que l'expérience développe des 

compétences. Sans aller jusqu'à une validation par un titre officiel, ils seraient favorables à un 

document attestant de leurs savoir-faire. 

Le demandeur d'emploi est favorable à la VAE et y voit l'occasion de donner aux professionnels 

formés sur le terrain un niveau de reconnaissance identique qu'à ceux qui ont suivi un cursus de 

formation. Il y voit également une occasion de valoriser la motivation des personnes qui s'engagent 

dans le processus. 

CONCLUSIONS 

La VAE est largement méconnue en Suisse dans le milieu de l'horlogerie. Si l'organisation 

professionnelle et le syndicat en ont entendu parler, voire s'y sont intéressés, les entreprises comme 

les collaborateurs ont été confrontés au concept pour la première fois lors des entretiens. Un 

amalgame bien compréhensible est souvent fait entre formation modulaire, possibilité de passer les 

examens finaux du CFC et validation. Il s'ensuit que les réticences exprimées face à la VAE peuvent 

également être lues comme des réticences face aux autres voies d'obtention du titre.  

Manque d'information, longueur et cherté de la démarche, difficulté à évaluer des compétences 

manuelles ou techniques par le biais de cette procédure, difficultés du candidat à monter un dossier, 

départ des personnes ayant obtenu le titre sont autant de freins perçus qui justifient aux yeux des 

acteurs interrogés de maintenir le statu quo. Soulignons ici que des réticences similaires ont été 

entendues en France dans les premiers temps de la mise en application de la VAE. L'expérience de la 

VAE à plus large échelle a permis dans bien des cas de lever ces freins. 
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Les acteurs qui voient en la VAE une chance soulignent à la fois ses avantages pour la personne 

(valorisation personnelle et professionnelle, sécurisation de son parcours) et pour l'entreprise 

(valorisation et fidélisation du personnel). Lorsque les avantages sont ainsi perçus à plusieurs 

niveaux, on est bien entendu en terrain favorable pour le développement de cette procédure. 

 

  



Enquête par entretiens en Suisse et en France Septembre 2010 

Domaine de l'horlogerie   

 

Interreg IV : Validation des acquis de l'expérience en zone frontalière 

PAGE 

62 

3.3.2 SYNTHÈSE DES ENTRETIENS EN FRANCE 

DU POINT DE VUE D’UNE ORGANISATION PROFESSIONNELLE 

PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES ET IMPACT SUR L'EMPLOI 

L’organisation professionnelle rencontrée évoque la crise de 2008 et ses effets négatifs sur l’activité 

des entreprises du secteur professionnel. Les incidences et les perspectives sont évaluées en termes 

de risques de délocalisation des sites de production, de dépôts de bilan, donc de pertes 

d’entreprises. 

Cependant, les organisations professionnelles soulignent la capacité à rebondir des entreprises, 

certaines travaillant déjà à l’innovation de nouveaux produits ou de nouvelles prestations. 

Il s’agit de préparer l’après-crise et il y aura alors des besoins en personnel de niveaux IV (Bac, Bac 

Pro…) et V (CAP, BEP46…) dans la production horlogère, soit la recherche de vrais experts techniques 

avec des compétences validées en termes de métier.  

PRATIQUES EN MATIÈRE DE RECRUTEMENT 

Le bagage des compétences techniques métier est incontournable et ne semble pas poser de 

problème de repérage lors du recrutement. La certification CQPM47 est une référence en matière de 

compétences.  

Les compétences comportementales sont recherchées : motivation, implication, intérêt dans la 

progression de l’entreprise. 

La mise en situation de travail, que ce soit par l’intérim ou par les contrats en alternance pour les 

jeunes, semble être l’outil le plus fréquemment utilisé. Elle permet aux entreprises d’observer la 

compétence technique et le comportement au travail. Ce dernier serait prioritaire sur le diplôme. 

Hors période de crise, c’est-à-dire quand il y a embauche, un candidat sans certification peut être 

engagé si son comportement révèle son implication dans l’entreprise et des compétences 

transversales d’apprentissage (entretenir sa curiosité et sa motivation pour apprendre, progresser…). 

Un salarié ayant une expérience professionnelle suisse et qui se remet sur le marché du travail 

français sera employable s’il est très compétent. 

Une expérience de collaboration est citée : celle du Lycée de Morteau et du GRETA financée par la 

région dans l’horlogerie. 

PRATIQUES EN MATIÈRE DE RECONNAISSANCE ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

L’organisation professionnelle a entrepris un travail de reconnaissance des compétences au travers 

de démarches de GPEC48 et des certificats de branche. 

                                                             
46 Brevet d’Etudes Professionnelles 
47 

Certificat de Qualification Professionnel de la Métallurgie 
48

 Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
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Il s’agit notamment de : 

 mettre à jour les compétences des salariés 

 faire valider les compétences au travers des CQPM (certificats de la branche métallurgie) 

 réaliser des formations d’ajustement 

 adapter les formations, pratiquer l’individualisation pour acquérir la qualification visée, ce 

qui signifie réduire le temps de formation, l’adapter aux besoins de chaque salarié. 

Il serait utile d’avoir une double reconnaissance des compétences des salariés.  

Il serait aussi important d’équilibrer les charges financières sur la formation. 

Au-delà de la reconnaissance, il s’agirait de raisonner le financement et la gestion des dispositifs de 

formation sur l’ensemble de la zone transfrontalière franco-suisse. 

POSITION FACE À LA VAE 

L’organisation professionnelle soutient la VAE auprès de ses adhérents. 

La VAE, à l’initiative de l’entreprise, se pratique si celle-ci veut rendre lisible une reconnaissance. Par 

exemple, un autodidacte qui exerce des responsabilités de chef d’équipe ; il pourra ensuite suivre 

une formation complémentaire. 

Les freins perçus du côté des entreprises adhérentes se situeraient à 2 niveaux : 

 D’une part, ils peuvent être liés à la complexité perçue du processus VAE et au sentiment 

d’un manque d’information sur la VAE. 

 D’autre part, le risque de demande de changement d’échelon salarial suite à une VAE 

réussie. 

Le financement de la VAE et de la formation pourrait constituer un frein. Par exemple, aucune 

entreprise n’avait eu de financement de VAE par leur OPCA. On peut faire l’hypothèse que ce constat 

est en lien avec le risque de fuite du personnel formé. 

DU POINT DE VUE DES ENTREPRISES 

PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES ET IMPACT SUR L'EMPLOI 

Une entreprise de l’horlogerie évoque les licenciements, le chômage partiel et l’absence de 

recrutement en 2009, ce qui est « une première ». 

Comme ce sont les DRH ou gestionnaires du personnel qui ont été rencontrés, ils entrent 

directement dans les problématiques d’emploi ou de recrutement auxquelles ils sont confrontés, 

comme la promotion interne de personnels qui se révèle difficile (promotion de techniciens en 

responsables d’atelier dans l’horlogerie). 

La situation économique actuelle et la baisse d’activités ont incité les entreprises de l’horlogerie à 

proposer des actions de formations et de VAE à leurs salariés, mais ces derniers n’ont pas montré un 

réel engouement pour ces actions.  
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Les responsables de l’horlogerie interrogés ne semblent pas voir la VAE comme une plus-value pour 

leur entreprise. Ils n’ont pas eu besoin de la VAE pour faire évoluer professionnellement et 

financièrement leurs salariés motivés. Dans ce secteur, la VAE resterait plutôt une démarche 

personnelle du salarié. 

PRATIQUES EN MATIÈRE DE RECRUTEMENT 

Les compétences recherchées diffèrent selon les entreprises. 

Dans une entreprise de l’Horlogerie, le diplôme est un critère de sélection important : de niveau III 

(BTS, voire licence pro) et IV (apprentis Bac pro) pour les régleurs programmateurs ; de niveau III 

(BTS) pour les personnels d’usinage ; de niveau V pour les personnels en soudage et polissage. 

Les autres compétences recherchées sont les capacités d’adaptation à diverses situations, 

l’autonomie et la conscience professionnelle. 

Dans une autre entreprise de l’horlogerie, le chef d’entreprise n’exige pas de diplôme à l‘embauche. 

Il examine plutôt l’expérience et recrute à son image (il a un CAP). Cependant, à l’avenir, il sera obligé 

de recruter des bac+2 pour leur capacité d’analyse, exigée du fait de l’accroissement des 

compétences techniques. 

Le passage par l’intérim ou par les stages Pôle Emploi est un outil qui permet de vérifier les 

compétences de la personne en situation de travail. Le circuit habituel utilise l’intérim, puis le CDD49, 

et enfin le CDI50. 

L’entretien d’embauche est l’outil utilisé par la direction des ressources humaines. Il peut aussi être 

conduit par le dirigeant, le responsable du personnel et le chef d’atelier et se référer à la fiche de 

poste. Il permet de vérifier la motivation par rapport à un choix de vie pour les personnes travaillant 

en Suisse. L’observation ensuite de la personne dans le poste permet de vérifier la pertinence du 

recrutement. C’est ainsi qu’une entreprise constate que les personnels ayant travaillé en Suisse 

manque d’autonomie dans un contexte de travail de petites séries où de nombreux réglages sont à 

réaliser. 

L’embauche de personnel sans certification est pratiquée dans l’une des entreprises rencontrées. 

Cependant le chef d’entreprise déclare que, du fait de l’augmentation de la technicité exigée par les 

produits, cela ne sera plus possible dans l’avenir. 

Les entreprises ont déjà embauché du personnel revenant de Suisse même hors temps de crise. 

Certains reviennent par choix personnel privilégiant la qualité de vie au salaire. Il y a aussi des 

avantages à travailler en France : réduction du temps de trajet et des coûts de déplacements, 

d’assurances sociales, etc. Les points de vue en matière de pénurie de personnel dans les entreprises 

françaises semblent assez variables : elle peut être ou non imputée aux entreprises suisses. 

                                                             
49

 Contrat à Durée Déterminée 
50

 Contrat à Durée Indéterminée 
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PRATIQUES EN MATIÈRE DE RECONNAISSANCE ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

Dans une entreprise de l’industrie horlogère rencontrée, une information collective et individuelle 

sur la VAE et sur le ciblage des certifications a été mise en place. 

POSITION FACE À LA VAE 

Dans les entreprises horlogères, la VAE ne semble pas représenter d’intérêt pour une entreprise, 

seulement pour le salarié. Cette perception est à peut être à comprendre en fonction du faible 

niveau de formation certifiée du chef d’entreprise. 

La VAE, cependant, peut servir à fidéliser et à valoriser ses personnels. Par exemple, une DRH 

propose à une salariée de s’engager dans une VAE, en reconnaissance de son travail. Cela pourrait 

être financé par le DIF et par le plan de formation. La salariée doit rechercher par ses propres 

moyens ce qu’elle doit faire pour faire valider ses acquis. L’entreprise ne lui apporte pas de conseil 

car elle-même semble démunie par rapport au dispositif VAE. Il n’y a pas obligatoirement de 

changement de statut du fait de l’acquisition d’un diplôme de niveau plus élevé. 

Un des premiers freins qui apparaît dans les entretiens, c’est la méconnaissance des entreprises et 

des salariés du dispositif VAE. Cette méconnaissance se traduit notamment par la difficulté de se 

repérer dans l’offre de certification, de trouver la certification correspondant à l’expérience et aux 

activités exercées. Nous observons le même phénomène vis-à-vis de l’offre de formation. Quand il 

s’agit de repérer une formation correspondant aux besoins de son personnel, l’entreprise ne sait pas 

toujours comment faire.  

Il est intéressant de constater que tant que l’entreprise n’a pas fait, elle ne sait pas faire et donc elle 

ne fait pas. C’est une illustration de la construction de la compétence par l’expérience qui est au 

cœur de la VAE. 

Un autre frein se retrouve dans les craintes de la part de l’entreprise de voir son personnel partir ou 

demander une augmentation de salaire après une VAE réussie avec obtention de la certification de 

niveau supérieur. Nous voyons que la formation continue des salariés a toujours, depuis son 

obligation de réalisation en 1971, engendré les mêmes peurs. 

Le coût de la VAE et le risque de non-retour sur investissement (en tout cas perçu comme tel, par 

exemple dans le cas où la personne n’obtient pas sa VAE) sont aussi des obstacles. 

DU POINT DE VUE DES COLLABORATEURS 

PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES ET IMPACT SUR L'EMPLOI 

Les collaborateurs notent une baisse d’activité, l’augmentation du chômage partiel, un recours aux 

missions d’intérim plus courtes et moins nombreuses, et une précarisation de l’emploi. 

La baisse d’activités se traduit par une augmentation du chômage partiel, pouvant aller jusqu’au 

licenciement dans certains cas, par un gel des embauches et par le recours à des missions intérim 

plus courtes là où on aurait précédemment embauché un salarié. 
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VÉCU EN MATIÈRE DE RECRUTEMENT 

Dans le secteur horloger, les critères d’exigences se situent au niveau des compétences techniques 

(dessin industriel, contrôle, mécanique de précision). La situation géographique du candidat et 

surtout « l’envie », la motivation à apprendre et à progresser constituent des éléments vérifiés au 

cours du recrutement, notamment lors de l’entretien. 

Les candidats sont testés en situation aussi bien dans le bâtiment qu’en industrie. Il peut s’agir 

d’intérim, apprentissage, contrat de professionnalisation (fonctionnant comme un sas avant 

embauche). 

Si l’entreprise est soucieuse de l’évolution de ses salariés, elle va privilégier d’abord le recrutement 

interne. S’il s’avère impossible, elle effectuera une recherche externe, à partir des CV reçus en 

candidatures spontanées. 

VÉCU EN MATIÈRE DE RECONNAISSANCE ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

Les salariés de l’horlogerie rencontrés ne ressentent pas la nécessité d’être diplômés. Ce point de vue 

va dans le sens de celui de deux entreprises interviewées qui mettent l’accent sur la motivation des 

personnes et sur leurs compétences comportementales (adaptabilité, désir d’apprendre, envie). 

Une des personnes interrogée est responsable de l’atelier de production bien qu’elle n’ait qu’un CAP. 

Pour elle, son manque de diplôme révèle un manque de connaissances théoriques et des capacités 

limitées. Elle a compensé ses manques par des compétences techniques acquises sur le terrain. Le 

seul frein est qu’elle ne peut pas évoluer plus (ce qui ne serait par ailleurs pas possible dans son 

entreprise). 

L’absence de certification précarise les personnes et constitue un frein à leur évolution, voire à leur 

emploi. Des salariés rencontrés occupant un emploi bien supérieur à leur niveau de qualification 

(CAP pour un responsable d’atelier et CAP pour un dessinateur boîtes de montres) mettent en avant, 

qu’en cas de licenciement, il leur serait difficile de prétendre au même poste dans une autre 

entreprise sans avoir de certification. 

Les personnes interrogées ont pu évoluer jusqu’à présent sans être gênées par un faible niveau de 

qualification. La politique de l’entreprise y est pour beaucoup : il s’agit d’entreprises en milieu rural 

qui ont recours à des embauches locales et souhaitent garder et fidéliser leurs employés. 

La VAE n’est pas toujours la solution aux besoins d’évolution des personnes : par ex, un titulaire d’un 

baccalauréat sciences et technologies industrielles occupe un poste de régleur commandes 

numériques et souhaite évoluer vers un poste dans la programmation comme agent de méthodes. La 

formation semble être, dans ce cas, la voie à privilégier puisqu’il a besoin d’acquérir de nouvelles 

connaissances en programmation. 

POSITION FACE À LA VAE 

Les bénéfices perçus de la VAE sont d’ordre personnel : 

 Gain en autonomie et en confiance en soi 

 Valorisation de la personne elle-même 
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Ils sont d’ordre professionnel : 

 Reconnaissance de la valeur professionnelle de la personne 

 Valorisation du métier et des gestes professionnels qui, rattachés à un référentiel, donnent 

un sens technique au travail et par là le sentiment d’exercer un vrai travail technique qui 

nécessite compétences et connaissances 

 Possibilité d’évoluer dans l’entreprise 

 Facilitation de la mobilité externe 

Nombreux sont les salariés, demandeurs d’emploi et intérimaires qui ignorent leurs droits en matière 

de VAE, de formation, de CIF, de DIF. 

La démarche de VAE est peu connue dans l’horlogerie. Une personne rencontrée y a trouvé un 

intérêt : elle met en avant ses compétences techniques (acquises et développées en emploi) et ses 

lacunes dans les enseignements généraux (du fait de son niveau de qualification) et avoue ne pas se 

sentir les capacités pour repartir en formation. La VAE lui est donc apparue comme répondant à ses 

attentes. 

Les difficultés sont surtout liées : 

 au financement de la démarche : 

o Coût de la VAE, 

o Recherche et obtention de financement (Une salariée indique que le financement a 

nécessité une négociation difficile, cependant réussie, avec son employeur.) 

 à la certification elle-même et à sa technicité : 

o Difficultés de trouver la certification qui correspond à l’expérience 

o Absence de certification (micro-soudage : faut-il une certification ? Est-ce opportun ? 

Quelle autre reconnaissance ?) 
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3.4 DOMAINE DES SERVICES AUX PERSONNES 

3.4.1 SYNTHÈSE DES ENTRETIENS EN SUISSE 

DU POINT DE VUE D'UNE ORGANISATION DU MONDE DU TRAVAIL 

PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES ET IMPACT SUR L'EMPLOI 

D’importantes réformes législatives en Suisse transforment fondamentalement le marché du travail 

dans le domaine des soins. En effet, de nouveaux diplômes (CFC) ont été introduits et ils conduisent à 

la création de nouveaux profils de poste. On peut noter que les employés sont globalement plus 

qualifiés qu’auparavant dans le domaine médico-social. Jusqu’à présent, deux fonctions principales 

existaient : les infirmiers et les aides-soignants, séparés par un fossé important. Aujourd’hui, ces 

nouveaux diplômes se situent entre ces deux profils, ce qui est perçu positivement par l'organisation 

interviewée, puisque davantage de diplômés constituent le personnel des institutions. 

L’arrivée de professionnels qualifiés est accueillie positivement par cette organisation. En effet, les 

postes en question comprennent souvent des tâches pénibles et peu valorisées, et le fait que ces 

personnes soient diplômées assure une bonne qualité des prestations et renforce l’interdisciplinarité. 

Ce n’est donc pas une situation de surqualification. Cela permet aussi de réduire le poids à 

l’embauche de la formation en cours d’emploi et de l’expérience professionnelle, qui étaient très 

présente jusqu’à ce jour. En effet, ces emplois étaient souvent occupés par des personnes 

expérimentées et en fin de carrière. 

PRATIQUES EN MATIÈRE DE RECRUTEMENT 

Depuis 2007, les normes qualité et les modalités de subventionnement imposent que tous les 

employés aient au moins un certificat d’une formation de base (en l’occurrence le certificat de la 

Croix-Rouge suisse), et ce dans n’importe quelle entreprise ou institution du domaine médical et des 

soins. Les établissements concernés ont un délai de 5 ans pour s’aligner sur cette nouvelle exigence. 

Cela ne va pas sans poser de problèmes à certaines institutions de soins aux personnes (les 

établissements médico-sociaux notamment) dont une large proportion de collaborateurs (70%) n’a 

pas de certificat. 

PRATIQUES EN MATIÈRE DE RECONNAISSANCE ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

Ces pratiques restent du ressort des institutions et des entreprises qui appliquent leurs propres 

politiques internes. En ce qui concerne la reconnaissance de diplômes effectués à l’étranger et la 

reconnaissance des compétences, il existe des profils, mais un certain flou persiste. Il semble que la 

situation de pénurie de personnel dans le domaine ne pousse pas à une coordination entre les 

acteurs du domaine. Les associations professionnelles par contre cherchent à améliorer cet état 

actuellement en conduisant des démarches de reconnaissance de diplômes ou en cherchant à 

faciliter la reconnaissance de compétences acquises. 

Du point de vue d’un syndicat interviewé durant notre enquête, les entreprises auraient intérêt à 

garder des employés non qualifiés, et ceci pour deux raisons : ces employés reçoivent un salaire 

moins élevé et le fait de les qualifier ne les conduirait pas forcément à un autre poste, puisque ceux-

ci sont rares. 
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POSITION FACE À LA VAE 

L’organisation du monde du travail interviewée s’est montrée complètement favorable à la VAE. Ce 

serait pour elle une bonne manière de reconnaître les nombreuses petites formations continues 

internes au domaine médico-social. Le fait qu’un plus grand nombre d’employés qualifiés 

investissent ce domaine permettrait de le revaloriser et d’y attirer les employés autrement que par 

l’absence d’autres possibilités d’insertion ailleurs. La VAE est donc vue comme un tremplin pour la 

carrière dans le secteur. 

Notons encore que cette organisation semble comprendre la VAE principalement comme une 

formation continue personnalisée. Dans ce sens, elle considère qu’il y a un potentiel important à 

exploiter en motivant les gens à se former dans le domaine, bien que la formation en groupe soit vue 

comme plus facile et motivante que le perfectionnement individuel. 

La VAE n’est pas encore beaucoup pratiquée dans le domaine, et les freins évoqués concernent la 

motivation des employés (car la poursuite d’un CFC signifie un retour dans les écoles professionnelles 

avec les jeunes), la lourdeur du procédé pour les collaborateurs, les coûts et enfin l’absence d’une 

garantie de réussite. 

DU POINT DE VUE DES ENTREPRISES 

PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES ET IMPACT SUR L'EMPLOI 

Les changements au niveau des diplômes évoqués par l’organisation du monde du travail se 

retrouvent dans le discours des entreprises. Il vient s’y ajouter les contraintes des modes de 

financement des structures de soins. 

Les changements dans les systèmes de remboursement de prestations de soin conduisent à la mise 

sous pression de la majorité des acteurs, notamment en ce qui concerne les soins à domicile. Cela 

pousse d’ailleurs à un regroupement des entités et à une rationalisation des institutions et des 

pratiques. Concrètement, le but est d’assurer autant voire plus de prestations avec un financement 

réduit. 

Les évolutions en matière de formations ont conduit à la disparition de divers certificats au profit de 

nouveaux CFC. Les institutions qui étaient actives sur ce marché des certificats doivent donc se 

recentrer sur leur certificat de base et le valoriser en favorisant les passerelles vers un CFC. 

Au niveau de l’emploi, les nouvelles exigences conduisent à l’engagement quasi-systématique de 

travailleurs qualifiés, bien que cela puisse poser des problèmes. En effet, il est avéré qu’il y a une 

pénurie de personnel qualifié dans le domaine des soins. De plus, la réalisation de certaines tâches 

ne demande pas de qualification et certaines institutions préféreraient pouvoir engager des 

personnes sans formation pour ces postes. 

PRATIQUES EN MATIÈRE DE RECRUTEMENT 

Les pratiques en matière de recrutement sont d’abord conditionnées par les règlements qui 

encadrent les institutions. Ainsi, une fonction donnée demande un diplôme précis. C’est donc 

généralement le premier critère de sélection. Pour les fonctions où une marge de manœuvre existe, 

telle qu’aide-soignant, l’engagement se fait sur la base de l’expérience et de la formation continue 
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effectuée. Selon les cas et les institutions, une personne sans qualification pourra être engagée à 

condition qu’elle accepte de compléter son cursus par certains modules de formation. En cas de 

doute, quelques jours d’essai semblent une pratique courante. 

L’engagement de collaborateurs français est fréquent et les diplômes sont reconnus, notamment 

grâce aux équivalences délivrées par l’OFFT aux personnes qui en font la demande. Néanmoins, dans 

certains domaines les conditions de remboursements de frais de déplacement ne sont pas 

intéressantes pour les frontaliers. 

En ce qui concerne la reconnaissance d’expériences effectuées en France, celle-ci sera généralement 

valorisée. Néanmoins, les réponses sont moins affirmées que face à une expérience effectuée en 

Suisse, et il semble que cela se décide au cas par cas, en fonction du poste à pourvoir, du candidat et 

des expériences en question. 

Selon le domaine d’activité, les facteurs favorisant la stabilité du collaborateur dans l’entreprise sont 

favorisés, tels que la proximité du domicile. 

PRATIQUES EN MATIÈRE DE RECONNAISSANCE ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

Ce domaine d’activité étant régulé par les règlements publics, les salaires sont déterminés par une 

grille commune (souvent cantonale), dont les critères déterminants sont d’abord le diplôme, puis les 

années d’expérience. 

De nombreuses formations existent dans le domaine des soins, mais les collaborateurs qui en 

bénéficient ne semblent pas être la majorité. Il est vrai que pour la plupart des postes, et surtout 

ceux qui n’exigent pas de qualification, les perspectives d’évolution sont limitées ou inexistantes. 

Cela dépend toutefois de la politique interne de l’institution. Ainsi, nous avons interviewé une 

institution active dans les soins à domicile qui exprimait une volonté de valoriser ses employés en 

proposant des formations internes à la majorité voire la totalité de ses employés. Néanmoins, au 

moment de l’interview, cette politique n’était pas encore en place car l’institution était encore en 

train de terminer d’importantes restructurations. 

Plus généralement, il semble se dessiner un clivage entre le domaine hospitalier et celui des soins à 

domicile et des établissements médico-sociaux. Du côté hospitalier, il semble y avoir peu de soutien 

à la formation et un engagement important de frontaliers. Du côté des soins aux personnes, la 

formation continue et la VAE sont valorisées et les collaborateurs sont majoritairement des 

étrangers. 

POSITION FACE À LA VAE 

Dans les établissements non hospitaliers, la VAE est valorisée et les bénéfices espérés sont une 

valorisation, une reconnaissance et une fidélisation des collaborateurs. Cela semble représenter une 

opportunité et un potentiel important pour ce domaine où de nombreux travailleurs n’ont pas de 

qualification mais une longue expérience. Une meilleure qualité des prestations est également 

avancée, de même que l’intérêt du collaborateur qui pourra plus facilement rebondir en cas de perte 

d’emploi.  
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Les freins perçus à la VAE sont liés au manque d’évolutions possibles réellement, que ce soit au 

niveau du salaire ou des responsabilités, au coût (à la fois financier et temporel), à l’importance des 

démarches administratives et à la maîtrise de la langue française par les collaborateurs. 

DU POINT DE VUE DES COLLABORATEURS 

PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES ET IMPACT SUR L'EMPLOI 

Les nouvelles exigences en matière de formation ont bien entendu un impact sur les collaborateurs, 

bien que tous ne les relèvent pas. Les sentiments sont mitigés face à ces exigences. A la fois la 

volonté de former le personnel est valorisée, mais elle ne devrait pas s’appliquer à tous. Une 

interviewée par exemple ne comprend pas pourquoi cette exigence vient si tard ou pourquoi elle 

concerne également les personnes au bénéfice d’une longue expérience. En même temps, 

l’émergence de nouveaux profils de poste semble rendre la répartition des tâches et des 

responsabilités plus floue. Notons encore que les fusions entre structures de soin et les évolutions 

dans les techniques (l’informatisation par exemple) entraînent des changements pour les employés, 

voire des suppressions de postes. 

VÉCU EN MATIÈRE DE RECRUTEMENT 

La formation ne semble pas un critère d’engagement absolu et l’expérience ou la motivation peuvent 

suffire pour accéder aux postes qui ne requièrent pas de qualification particulière (fonction d’aide-

soignant notamment). L’expérience qui peut alors être mise en avant concerne par exemple le 

domaine familial ou les activités extra-professionnelles. Depuis que les nouvelles exigences poussent 

les institutions à accentuer le poids de la formation dans la sélection, un collaborateur sans 

qualification ne sera pas retenu s’il n’est pas motivé à se former. 

C’est ensuite la formation interne et la justification de l’expérience acquise (grâce au certificat de 

travail) qui attestent des compétences de la personne si elle change de poste. Elle peut également 

mettre en avant ses compétences dans son CV, bien que l’absence de diplôme soit vécue comme un 

frein à l’engagement. (Notons, au vu des changements dans ce secteur que cela pourrait bien être le 

cas.) Selon les situations, la prise de contact est facilitée par une connaissance travaillant dans 

l’institution et l’engagement est précédé par un stage. 

En ce qui concerne l’emploi de frontaliers, il semblerait que le secteur hospitalier en emploie un 

grand nombre et que certains postes sont aménagés en fonction de leurs besoins spécifiques 

(horaires par exemple). 

Finalement, les titres européens et français sont reconnus en Suisse, mais l’expérience précédente ne 

semble pas valorisée au niveau salarial. De plus, les contrats à durée déterminée seraient plus 

fréquents pour les frontaliers. 

VÉCU EN MATIÈRE DE RECONNAISSANCE ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

Le domaine hospitalier se distingue par le fait que la politique de formation du personnel y semble 

peu développée : les formations sont le plus souvent internes, et l’employé doit prendre sur son 

temps libre et les formations peuvent être à sa charge. De plus, ces formations ne semblent 

valorisées ni en termes de salaires ni en termes de responsabilités. 
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En ce qui concerne le secteur des soins aux personnes, les institutions commencent à mettre en 

place une politique de formation continue et poussent leurs employés à compléter au moins le 

certificat de la Croix-Rouge suisse. Néanmoins, la motivation des employés peut être un frein à ces 

changements. En effet, tous n’ont pas la motivation et la disponibilité de s’investir dans ces 

processus de formation et de qualification qui se conduisent parfois sur quelques années. 

Plus généralement, il faut souligner le fait que le domaine des soins a ceci de particulier que 

l’évolution dans les tâches est conditionnée par la qualification. Ainsi, les évolutions de poste ne sont 

possibles qu’en passant par une formation qualifiante, et ni les institutions ni les salariés n’ont les 

ressources financières ou psychologiques pour s’y engager massivement. Ceci semble produire non 

seulement une certaine frustration chez les personnes interviewées, mais aussi une dévalorisation 

des compétences des personnes non qualifiées dans les équipes. En effet, il semble que le diplôme 

soit de plus en plus mis en avant comme élément définissant l’identité professionnelle, au détriment 

de l’expérience acquise. 

Notons néanmoins que lorsque des évolutions ont lieu, celle-ci ont des répercutions bénéfiques sur 

le vécu du collaborateur, notamment en termes de reconnaissance personnelle et sociale, de salaire 

et d’intérêt au travail. Cela est également perçu comme un atout en cas de recherche d’emploi. 

POSITION FACE À LA VAE 

Nous constatons d’abord que la VAE est inconnue de la plupart des collaborateurs interviewés. Ceux-

ci se sont montrés très intéressés par la démarche, qui représenterait une opportunité intéressante 

pour les nombreuses personnes qui ont de nombreuses années d’expériences mais pas de diplôme. 

Cela pourrait également représenter une alternative valable aux formations en emploi actuelles de 

type CFC qui demande tout de même au collaborateur de retourner sur les bancs de l’école. 

Par contre, des doutes sont émis quand à la plus-value réelle sur le marché de l’emploi et sur le gain 

salarial effectif, car en changeant de catégorie de salaire grâce au diplôme, on perdrait la 

reconnaissance des années d’ancienneté. Par ailleurs, l’idée que les études ne sont pas l’équivalent 

de l’expérience est présente et pourrait représenter un frein. Les autres obstacles qui ont été 

évoqués concernent la maîtrise de la langue et la motivation à entreprendre la démarche et les 

formations éventuelles. 

CONCLUSIONS 

Le domaine des soins aux personnes présente certaines particularités. D'abord, la correspondance 

entre le poste et la qualification est souvent très rigide à cause des règlements qui encadrent ce 

domaine. Ensuite, les changements que connaissent actuellement les formations du domaine en 

Suisse (abandon de certificats de formation et d'une partie de la formation continue au profit de 

diplômes plus spécifiques (CFC)) conduisent à des transformations des politiques de recrutement des 

entreprises, ce qui obligera à terme les employés à se repositionner sur ce marché de l'emploi ou à 

se former. 

Comme nous le mentionnions plus haut, il semble se dessiner un clivage entre le domaine hospitalier 

et celui des soins à domicile et des établissements médico-sociaux. Du côté hospitalier, il semble y 

avoir peu de soutien à la formation et un engagement important de frontaliers. Du côté des soins aux 

personnes, la formation continue et la VAE sont valorisées et les collaborateurs sont majoritairement 
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des étrangers. Il est possible que cette différence soit due à des problématiques de recrutement 

différentes. Du côté des soins à domicile, les institutions ont souvent de la peine à garder leurs 

employés, d'où un intérêt à la valorisation de ceux-ci, tandis que dans le domaine hospitalier la 

priorité semble être la réponse aux besoins de l'organisation du travail à l'interne. 

Le principal frein à la VAE évoqué par les personnes interviewées est d'abord la motivation des 

collaborateurs à entreprendre la démarche et les éventuelles formations. Ensuite la maîtrise de la 

langue est problématique dans un secteur où les personnes allophones sont nombreuses. L'ampleur 

des démarches administratives, enfin, freine bon nombre d'interviewés. 

Notons encore au niveau des freins que le domaine des soins a une particularité: comme la 

qualification définit souvent le poste, il est difficile d'envisager qu'une personne puisse entrer dans 

un poste demandant une qualification supérieure à celle qu'elle possède. Il sera donc difficile pour 

elle d'acquérir de nouvelles compétences qu'elle pourra ensuite faire valider, car elle n'a pas le droit 

d'exercer d'autres activités dévolues à un autre niveau de qualification. 

Malgré ces problèmes, il nous semble que la démarche de VAE pourrait être bénéfique au domaine 

des soins à plusieurs titres. Elle permettrait en effet de qualifier les nombreuses personnes 

possédant une longue expérience, ce qui répondrait à la nécessité pour les institutions d'engager du 

personnel qualifié. De plus, les tâches et les gestes professionnels sont bien documentés et codifiés 

dans ce domaine d'activité, ce qui pourrait constituer une bonne base à la VAE. 
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3.4.2 SYNTHÈSE DES ENTRETIENS EN FRANCE 

DU POINT DE VUE D’UNE ORGANISATION PROFESSIONNELLE 

PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES ET IMPACT SUR L'EMPLOI 

L’organisation professionnelle rencontrée indique une croissance forte et rapide depuis 2002. 

Les évolutions dans les activités ont impacté les organisations du travail. Le secteur a connu un 

soutien législatif et financier en faveur du développement des structures et de la professionnalisation 

du personnel (création de l’allocation personnalisée d’autonomie en 2002 par le Conseil Général, 

création du DEAVS51 en 2007). Il s’agit à présent de professionnaliser les structures (fonctions 

supports). 

Ce secteur connaît aujourd’hui des inquiétudes en termes d’adéquation entre coût du personnel 

qualifié (et reconnu en partie grâce à la VAE) et financements publics. En effet, la montée en 

qualification du personnel qui représente une augmentation de la masse salariale n’est plus tout à 

fait compensée aujourd’hui par les tarifs d’un financeur public. Cela impacte le management des 

ressources humaines et la politique de formation, dans le sens d’une réduction des temps de 

coordination et d’analyse de pratiques. 

PRATIQUES EN MATIÈRE DE RECRUTEMENT 

La pénurie de main-d’œuvre conduit au recrutement de personnel ayant des bas niveaux de 

qualification. Il sera alors formé par les employeurs. 

Engagé dans un processus récent de professionnalisation de son personnel, le secteur analyse 

certains freins au pourvoi des postes. Les conditions de travail offertes, notamment les journées 

séquencées, y contribuent. 

Savoir adopter la bonne posture professionnelle, savoir analyser une situation constituent des 

compétences très importantes en prestation de services. 

La fiche de poste est utilisée comme un outil de gestion des ressources humaines lors du 

recrutement. 

L’organisation professionnelle est plutôt ouverte à l’idée d’un travail commun et collectif, de part et 

d’autre de la frontière, autour de la reconnaissance de compétences notamment sur la 

transférabilité des compétences vers un autre emploi ou vers une autre structure (éviter 

l’épuisement professionnel, redynamiser une carrière en favorisant la mobilité professionnelle de 

personnels intervenant à domicile vers des postes en établissements pour personnes âgées, 

personnes handicapées, hôpitaux, dans le médico-social, etc.). 

                                                             
51 Diplôme d'Etat de l'Auxiliaire de Vie Sociale. Les textes de référence du DEAVS sont les suivants : 

 Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles R 451-88 et suivants 

 Décret n°2007-348 du 14 mars 2007 relatif au diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale 

 Arrêté du 4 juin 2007 relatif au diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale et annexes 

 Circulaire DGAS/SD4A/2007/297 du 25 juillet 2007 relative aux modalités de la formation 
préparatoire et d’obtention du DEAVS 

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
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Elle est intéressée par le guide pratique pour accompagner une personne âgée construit par la Croix-

Rouge suisse. 

PRATIQUES EN MATIÈRE DE RECONNAISSANCE ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

Les enjeux étant la reconnaissance et la fidélisation du personnel pour faire face à la concurrence, 

l’aide à domicile a donc encouragé et soutenu la reconnaissance et valorisation des acquis de 

l’expérience des salariés. Elle propose aussi des actions de formation continue internes 

(manipulation de personnes, toilette, pathologies, stimulation, etc.). 

Par ailleurs, le tutorat et le passeport formation/compétences sont d’autres moyens qui restent à 

développer. 

POSITION FACE À LA VAE 

La VAE est une des réponses aux enjeux de la branche et est encouragée. Cependant le coût de la 

VAE et l’élévation des coûts du personnel du fait de l’augmentation des qualifications ont une 

incidence financière sur le budget formation et sur les tarifs des prestations. Une politique plus 

contenue d’un financeur public dans la volonté de reconnaître les personnels, dans l’incitation à la 

pratique de VAE, constitue une préoccupation au niveau des entreprises. 

Une organisation invoque l’importance de l’évaluation par la mise en situation lors de la VAE et la 

nécessité de préparer encore mieux les jurys et de les former. 

DU POINT DE VUE DES ENTREPRISES 

PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES ET IMPACT SUR L'EMPLOI 

Deux problématiques essentielles apparaissent. La première concerne le recrutement, à savoir 

trouver des candidatures adaptées à l’emploi, et la seconde leur fidélisation.  

Sur le secteur transfrontalier, le recrutement de personnel s’avère d’autant plus difficile que le taux 

de chômage est très bas. L’écart entre les compétences peu disponibles sur le marché de l’emploi et 

les exigences fortes en matière de compétences (être capable de travailler seul, de prendre des 

initiatives) rend la tâche encore plus ardue. Il s’y ajoute l’attrait des salaires suisses et cette difficulté 

est encore plus présente lorsqu’il faut remplacer les personnels en été. Rendre le métier attractif sur 

le secteur transfrontalier est une question qui se pose donc aux entreprises. 

La transformation d’une autre structure de services aux personnes en EHPAD52 l’oblige à avoir des 

aides-soignants qualifiés qui se font plutôt embaucher dans les hôpitaux. Cette difficulté à trouver du 

personnel qualifié s’accroît d’un turn-over important. 

D’emplois précaires, les structures sont passées à une organisation plus rigoureuse : faire respecter 

un planning de travail, nécessité de la compétence en matière d’analyse de situation ou de 

compréhension d’une pathologie, etc. Pour certaines structures, il s’agit de mener une activité de 

plus en plus complexe avec des bénévoles chargés de l’encadrement de salariés, mais qui ne sont pas 

forcément des managers. 
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La création du DEAVS et sa valorisation dans la convention collective permettent la reconnaissance 

du métier et participent à la fidélisation du personnel. L’incitation au développement de la VAE y 

concourt également. 

Il existe plusieurs autres certifications dans l’intervention à domicile : 

 L’Assistant de Vie aux Familles (titre du Ministère de l’emploi) 

 Le DEAVS (Ministère des affaires sanitaires et sociales) 

 L’employé familial polyvalent 

 Le BEPA53 services aux personnes 

 Le Service soins infirmiers à domicile 

 Les animateurs petite enfance (CAP) 

Le diplôme n’est pas la seule porte d’entrée. La capacité relationnelle de la personne et la possession 

d’un permis de conduire sont importants. 

Ici la formation et la VAE sont des outils de gestion des ressources humaines utilisés comme tels. 

L’augmentation des salaires concomitante à la reconnaissance des compétences et à l’élévation du 

niveau de qualification a un poids sur le coût de revient des prestations. Actuellement, 

l’augmentation des tarifs et des subventions est en débat avec les financeurs. 

Enfin, l’augmentation de demandes de VAE engendre un coût sur le budget formation qui ne sera pas 

tenable dans le temps en l’état. 

PRATIQUES EN MATIÈRE DE RECRUTEMENT 

La pénurie de candidats amène les entreprises à recruter des personnes sans qualification et à les 

former, ce qui conduit à la mise en place de contrats de professionnalisation. 

Une structure dans l’aide à domicile expérimente la recherche de candidatures à l’Ile de la Réunion ; 

elle crée des partenariats avec Pôle Emploi dans la sélection des candidatures, avec l’AFPA dans la 

formation des personnels au titre d’assistant de vie aux familles et avec une autre structure. 

Une entreprise a construit avec l’appui de l’ARACT54  des fiches de fonction, des référentiels 

d’activités, des fiches compétences. Elle a revisité ses documents de recrutement et de sélection en 

impliquant ses salariés dans ce travail. 

Actuellement, le recrutement se fait par simulation. L’évaluation se réalise à partir de diapositives 

présentant des situations de travail contextualisées auxquelles le candidat doit réagir. Sa réponse est 

comparée à celle d’une population qui a fait l’objet d’un étalonnage (10 personnes). Cette méthode 

est le fruit d’un travail avec Pôle Emploi. 

Le processus de recrutement intègre une réunion d’informations sur le métier : contraintes, 

amplitude de travail, mobilité, bonne santé, autonomie, savoir lire et écrire (vérifié par des tests). La 

commission de recrutement formée d’un DRH et d’un responsable du service d’intervenants se 
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réunit une à deux fois par mois. Un questionnaire complémentaire à l’évaluation de situations et un 

entretien sont pratiqués. Dans l’aide à domicile, le recrutement s’est donc professionnalisé, en 

utilisant des méthodes et outils de gestion des ressources humaines. 

Dans une structure d’accueil de personnes âgées, le recrutement de personnel diplômé (BEPA 

services aux personnes, aide-ménagères) ou non diplômé dépend des budgets alloués. Elle fait 

évoluer ensuite son personnel en interne. 

Dans les structures d’accueil de personnes âgées, l’outil de recrutement est l’entretien où on évalue 

la motivation des candidates. Le feeling joue un rôle important dans le recrutement d’autant plus 

que l’on est sur un petit secteur géographique où tout le monde se connaît. 

Dans une structure d’accueil de personnes âgées, les personnes non diplômées sont embauchées sur 

des postes de maîtresse de maison puis après 4200 h effectuées (soit 3 ans environ), sont orientées 

sur une démarche de VAE financée par la structure, car considérée comme de la promotion interne. 

(15 personnes par an). 

Les responsables d’entreprise rencontrés suggèrent deux propositions : 

 Une première action de collaboration franco-suisse pourrait être de mettre en place un 

forum des métiers des services à la personne. Ce pourrait être une action de communication 

se déroulant sur un jour où des élèves de différentes écoles et des demandeurs d’emploi 

pourraient être conviés. 

 Il serait également pertinent d’augmenter la lisibilité des certifications suisses, jusqu’à 

présent assez méconnues. 

PRATIQUES EN MATIÈRE DE RECONNAISSANCE ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

La reconnaissance des compétences, et non seulement le développement de compétences, a été mis 

en œuvre dans une entreprise. Elle s’aligne sur un gros travail de structuration et de 

professionnalisation de la branche professionnelle depuis 2002 (révision des conventions collectives, 

mise en place d’un CHSCT55, création d’une certification, accord de branche, etc.) et un soutien des 

pouvoirs publics. 

La reconnaissance des compétences passe aujourd’hui par des signes autres que le salaire : 

 Confier une fonction tutorale rémunérée aux salariés 

 Former les personnels à de nouvelles activités d’accompagnement, leur procurant de 

nouvelles compétences 

 Développer l’attractivité de ces métiers en offrant un travail à temps complet, de meilleures 

conditions de travail, des fournitures professionnelles (par exemple un mini-ordinateur 

portable qui propose des services de téléphone portable à des prix concurrentiels, un GPS, 

etc.) de la formation à l’informatique, l’accès à des véhicules de fonction, à une mini-crèche à 

Pontarlier, etc. 
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Cette entreprise perd moins de salariés actuellement. Elle commence à avoir un retour sur 

investissement. 

Une autre entreprise de services aux personnes recourt davantage à la VAE qu’à la formation quand 

c’est possible pour des raisons de moindre coût afin de faciliter la promotion. Elle offre une 

formation pré-VAE centrée sur les motivations de la personne et sur les ressources nécessaires 

(formation continue proposée par le CNFPT56). 

POSITION FACE À LA VAE 

Les entreprises de services aux personnes font preuve d’une volonté politique de promouvoir la VAE. 

Ainsi, l’accompagnement VAE et les formations complémentaires à la VAE sont intégrés dans le plan 

de formation de l’entreprise. La démarche de qualification des personnels est soutenue par l’un de 

ses financeurs publics.  

La VAE peut également relever d’un DIF dans le cadre d’une démarche volontaire. 

Deux structures dans l’Aide à Domicile financent sur le plan de formation entre 47 et 52 VAE par an. 

Victimes en quelque sorte du succès pour les VAE auxquelles elles ont contribué, elles ne pourront 

plus à l’avenir financer ce volume sur le plan de formation. D’autres moyens de monter en 

compétences sont d’ores et déjà utilisés : le contrat de professionnalisation, le tutorat à développer 

en interne. 

Une structure met en place 15 VAE par an financées par le CNFPT (aide-soignant, aide médico-

psychologique), elle prend à sa charge les frais de déplacement et les repas. Les contractuels, à la 

différence des titulaires de la fonction publique territoriale, bénéficient davantage de formation que 

de VAE pour des raisons de financements (la VAE des contractuels n’est pas financée par le CNFPT). 

La VAE répond aux enjeux de la profession et permet : 

 de valoriser des métiers peu considérés 

 de valoriser l’image de professionnalisme de l’entreprise par une démarche de certification 

des compétences des salariés qui est stratégique vis-à-vis des clients et des financeurs (à 

travers la communication externe) 

 de fidéliser les salariés, de les valoriser et de les motiver ; de leur permettre une relecture de 

leur parcours 

La VAE présente une plus-value pour l’entreprise en termes d’amélioration de sa compétitivité par le 

développement des qualifications. De plus, elle se démarque de la concurrence par la présence 

d’instances représentatives du personnel, par l’adhésion aux conventions collectives. 

Selon les entreprises interviewées, la VAE ne doit pas signifier, dans tous les cas, obtention de la 

certification en totalité. Pour certains salariés, la formation semble nécessaire (par exemple, en 

matière de connaissances de pathologies, de communication, etc.). Dans ce sens, il y a besoin de 

former les jurys. 
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DU POINT DE VUE DES COLLABORATEURS 

PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES ET IMPACT SUR L'EMPLOI 

Dans le secteur des services aux personnes, les salariés n’évoquent pas de tension particulière en 

matière d’emploi. Ils indiquent cependant un changement dans les pratiques de recrutement 

induites par la professionnalisation du secteur qui se traduit par le recrutement de personnels 

qualifiés. 

Une des personnes interviewées a constaté, dans sa structure en Suisse, l’arrivée de personnes plus 

jeunes et plus qualifiées au détriment des anciennes peu ou pas diplômées (corroborant ainsi les 

constations faites dans les entretiens en Suisse). 

VÉCU EN MATIÈRE DE RECRUTEMENT 

Le secteur des services aux personnes recherche des compétences comportementales, relationnelles 

qui renvoient parfois à la question de posture professionnelle, c’est-à-dire à la qualité de l’écoute, le 

sens du contact et la capacité à analyser une situation. 

Le processus de recrutement s’avère très professionnel à partir d’un profil de poste et d’un profil 

d’exigences : présélection des candidats sur CV et lettre de motivation, entretien avec une 

psychologue, passation de tests. L’expérience précédente dans le même secteur est également prise 

en compte. 

Puis comme dans les autres secteurs, l’embauche pérenne a lieu après un circuit d’emplois 

temporaires : proposition de remplacements en CDD lors des vacances scolaires, de congés maladie 

ou de congés maternité puis embauche sous CDI. 

VÉCU EN MATIÈRE DE RECONNAISSANCE ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

L’engagement dans la VAE a été souvent initié et soutenu par le responsable de formation ou la 

direction des ressources humaines de la structure, notamment vis-à-vis de « bonnes 

professionnelles » sans diplôme. 

Pour une personne ancienne frontalière, la certification donne de la lisibilité sur les emplois 

accessibles. Par exemple, une personne non diplômée mais ayant une expérience d’aide-infirmière 

en Suisse se voyait proposer en France des postes d’aide à domicile, non qualifiés. En effet, l’intitulé 

d’aide-infirmière n’a pas de correspondance, alors que des postes d’aide-soignante (qui 

correspondraient) lui étaient fermés à cause de son manque de diplôme. 

Nous constatons que les personnes titulaires d’une certification obtenue par la voie VAE (titre AVS du 

Ministère de l’emploi ou le DEAVS, titre du Ministère des affaires sanitaires et sociales) s’inscrivent 

dans une dynamique d’évolution professionnelle ou d’enrichissement par le biais de la formation 

continue (alors que ce type de public est d’habitude plutôt réfractaire à la formation). 

Dans les services aux personnes, les salariés rencontrent des pathologies de plus en plus lourdes 

impliquant une augmentation de la technicité du métier. Dans ce sens, la démarche de VAE 

s’accompagne de nombreuses formations (gestion de conflits, accompagnement de fin de vie, 

ergonomie, Alzheimer, maltraitance, approche de la famille, toilettage, secourisme, etc.). Ainsi, elle 
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permet au personnel de répondre à l’évolution des publics avec professionnalisme et de développer 

leur polyvalence. 

POSITION FACE À LA VAE 

Les bénéfices perçus de la VAE sont d’ordre personnel : 

 Gain en autonomie et en confiance en soi 

 Valorisation de la personne elle-même  

 Avoir un diplôme 

 Mieux comprendre le processus de vieillissement 

Ils sont également d’ordre professionnel : 

 Reconnaissance de la valeur professionnelle de la personne 

 Valorisation du métier et des gestes professionnels qui, rattachés à un référentiel, donnent 

un sens technique au travail et par là le sentiment d’exercer un vrai travail technique qui 

nécessite compétences et connaissances. 

 Faire de nombreuses formations est enrichissant. 

 Pas plus de salaire mais des points de retraite en plus (du fait d’une évolution des cotisations 

aux caisses de retraite) 

Il peut y avoir transfert des compétences acquises lors du montage du dossier : par exemple, une 

plus grande maîtrise de l’écriture va permettre à une personne de rédiger ses mémoires (Voir le 

témoignage de Madame Lucie en annexe, au point 6.5.3). 

Les difficultés évoquées tiennent: 

 à la recherche et à l’obtention de financements 

 au morcellement du temps de la démarche : par ex, pour le diplôme d’aide-soignante, il 

s’agit de monter le dossier, puis de trouver l’organisme de formation qui va proposer le 

module obligatoire de 70 heures (d’autant plus difficile en milieu rural). Ensuite la tenue des 

jurys peut nécessiter 6 mois supplémentaires. 

Dans les services aux personnes, la validation totale de la certification amène une vision plus simple 

et accessible de la démarche (exception faite pour le diplôme d’aide-soignante où la formation est 

perçue comme plus accessible et moins étalée dans le temps). 

Notons encore que pour la majeure partie des personnes interrogées dans ce secteur, la démarche 

est connue. 

Finalement, dans un secteur d’activités récent qui est en train de se professionnaliser, l’accès à des 

certifications différentes de par leur niveau peut créer sur le terrain des clivages dans les pratiques, 

difficiles à comprendre pour les clients. La différence de salaire peut les renforcer. 

CONCLUSION 

La VAE et la reconnaissance des compétences par la certification s’avèrent d’autant plus pratiquées 

que la branche et les pouvoirs publics ont la volonté politique de soutenir la démarche et que cela 

correspond à des problématiques précises de gestion des ressources humaines. 
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Dans les cas rencontrés, un marché important avec des besoins urgents à satisfaire, une pénurie de 

personnes qualifiées, un turn-over important et la nécessité de fidéliser le personnel ont constitué à 

la fois des difficultés de gestion des ressources humaines mais aussi des opportunités de développer 

formation, VAE et autres méthodes de reconnaissance des habiletés et compétences. 

La VAE est alors utilisée comme un outil RH de valorisation et de reconnaissance des compétences 

des salariés. L’identification des certifications pouvant faire l’objet de VAE constitue aussi un atout 

favorable à l’amorce de la mise en œuvre de la VAE. 

Notons que la nouvelle loi de 2009 sur la formation invite les branches à assumer un rôle renforcé 

dans la mise en œuvre de la VAE. 

Cependant, la formation semble, pour certaines entreprises, nécessaire pour acquérir certaines 

connaissances. Il est donc important de former les jurys VAE. 
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3.5 TABLEAUX DE RÉSUMÉ ET DE CONCLUSION DES ENTRETIENS 

Dans cette section, nous avons souhaité résumer et mettre en contraste les éléments principaux 

issus des entretiens. On trouvera donc, par secteur d’activité économique, les similitudes entre la 

France et la Suisse ainsi que les spécificités liées à chaque pays, en fonction des quatre thèmes des 

entretiens, à savoir les problématiques actuelles et l’impact sur l’emploi, les pratiques et vécus en 

matière de recrutement, les pratiques et vécu en matière de reconnaissance et développement de 

compétences et finalement les positions par rapport à la VAE. 

3.5.1 SECTEUR DU BÂTIMENT 

 

 Similitudes de point de vue  Divergences ou différences de 
point de vue 

Problématiques 
rencontrées et impact 
sur l'emploi 

Augmentation des exigences en 
matière de titres. 

Augmentation des emplois 
temporaires. 

Diminution de l’embauche et 
licenciements suite à la crise. 

Crise plus durement vécue en France 
qu’en Suisse. 

Évolution en matière d’exigences plus 
importante en Suisse qu’en France. 
Toutefois la mise en lumière de 
nouvelles techniques liées à la 
préservation de l'environnement 
semble plus présente en France qu'en 
Suisse. 

Pratiques et vécus en 
matière de recrutement 

Engagement sur la base des titres et 
de l’expérience. 

Mise à l’essai. 

Importance des compétences 
comportementales. 

Pénibilité du travail influe sur le 
processus d’engagement. 

Engagement de frontaliers en Suisse 
mais pas en France. 

Exigence de titre plus importante pour 
certains postes en France. 

Pratiques et vécus en 
matière de 
reconnaissance et 
développement des 
compétences 

Possibilités d’évolution pour 
collaborateurs sans titre. 

Possibilités de perfectionnement 
existantes mais peu sollicitées par les 
collaborateurs. 

Plus d’incitations à la formation en 
France qu’en Suisse. 

Reconnaissance difficile des titres 
français en Suisse. 

Position face à la VAE Manque de connaissance et d’intérêt 
pour la VAE 

Craintes en termes de coûts, 
d’investissement en temps, 
revendications possibles. 

Avantages perçus en France au niveau 
personnel et professionnel. 

Emplois temporaires jugés limitant 
pour l’accès à la VAE en Suisse. 
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3.5.2 SECTEUR DE L’HORLOGERIE 

 

 Similitudes de point de vue  Divergences ou différences de 
point de vue 

Problématiques 
rencontrées et impact 
sur l’emploi 

Augmentation des exigences en 
matière de titres. Augmentation des 
emplois temporaires.  

Diminution de l’embauche et 
licenciements suite à la crise.  

Crise plus durement vécue en France 
qu’en Suisse. 

Évolution en matière d’exigences plus 
importante en Suisse qu’en France.  

Pratiques et vécus en 
matière de recrutement 

Engagement sur la base des titres et 
de l’expérience. Mise à l’essai.  

Importance des compétences 
comportementales.  

Pénibilité du travail influe sur 
processus d’engagement.  

Engagement de frontaliers en Suisse, 
pas en France. 

Exigence de titre plus importante pour 
certains postes en France.  

Pratiques et vécus en 
matière de 
reconnaissance et 
développement des 
connaissances 

Possibilités d’évolution pour 
collaborateurs sans titre.  

Possibilités de perfectionnement 
existantes mais peu sollicitées par les 
collaborateurs.  

Plus d’incitations à la formation en 
France qu’en Suisse. 

Reconnaissance des titres français en 
Suisse difficile.  

Position face à la VAE Manque de connaissance et d’intérêt 
pour la VAE. 

Craintes en termes de coûts, 
investissement temps, revendications 
possibles.  

Avantages perçus en France au niveau 
personnel et professionnel. 

Emplois temporaires jugés limitant 
pour l’accès à la VAE en Suisse.  
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3.5.3 SECTEUR DU SERVICE AUX PERSONNES 

 

 Similitudes de point de vue Différences ou divergences de 
point de vue 

Problématiques 
rencontrées et impact 
sur l’emploi 

Ce secteur est en phase de 
restructuration autant en France qu’en 
Suisse. 

Les deux pays font face à une 
importante pénurie de personnel pour 
le domaine des services aux 
personnes.  

En Suisse, une réforme oblige toute 
personne travaillant dans le domaine 
des soins à avoir au moins le diplôme 
de la Croix-Rouge d’ici cinq ans. 

En France, afin de faire face à la 
pénurie de personnel, des candidats 
sans diplôme mais avec de 
l’expérience ou d’autres atouts sont 
engagés puis motivés à suivre une 
formation. 

Pratiques et vécus en 
matière de 
recrutement 

Difficultés à trouver du personnel 
correspondant aux postes. 

En Suisse, on retrouve nettement plus 
de collaborateurs français travaillant 
dans les EMS que dans les soins à 
domicile. 

En France, le processus d’engagement 
devient de plus en plus organisé et 
défini qu’auparavant.  

Pratiques et vécus en 
matière de 
reconnaissance et 
développement des 
compétences 

Volonté de valoriser les compétences 
des employés et de fidéliser le 
personnel. 

Les perspectives d’évolution sont 
souvent limitées et en France la 
reconnaissance des compétences 
passe parfois par d’autres signes que 
le salaire (meilleures conditions de 
travail, diversité des tâches). 

Position face à la VAE Ce secteur est complètement 
favorable à la VAE bien que des 
craintes par rapport aux coûts et à 
l’investissement de temps soient 
présentes. 

La VAE est nettement mieux connue et 
plus souvent pratiquée en France 
qu’en Suisse et semble répondre aux 
besoins du domaine des services aux 
personnes. 
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4 CONCLUSIONS 

Nos enquêtes par secteur professionnel nous ont permis d'approcher la problématique de la 

reconnaissance des compétences et de la validation des acquis par l'expérience telle qu'elle est 

vécue et perçue par les différents acteurs sur le terrain que nous avons choisis pour notre analyse. 

Nous souhaitions par ce travail ouvrir des voies d'action concrète, favorisant le développement de la 

reconnaissance des compétences, en particulier dans une région frontalière qui, nous le postulions, 

en accroît le besoin. La méthodologie que nous avons employée, axée sur des entretiens qualitatifs, 

ne nous permet pas d'avancer des affirmations chiffres à l'appui. En outre, l’étude se limitait à 3 

secteurs professionnels, chacun se positionnant différemment, présentant des spécificités propres en 

matière de pratiques dans la reconnaissance des compétences ; aussi ne peuvent-ils pas représenter 

à eux trois l’ensemble des problématiques de tous les secteurs d’activités. 

Les résultats nous permettent toutefois de faire bien souvent des liens avec d'autres études ayant 

été menées ailleurs, de confirmer des difficultés que nous avions relayées en première partie de 

notre recherche, voire d'ouvrir de nouvelles réflexions différenciées selon les domaines d'activités et 

leurs spécificités. Entre besoins clairement exprimés, besoins cachés, attentes et craintes, nous nous 

apercevons que la reconnaissance des compétences, dont la validation des acquis est un outil, 

présente un potentiel de développement important mais se heurte également à des freins 

clairement identifiables. 

Rappelons ce que nous soulignions déjà en conclusion de la première partie de notre recherche, à 

savoir la différence en termes d'expérience en matière de VAE entre la Suisse et la France : la Suisse 

(et plus particulièrement les cantons de Vaud et Neuchâtel) est aujourd'hui en phase d'expériences 

pilotes et de mise en place du processus, alors que la France connaît déjà quelques années de 

pratique en la matière et est dotée de structures bien établies. Aussi, les résultats de notre recherche 

soulignent évidemment cette différence : si, en France, les acteurs interrogés peuvent parler 

d'expériences de VAE effectivement réalisées, en Suisse, ils ne peuvent que s'exprimer sur les 

expériences qu'ils pourraient ou seraient prêts à mener. Aussi nous constatons aujourd'hui qu'il est 

encore un peu tôt pour envisager, comme nous le faisions au début de notre recherche, d'élaborer 

des procédures de VAE communes. Les actions devront dans un premier temps s'orienter vers une 

promotion de la reconnaissance et de la validation des compétences. Cette promotion pourrait 

profiter de mettre en lumière les expériences acquises de part et d'autre de la frontière, voire être 

menée conjointement dans des projets spécifiques. 

ATTENTES ET CRAINTES : LE TERREAU DANS LEQUEL LA VAE TENTE DE S'IMPLANTER 

Nos entretiens nous permettent de constater que la VAE est mal connue voire méconnue des 

différents acteurs rencontrés, même en France. Cette méconnaissance va de l'existence même de 

cette possibilité de se voir reconnaître des compétences et un titre sans avoir à passer par une 

formation et un examen, à des informations incomplètes ou erronées (confusion entre VAE et 

formation modulaire, méconnaissance du dispositif et des acteurs auprès desquels des informations 

peuvent être obtenues, etc.) 

Ce manque d'information favorise l'émergence de craintes : présupposés liés à la durée (trop long), à 

la difficulté rédactionnelle de la démarche (en particulier pour des professionnels peu littéraires ou 
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de langue étrangère) au coût (trop cher), aux bénéfices à en tirer (pas de promotion possible, pas 

d'augmentation de salaire à proposer ou espérer), ou encore aux conséquences possibles (départ des 

collaborateurs ayant obtenu un titre). Plus fondamentalement, certains acteurs estiment, sans 

toutefois l'avoir expérimentée, que la VAE n'est pas adaptée à certains métiers essentiellement 

techniques où le geste professionnel fait office de compétence, immédiatement vérifiable. Toutes 

ces craintes représentent autant de freins au développement de cette procédure de reconnaissance 

et de validation. 

Certains facteurs peuvent toutefois favoriser le recours à la VAE. Nous avons pu constater que 

lorsqu’elle est soutenue par les organisations professionnelles et les financeurs publics, elle se 

développe. Dans ce cas, l’utilisation de la VAE répond à des problématiques précises de gestion des 

ressources humaines ou à une volonté de l'entreprise de s'assurer une image de professionnalisme, 

voire d'augmenter sa compétitivité ou de pérenniser son savoir-faire.  

Dans les cas que nous avons rencontrés, un marché important avec des besoins urgents à satisfaire, 

une pénurie de personnel qualifié, une évolution de la branche vers une professionnalisation plus 

élevée de son personnel, un turn-over important et la nécessité de fidéliser le personnel, constituent 

à la fois des difficultés de gestion des ressources humaines et aussi des opportunités de développer 

formations, VAE et autres dispositifs de reconnaissance des personnels.  

La VAE peut/pourrait alors être utilisée comme un outil RH de valorisation et de reconnaissance des 

compétences des salariés.  

PISTES D'ACTION : COMMENT FAVORISER LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES ET LA VAE ? 

Au vu du travail effectué et décrit dans les pages précédentes, nous proposons trois axes susceptibles 

de promouvoir la reconnaissance des compétences : les stratégies marketing, la sécurisation de 

l’accompagnement et la traçabilité des compétences. 

Notre enquête l'a souligné comme d'autres avant nous, bien que la VAE offre des opportunités 

adaptées à une économie et un marché du travail moderne qui incite les personnes à changer à 

plusieurs reprises au cours de leur vie d'orientation professionnelle et donc bien souvent à se former 

« sur le tas. » La possibilité, grâce à la VAE, d'obtenir un titre à moindre frais et sur un laps de temps 

plus court que par le biais d'une formation souffre cependant d'un déficit de popularité et d'image. 

La VAE est décrite par de nombreux acteurs comme une démarche lourde à entreprendre (recherche 

d'information, ciblage du titre…) et à mener à terme (dossier à monter, investissement temps et 

argent…). Pour pallier à ce handicap, il s'agirait de promouvoir la VAE par des actions de marketing 

ciblées. Il s’agit de motiver des populations adultes à entreprendre une telle démarche afin d’obtenir 

une certification utile sur le marché de l’emploi. Ces actions de communication doivent toucher tous 

les acteurs : employeurs, organisations ou associations professionnelles, financeurs, organismes de 

formation et candidats potentiels. Il serait intéressant de définir les moyens et canaux d’information 

les plus adaptés aux populations visées, selon les problématiques individuelles et sectorielles. Les 

actions de communication devraient faire apparaître de façon claire, précise et complète, les étapes 

de la démarche et anticiper les craintes réelles ou imaginées en fournissant des solutions adéquates. 

Les données statistiques, en France, démontrent une déperdition des candidats à toutes les étapes 

de la VAE. Dans le fonctionnement actuel, l’accompagnement du candidat, s’il a lieu, ne démarre 

qu’après la recevabilité du premier livret, ce qui peut déjà décourager des personnes peu à l’aise à 
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l’écrit. Nous avons constaté, dans les entretiens que les réussites des candidats dépendaient de deux 

facteurs : d’une part l’appui, l’encouragement et le suivi informels et précoces dans la démarche, par 

une tierce personne interne ou externe et d’autre part, le fait que la VAE s’inscrive dans un projet à 

plus long terme et ne représente alors qu’une étape dans le processus. Au travers de ces constats, il 

serait intéressant d’interroger les candidats démissionnaires sur les motifs de l’abandon, d’identifier 

de façon précise les facteurs et de proposer des solutions. Ce travail sur les dysfonctionnements et 

les failles du dispositif viendrait en complément de l’information et de la communication sur la VAE. 

En Suisse, bien que de telles données n’existent pas encore, l’intérêt d’une telle recherche résiderait 

dans le fait d’anticiper cette problématique et de l’éviter par la mise en place de structures 

adéquates. Il conviendrait par exemple de vérifier que le passage au début de la démarche par un 

portail d'entrée (qui se concrétise par un entretien formalisé avec un conseiller en orientation, qui 

peut rendre attentif le candidat à la VAE aux obstacles éventuels au vu de son profil) est suffisant ou 

non. Dans le cadre des projets pilotes, la question de l'accompagnement tout au long de la démarche 

est une problématique qui reste en suspens, le dispositif attribuant la responsabilité de ce soutien au 

portail d'accueil. 

La VAE est un outil dont la difficulté de mise en place ne doit pas masquer tout l’intérêt de la 

reconnaissance des compétences, voire même sa nécessité. Il existe des solutions intermédiaires qui 

répondent à la demande en matière de traçabilité des compétences. Elles pourraient ensuite faciliter 

le recours à la VAE en constituant ainsi un dossier de preuves. Les outils de traçabilité des 

compétences peuvent prendre la forme de passeport professionnel, de passeport des compétences 

transversales, de livrets retraçant le parcours de formation et professionnel au fil des emplois et les 

acquis de la personne. Un autre outil existant et à développer est le certificat de travail dans une 

forme qui permette, de part et d’autre de la frontière, l’identification des activités, des 

responsabilités assumées, voire des qualités de la personne. 

Ces trois pistes pourraient déboucher sur un nouveau projet Interreg, projet d’action sur le terrain. 

LA VAE EN EUROPE : PROJETS EN COURS ET TENDANCES 

La nécessité croissante d’équivalences entre les certifications européennes et donc de créer des 

référentiels métiers et formation communs s’avère être une réalité ; elle se traduit par la 

construction en cours de ces outils. Des groupes de travail y contribuent et c’est le cas notamment de 

projets Interreg transfrontaliers franco-suisses. Il nous paraît important de garder l’œil et l’esprit 

ouvert aux démarches qui se font ailleurs, c’est pourquoi nous invitons le lecteur qui le souhaite à 

parcourir la description des projets Interreg France-Suisse qui travaillent à des reconnaissances de 

compétences conjointes à l’annexe 6.8. 
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6 ANNEXES 

6.1 CLASSIFICATION DES NIVEAUX DE FORMATION 

NOMENCLATURE DES NIVEAUX DE FORMATION (1969) 

(Approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion 

sociale, le 21 mars 1969) 

 

Niveau Définition Indication 

V 

Personnel occupant des emplois exigeant 
normalement un niveau de formation 
équivalent à celui du brevet d'études 
professionnelles (BEP) ou du certificat 
d'aptitude professionnelle (CAP), et par 
assimilation, du certificat de formation 
professionnelle des adultes (CFPA) du premier 
degré. 

Ce niveau correspond à une qualification 
complète pour l'exercice d'une activité bien 
déterminée avec la capacité d'utiliser les 
instruments et les techniques qui s'y rapportent. 
Cette activité concerne principalement un 
travail d'exécution qui peut être autonome dans 
la limite des techniques qui y sont afférentes. 

IV 

Personnel occupant des emplois de maîtrise ou 
d'ouvrier hautement qualifié et pouvant attester 
d'un niveau de formation équivalent à celui du 
brevet professionnel (BP), du brevet de 
technicien (BT), du baccalauréat professionnel 
ou du baccalauréat technologique. 

Une qualification de niveau IV implique 
davantage de connaissances théoriques que le 
niveau précédent. Cette activité concerne 
principalement un travail technique qui peut 
être exécuté de façon autonome et/ou 
comporter des responsabilités d'encadrement 
(maîtrise) et de coordination. 

III 

Personnel occupant des emplois qui exigent 
normalement des formations du niveau du 
diplôme des Instituts Universitaires de 
Technologie (DUT) ou du brevet de technicien 
supérieur (BTS) ou de fin de premier cycle de 
l'enseignement supérieur. 

La qualification de niveau III correspond à des 
connaissances et des capacités de niveau 
supérieur sans toutefois comporter la maîtrise 
des fondements scientifiques des domaines 
concernés. Les capacités et connaissances 
requises permettent d'assurer de façon 
autonome ou indépendante des responsabilités 
de conception et/ou d'encadrement et/ou de 
gestion. 

II 

Personnel occupant des emplois exigeant 
normalement une formation d'un niveau 
comparable à celui de la licence ou de la 
maîtrise. 

A ce niveau, l'exercice d'une activité 
professionnelle salariée ou indépendante 
implique la maîtrise des fondements 
scientifiques de la profession, conduisant 
généralement à l'autonomie dans l'exercice de 
cette activité. 

I 

Personnel occupant des emplois exigeant 
normalement une formation de niveau 
supérieur à celui de la maîtrise. 

En plus d'une connaissance affirmée des 
fondements scientifiques d'une activité 
professionnelle, une qualification de niveau I 
nécessite la maîtrise de processus de conception 
ou de recherche. 
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NOMENCLATURE DES NIVEAUX DE FORMATION (1967) 

(D’après la circulaire interministérielle n° 11-67-300 du 11 juillet 1967) 

NIVEAU VI 

Sorties du premier cycle du second degré (6ème, 5ème, 4ème) et des formations préprofessionnelles 

en un an (CEP, CPPN et CPA). 

NIVEAU V BIS 

Sorties de 3ème et des classes de second cycle court avant l'année terminale (dans les statistiques 

officielles, le niveau VI inclut souvent le niveau V bis). 

NIVEAU V 

Sorties de l'année terminale des cycles courts professionnels et abandons de la scolarité du second 

cycle long avant la classe terminale. 

NIVEAU IV 

Sorties des classes terminales du second cycle long et abandons des scolarisations post-baccalauréat 

avant d'atteindre le niveau III. 

NIVEAU III 

Sorties avec un diplôme de niveau Bac + 2 ans (DUT, BTS, DEUG, écoles de formation sanitaire et 

sociale, etc.). 

NIVEAUX II + I 

Sorties avec un diplôme de second ou de troisième cycle universitaire ou un diplôme de grande 

école. 
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6.2 GRILLES UTILISÉES POUR L’ENQUÊTE PAR ENTRETIEN 

6.2.1 GRILLE D’ENTRETIEN : COLLABORATEURS 

Thème Questions possibles Relances sur… 

Problématiques 
rencontrées par 
l’entreprise 

 Quels sont les changements que vous 
voyez actuellement dans votre domaine ? 

 En voyez-vous d’autres ? 
 Egalement dans un futur proche ? 

 

Impact sur l’emploi 
et les RH 

 Quels effets ces changements peuvent 
avoir sur l’emploi selon vous ? 

 Et sur la gestion du personnel dans votre 
entreprise ? 

Fonctions concernées 

Recrutement, Licenciement 

Développement de 
compétences 

Vécu du 
recrutement / 
sélection 

 Pourriez-vous me raconter comment s’est 
passé votre engagement pour le poste 
que vous occupez actuellement ? 

 Quelles étaient les exigences de 
l’entreprise concernant le poste ? 

 Qu’est-ce qui vous a motivé à postuler ? 

 Quels sont les éléments de votre 
candidature que vous avez mis en avant ? 

Contenu de l’offre d’emploi 

Diplôme 

Expériences 

 

 Selon vous, sur quelles bases l'entreprise 
vous a-t-elle engagé ? 

 Comment avez-vous fait pour valoriser 
vos titres ou vos expériences ? 

 Quelles difficultés avez-vous 
rencontrées ? 

 Quelles compétences avez-vous eu de la 
facilité à faire reconnaître ? 

 Lesquelles ont été par contre difficile à 
faire reconnaître? 

Diplôme / Manque de dipl. 

Autres certifications 

Expérience 

Compétences déclarées 

Tests, échantillon de travail, 
etc. 

Vérification des compétences 
évaluées 

 Dans quelle mesure est-ce qu’un titre 
offre plus de garantie de compétences 
que l'expérience, selon vous ? 

 Selon vous, dans quels cas est-ce qu’un 
candidat avec titre a-t-il plus de chance 
d'être engagé qu'un candidat avec 
expérience ? 

Fonctions concernées 

Candidat avec de l’expérience 
en France 

Candidat avec un titre 
français 

Quels titres sont reconnus ? 

 Qu’est-ce qu’un titre vous apporterait en 
plus (sur le marché du travail) d’après 
vous ? 

 

Emploi actuel  Dans quelle mesure est-ce que votre 
emploi actuel correspond à votre niveau 
de formation ? 

 Selon vous, quels sont les effets dans 
votre emploi actuel du manque de 
diplôme ? 

 Quels sont les difficultés que vous pouvez 
rencontrer dans votre emploi à cause de 
l’absence de diplôme ? 

 Est-ce que vous pourriez me donner un 
exemple d’une situation ou cela a posé 

Niveau de formation 

Niveau possible 

 

Dévalorisation 

Frein professionnel 

Entrave dans les relations de 
travail 



Septembre 2010 Annexes 

 Grilles utilisées pour l’enquête par entretien 

 

Interreg IV : Validation des acquis de l'expérience en zone frontalière 

PAGE 

93 

problème ? 

Evolution de 
carrière 

 Pourriez-vous me raconter votre parcours 
dans l’entreprise ? 

 Quels sont les évolutions ou les 
changements de poste que vous avez 
vécu dans l’entreprise ? 

 Quelles formations continues votre 
entreprise propose-t-elle à ses 
employés ? Et à vous ? 

 Dans quelle mesure des changements 
sont-ils prévus pour vous ? 

 Quels sont/seraient les freins à votre 
évolution professionnelle dans 
l’entreprise ? 

 Quels sont/seraient vos atouts pour votre 
évolution professionnelle dans 
l’entreprise ? 

 Selon vous, pour quels postes est-ce 
qu’un titre ou un diplôme seraient un 
plus ? 

Diplôme 

Type de postes/fonctions 

Formation continue 

Bilans de compétences, VAE 

Bénéfices de la VAE  D’après vous, qu’est-ce que vous 
apporterait une démarche de VAE ? 

Reconnaissance de la valeur 
professionnelle, Confiance en 
soi 

Maîtrise du poste et aisance 

Gain en autonomie 

Projection au-delà du poste 
actuel 

Meilleure prise sur son 
parcours professionnel 

Difficultés dans la 
démarche de VAE 

 D’après vous, quels pourraient être les 
risques liés aux procédures de VAE ? 

 Selon vous, qu’est-ce qui fait que la VAE 
n’est pas ou peu utilisée ? 

 Quels sont les difficultés que vous avez 
rencontrées lors de votre démarche de 
VAE ? 

Coûts 

Méconnaissance des 
procédures 

Résistance des employés 

Accès à l’information, 
Financement, Choix du titre 
visé 

Preuves des compétences 

Réalisation du dossier 

Compréhension des attentes 
des experts 

Informations 
générales 

 Quel poste occupez-vous précisément ? 

 Depuis combien de temps ? 

 Depuis combien de temps êtes-vous dans 
l'entreprise ? 

 Quel est votre diplôme ou degré de 
formation ? 

 Que savez-vous de la validation des 
acquis de l'expérience ? 

 Connaissez-vous des personnes ayant fait 
une VAE ? 

 

 

 

 

Modalités : accès, coût, etc. 

 

Résultats ? 
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6.2.2 GRILLE D’ENTRETIEN : ENTREPRISES 

Thème Questions possibles Relances sur… 

Problématiques 
rencontrées par 
l’entreprise 

 Quels sont les changements, les évolutions 
ou les innovations que votre entreprise 
rencontre, actuellement ? 

 En voyez-vous d’autres ? 
 Egalement dans un futur proche ? 

 

Impact sur l’emploi 
et les RH 

 Quels effets ces changements peuvent avoir 
sur l’emploi (selon vous/votre entreprise) ? 

 Quels sont les effets de ces changements sur 
les pratiques RH de votre entreprise ? 

Quels sont les emplois 
concernés par ces 
évolutions ? 

Recrutement, 
licenciement, 
développement de 
compétences 

Pratiques en 
matière de 
recrutement / 
sélection 

 Comment est-ce que votre entreprise définit 
les compétences requises pour l’engagement 
d’un candidat ? 

 Quels sont les outils que vous utilisez ? 

Niveau de qualification, 
rémunération, etc. 

Fiche de poste, profil 
d’exigence, référentiel 
d’activité / de 
compétences 

 Sur quelles bases l'entreprise engage-t-elle 
ses collaborateurs ? 

 Et concernant les collaborateurs sans 
qualification ? 

 Comment est-ce que votre entreprise juge-t-
elle les compétences d'un futur 
collaborateur ? 

 Et en particulier d'un futur collaborateur 
français ? 

Diplôme, Autres 
certifications 

Expérience 

Compétences déclarées 

Tests, échantillon de 
travail, etc. 

Vérification des 
compétences évaluées 

 Dans quelle mesure est-ce qu’un titre offre 
plus de garantie de compétences que 
l'expérience ? 

 Dans quels cas est-ce qu’un candidat avec 
titre a-t-il plus de chance d'être engagé qu'un 
candidat avec expérience ? 

 Dans quelle mesure est-ce que des 
différences sont visibles entre des employés 
diplômés et formés sur le tas ? 

Fonctions concernées 

Candidat avec de 
l’expérience en France 

Candidat avec un titre 
français 

Quels titres sont 
reconnus ? 

 Quelles sont les difficultés liées aux 
compétences que votre entreprise rencontre 
lors de l'engagement de collaborateurs 
français ? 

 Dans quelle mesure les titres et les 
expériences faits en France sont lisibles pour 
votre entreprise ? 

 D’après vous / Pour votre entreprise, en quoi 
un référentiel de compétences 
transfrontalier serait-il utile ? 

 Quelles seraient les éventuelles difficultés 
pour le réaliser ? 
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 Quels genres de collaborations existent déjà 
entre les entreprises suisses et la France 
(renseignements pris auprès de qui ?…) 

 Dans quelle mesure cela vous est/serait 
utile ? 

Reconnaissance 
d’expérience, de 
certification, etc. 

 Selon vous/votre entreprise, quelles sont les 
difficultés rencontrées par les candidats pour 
faire reconnaître leurs compétences ? 

 Notamment en l’absence de certification ? 

 Et lorsque l’expérience a été effectuée en 
France ? 

 

Pratiques en 
matière de 
développement et 
reconnaissance des 
compétences 

 Dans quelle mesure est-ce que votre 
entreprise utilise des démarches liées aux 
compétences ? 

 Quelles mesures de formation votre 
entreprise offre-t-elle ? 

Types de démarches 
(bilan, VAE, formation, 
etc.) 

Enjeux ? Buts ? 

Quelles catégories de 
personnel ? 

Position face à la 
VAE 

 Dans quelle mesure votre entreprise serait-
elle favorable à ce que certains de ses 
collaborateurs entreprennent une VAE ? 

 Qu'espère-t-elle y gagner ? 

 Quels pourraient être les risques liés aux 
procédures de VAE ? 

 Selon vous/votre entreprise, quelles 
conséquences cette démarche aurait-elle 
pour ses collaborateurs dans leur position au 
sein de l'entreprise ? 

 Dans quelle mesure la VAE répond-elle à des 
problèmes rencontrés par votre entreprise ? 

 Selon vous, la VAE peut-elle représenter une 
opportunité dans le contexte de chômage 
actuel ? 

Valorisation de métiers 

Mobilité interne, 
employabilité, motivation 
et fidélisation des salariés 

Valorisation du 
professionnalisme de 
l’entreprise 

Dynamisation des 
transferts de 
compétences dans 
l’entreprise 

Développement de 
compétences collectives,  

Rationalisation des 
besoins de formation par 
l’identification des 
compétences 

Pratiques en 
matière de VAE 

 Dans quelle mesure est-ce que votre 
entreprise utilise la VAE ? 

 Quels sont les objectifs poursuivis par votre 
entreprise à travers la VAE ? 

 Quels sont les points positifs qui ressortent 
de l’utilisation de la VAE pour votre 
entreprise ? 

 Quels sont les désavantages liés à l’utilisation 
de la VAE pour votre entreprise ? 

Quels postes ? 

Quels diplômes ou 
certifications ? 

Freins à l’utilisation 
de la VAE 

 Quels pourraient être les risques liés aux 
procédures de VAE ? 

 Selon vous, qu’est-ce qui fait que la VAE n’est 
pas ou peu utilisée ? 

Coûts 

Méconnaissance des 
procédures 

Résistance des employés 

Informations 
générales 

 Quel est le pourcentage d'employés 
étrangers dans votre entreprise ? 

 Quels sont les différences de salaires entre 
employés diplômés et formés sur le tas, s'il y 
en a ? 
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6.2.3 GRILLE D’ENTRETIEN : ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 

Thème Questions possibles Relances sur… 

Problématiques 
rencontrées par 
l’entreprise 

 Quels sont les changements, les évolutions 
ou les innovations que vous rencontrez 
actuellement dans votre domaine ? 

 En voyez-vous d’autres ? 
 Egalement dans un futur proche ? 

 

Impact sur l’emploi 
et les RH 

 Quels effets ces changements peuvent 
avoir sur l’emploi selon vous ? 

 Quels sont les effets de ces changements 
sur les pratiques RH des entreprises de 
votre secteur ? 

Fonctions concernées 

Recrutement 

Licenciement 

Développement de 
compétences 

Pratiques en 
matière de 
recrutement / 
sélection 

 Comment est-ce que les entreprises de la 
branche définissent les compétences 
requises pour l’engagement d’un 
candidat ? 

 Quels sont les outils qu’elles utilisent ? 

Niveau de qualification, 
rémunération, etc. 

Fiche de poste, profil 
d’exigence, référentiel 
d’activité, référentiel de 
compétences 

 Selon vous, sur quelles bases les 
entreprises engagent-elles leurs 
collaborateurs ? 

 Et concernant les collaborateurs sans 
qualification ? 

 Comment est-ce que les entreprises de la 
branche jugent-elles des compétences d'un 
futur collaborateur ? 

 Et en particulier d'un futur collaborateur 
français ? 

Diplôme, Autres 
certifications 

Expérience 

Compétences déclarées 

Tests, échantillon de travail, 
etc. 

Vérification des 
compétences évaluées 

 Dans quelle mesure est-ce qu’un titre offre 
plus de garantie de compétences que 
l'expérience, selon vous ? 

 Selon vous, dans quels cas est-ce qu’un 
candidat avec titre a-t-il plus de chance 
d'être engagé qu'un candidat avec 
expérience ? 

Fonctions concernées 

Candidat avec de 
l’expérience en France 

Candidat avec un titre 
français 

Quels titres sont reconnus ? 

 Quelles sont les difficultés liées aux 
compétences que les entreprises de votre 
branche rencontrent lors de l'engagement 
de collaborateurs français ? 

 Dans quelle mesure les titres et les 
expériences faits en France sont lisibles 
pour les entreprises du secteur ? 

 D’après vous, en quoi un référentiel de 
compétences transfrontalier serait-il utile ? 

 Quelles seraient les éventuelles difficultés 
pour le réaliser? 
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 Quels genres de collaboration existent déjà 
entre les entreprises suisses et la France 
(renseignements pris auprès de qui ?…) 

 Dans quelle mesure cela est/serait utile ? 

 Qu’est-ce qui serait pertinent de faire pour 
rendre la mobilité des salariés plus facile ? 

Reconnaissance 
d’expérience, de 
certification, etc. 

Catégories de personnel 
concernées 

 Selon vous, quelles sont les difficultés 
rencontrées par les candidats pour faire 
reconnaître leurs compétences ? 

 Notamment en l’absence de certification ? 

 Et lorsque l’expérience a été effectuée en 
France ? 

 

Pratiques en 
matière de 
développement et 
reconnaissance des 
compétences 

 Dans quelle mesure est-ce que les 
entreprises de votre branche utilisent des 
démarches liées aux compétences ? 

Types de démarches (bilan, 
VAE, formation, etc.) 

Enjeux ? Buts ? 

Quelles catégories de 
personnel ? 

Position face à la 
VAE 

 Quelle est la position de votre organisation 
par rapport à la VAE ? (et plus 
spécifiquement par rapport à la VAE de 
travailleurs frontaliers) 

 Qu’est-ce que votre organisation 
communique à ses adhérents concernant la 
VAE ? 

 Quels pourraient être les avantages de la 
VAE pour votre branche ? 

 Quels pourraient être les risques liés aux 
procédures de VAE ? 

 Dans quelle mesure la VAE répond-elle à 
des problèmes rencontrés par les 
entreprises ? 

 Selon vous, la VAE peut-elle représenter 
une opportunité dans le contexte de 
chômage actuel ? 

 Dans quels domaines est-ce qu’une 
reconnaissance officielle (par un titre) 
serait particulièrement nécessaire ? 

Valorisation de métiers 

Mobilité interne, 
employabilité, motivation 
et fidélisation des salariés 

Valorisation du 
professionnalisme de 
l’entreprise 

Dynamisation des transferts 
de compétences dans 
l’entreprise 

Développement de 
compétences collectives,  

Rationalisation des besoins 
de formation par 
l’identification des 
compétences 

Pratiques en 
matière de VAE 

 Dans quelle mesure est-ce que les 
entreprises de votre branche utilisent la 
VAE ? 

 Quels sont les objectifs poursuivis par ces 
entreprises à travers la VAE ? 

 Quels sont les points positifs qui ressortent 
de l’utilisation de la VAE dans la branche ? 

 Quels sont les désavantages liés à 
l’utilisation de la VAE dans la branche ? 

Quels postes ? 

Quels diplômes ou 
certifications ? 

Freins à l’utilisation 
de la VAE 

 Quels pourraient être les risques liés aux 
procédures de VAE ? 

 Selon vous, qu’est-ce qui fait que la VAE 
n’est pas ou peu utilisée ? 

Coûts 

Méconnaissance des 
procédures 

Résistance des employés 
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6.3 QUELQUES DONNÉES STATISTIQUES 

6.3.1 LA VAE EN SUISSE ROMANDE 

En février 2009, 1440 titres avaient été délivré par VAE en Suisse romande, dont 1339 dans le canton 

de Genève. La plus grande proportion des titres délivrés était liée à la profession d'employé de 

commerce. 

Dans le canton de Neuchâtel, 27 CFC par validation des acquis ont été délivrés à ce jour dans le cadre 

d'un projet pilote pour le titre d'assistant socio-éducatif. 

Dans le canton de Vaud, un projet pilote de validation impliquant 8 médiamaticiens a été mené. L’un 

d’entre eux a obtenu le CFC de médiamaticien, d’autres ont obtenu une validation partielle qu’ils 

complètent par des formations et quelques-uns ont arrêtés en cours de route. 

 

SITUATION DE L'EMPLOI RÉSIDANTS ET FRONTALIERS DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL PAR DOMAINE 

Emploi et main d’œuvre frontalière, canton de Neuchâtel, 2008 : 

Secteur Emplois Dont frontaliers Part de l’emploi frontalier 

Horlogerie 12360 3924 32% 

Construction 4822 287 6% 

Santé et social 11013 662 6% 

Source : OFS, RFE 08 (état à fin mars 2010) 

 

SITUATION DE L'EMPLOI RÉSIDANT ET FRONTALIER DANS LE CANTON DE VAUD PAR DOMAINE 

Emploi et main d’œuvre frontalière, canton de Vaud 2008 : 

Secteur Emplois Dont frontaliers Part de l’emploi frontalier 

Horlogerie 3851 1835 47,6% 

Construction 22230 1154 5,2% 

Santé et social 45362 1639 3,6% 

Source : OFS, recensement des entreprises 2008 

 

6.3.2 LA VAE EN FRANCHE-COMTÉ 

Le tableau ci-dessous, communiqué par EFIGIP, renseigne sur le nombre de personnes reçues dans 

les PRC de Franche-Comté, dont ceux de la zone frontalière constituant 3 des 12 PRC (St-Claude, 

Belfort et Pontarlier). Parmi toutes ces personnes à la recherche d’informations sur la VAE, certaines 

se sont engagées dans la démarche VAE. Cependant, nous ne disposons pas de chiffres à ce propos. 
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Ce tableau donne des informations sur l’évolution du nombre de personnes reçues de 2004 à 2008, 

par secteur d’activité. Le secteur des services aux personnes y figure à part entière. Celui du bâtiment 

s’associe au « génie civil ». Enfin l’horlogerie s’intègre dans le secteur de « l’industrie ». 

Nous pouvons remarquer que les personnes reçues dans les 3 PRC frontaliers provenant des services 

aux personnes représentent entre 20,5% (en 2008) et 26,5 % (en 2006) de l’effectif total, soit 

presque autant que l’industrie. Ces chiffres viennent corroborer une perception de la réalité donnée 

au cours des entretiens. 
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 Données des 12 PRC 1519 45 315 58 268 196 373 167 97 

dont St-Claude 100 0 33 3 6 10 7 18 23 

dont Belfort 212 7 47 7 25 25 64 16 21 

dont Pontarlier 63 2 15 5 14 4 17 5 1 
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0
0

5
 Données des 12 PRC 1431 16 347 71 256 125 326 186 104 

dont St-Claude  85 1 33 3 9 2 14 10 13 

dont Belfort 196 0 50 14 37 19 47 13 16 

dont Pontarlier 104 0 27 7 13 4 36 15 2 

A
n
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e
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0
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6
 Données des 12 PRC 1353 18 273 52 245 143 345 173 104 

dont St-Claude  84 1 18 6 16 15 13 5 10 

dont Belfort 170 0 49 9 24 19 52 7 10 

dont Pontarlier 48 2 4 1 12 1 15 6 7 

A
n
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00

7
 Données des 12 PRC 1431 19 269 39 273 149 368 187 127 

dont St-Claude  86 1 19 1 12 15 26 8 4 

dont Belfort 208 3 52 8 36 27 47 20 15 

dont Pontarlier 47 1 9 2 8 0 12 4 11 

A
n
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8
 Données des 12 PRC 1411 16 279 54 270 111 364 181 136 

dont St-Claude  74 0 31 5 6 5 16 8 3 

dont Belfort 166 4 33 5 46 16 37 13 12 

dont Pontarlier 66 0 15 4 12 3 10 4 18 
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6.4 ILLUSTRATIONS DE PARCOURS DE VAE EN SUISSE 

6.4.1 MONSIEUR XAVIER 

Monsieur Xavier a un parcours diversifié : après sa scolarité obligatoire, il a commencé deux 

apprentissages (monteur-électricien et radioélectricien) qu’il n’a pas terminés. Grâce à des cours par 

correspondance en électronique générale et en électronique industrielle et microtechnique auprès 

d'un institut privé, il a alors obtenu un certificat. Suit une période où il travaille comme homme à 

tout faire (maintenance, électronique, etc.). Les débuts de l’informatique lui permettent d'être 

employé comme électronicien dans une entreprise d’ascenseurs, comme ingénieur système pour 

une assurance, puis en tant que consultant informatique indépendant.  

Lorsque Monsieur Xavier s’est intéressé à la VAE, il occupait depuis janvier 2008 le poste de 

responsable de la médiathèque d'un lycée.  

Les motivations de Monsieur Xavier à entreprendre une démarche de validation étaient avant tout 

financières et liées à son statut : sans le titre requis, il ne pouvait pas garder son poste. 

Monsieur Xavier a découvert les possibilités offertes par la VAE dans le cadre d’un rendez-vous à 

l’office d'orientation professionnelle. Le nouveau système de classification du canton de Vaud mis en 

place en 2008 le mettait dans l'obligation d’avoir un CFC ou un titre reconnu pour garder son poste et 

son statut.  

Une fois inscrit, Monsieur Xavier a attendu 8 mois pour que la procédure de validation démarre. Il 

était inscrit dans le canton du Valais quand la procédure s’est mise en place sur le canton de Vaud où 

il a finalement effectué la démarche. Entre le début de la démarche et la remise du certificat, 8 mois 

de plus se sont encore écoulés. 

La démarche lui a semblé très exigeante. Elle lui a demandé de faire un gros retour en arrière sur ses 

20 années d'expériences pour préparer son dossier, rechercher et trouver des preuves dans ses 

archives personnelles. Son habitude de tout garder lui a facilité la tâche.  

La maîtrise du français lui a paru très importante pour être en mesure d'expliquer oralement et par 

écrit l’expérience. Pour réussir dans la démarche de préparation du dossier, il s’est fixé des objectifs. 

Son dossier comporte 120 pages descriptives et environ 500 pages de preuves (copies de dossier, 

scripts de programmation, dvds, CDs, etc.) soit 8 mois de travail à raison de deux heures par jour. 

Monsieur Xavier estime qu'avant de commencer à établir leur dossier, les candidats devraient 

bénéficier d'un contact avec un expert ou un professionnel du métier afin de comprendre quels 

documents ils devront fournir. Il a toutefois apprécié avoir été coaché par une psychologue 

conseillère en orientation formidable qui a su l’écouter, le motiver dans les moments de doutes et le 

rassurer. 

Une difficulté de la démarche, telle que l'a vécue Monsieur Xavier, réside pour lui dans l'évaluation 

des compétences. Pour y parvenir, il a examiné les modules de la formation et fait des liens avec son 

expérience pour vérifier si tout figurait dans son dossier. Il s'est également intéressé à la formation 

d'une profession voisine, celle d'informaticien. Il lui a semblé important d'utiliser les termes 

techniques adéquats dans son dossier. 
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Dans les points négatifs, Monsieur Xavier souligne le flou entourant la démarche, non seulement au 

niveau du déroulement mais aussi au niveau des coûts; les candidats ont reçu très peu 

d’informations au départ. Il regrette également avoir eu si peu de contacts avec les autres candidats.  

Monsieur Xavier avait décidé qu’il ne ferait pas de formations complémentaires suite à la démarche 

de validation et n’a pas eu besoin d’en faire. Malheureusement, après avoir reçu son CFC, il a appris 

que celui-ci n’était pas reconnu dans le nouveau système de classification salariale du canton de 

Vaud. S’il l'avait su avant, il aurait visé le titre d’informaticien. Son titre ne lui a en effet pas apporté 

l’augmentation salariale qu'il souhaitait. Il essaie actuellement de faire reconnaître le CFC de 

médiamaticien à l’Etat de Vaud.  

Suite à l'obtention de son CFC, les experts qui avaient évalué son dossier lui ont proposé d’être 

expert à son tour auprès des apprentis (proposition qu’il a acceptée). Il suit actuellement un apprenti 

médiamaticien et devra participer à 2 ou 3 jours de formation par année destinés aux experts. 

6.4.2 MADAME BLANC 

Madame Blanc, dans la quarantaine et mère de famille, a suivi, à la fin de sa scolarité obligatoire, une 

formation qualifiante d'horticultrice. Elle a pratiqué 3 ans dans ce métier, avant d'utiliser durant 12 

ans ses compétences professionnelles dans une fonction de monitrice d'atelier dans un foyer pour 

personnes handicapées. Son parcours l'a alors conduite à occuper les postes de remplaçante 

éducatrice, veilleuse puis éducatrice non diplômée. 

La démarche de validation répondait pour Madame Blanc à une envie de mettre en adéquation son 

identité professionnelle actuelle avec l'activité qu'elle exerçait (porter le titre de sa fonction). Ce titre 

allait également dans le sens d'un rêve d'adolescente « être un jour éducatrice ». La formation 

nouvellement mise en place d'assistante socio-éducative menant à un CFC lui a fait prendre 

conscience qu'il y aurait prochainement sur le marché un nombre important de jeunes formés face 

auxquels elle souhaitait pouvoir exercer « la tête haute ». Les encouragements de sa direction et 

l'augmentation de salaire de 7 1/2% octroyée une fois le titre acquis ont également été facteurs de 

motivation. Finalement, elle a été séduite par le défi consistant à se remettre dans une démarche 

formative. 

L'information sur les possibilités d'obtenir un titre par validation lui est venue par le biais de sa 

direction. Elle s'est ensuite rendue à une séance d'information publique. La démarche l'a séduite par 

son aspect rédactionnel et parce qu'elle lui permettait d'éviter l'examen, situation qu'elle n'apprécie 

pas. Après la séance d'information, elle a eu un rendez-vous avec un conseiller en orientation qui lui 

a permis de vérifier la pertinence de son choix et elle s'est inscrite dans la démarche. 

L'élaboration du dossier, réalisé dans un cadre collectif, a été une étape ardue et très chronophage; 

les week-ends et les vacances y ont été consacrés. Bien que valorisante, cette étape a également 

suscité chez elle une phase d'écœurement et de doute quant à savoir si elle était réellement digne de 

ce qu'elle avançait sur papier. 

Le dossier, une fois déposé, a été lu par deux experts qui ont validé ses compétences. Un entretien 

avec ces deux experts a permis de lever les derniers doutes et de vérifier l'authenticité du dossier. 
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6 mois environ après le dépôt du dossier, Madame Blanc a eu le plaisir d'apprendre que toutes ses 

compétences étaient validées et que son titre était « acquis » ; elle a aujourd'hui en main un 

deuxième CFC d'assistante socio-éducative. 

Madame Blanc a apprécié mettre à jour son parcours et pouvoir y déceler une logique, ainsi que de 

mettre de l'ordre dans ses formations continues et dans ses archives. Elle a atteint son objectif et 

éprouve de la satisfaction à avoir réalisé quelque chose qu'elle n'imaginait pas pouvoir faire. Elle a, 

grâce à la démarche, développé des compétences informatiques et sa capacité à chercher des 

informations sur le système de gestion d'une institution. Elle relève dans les points forts de la 

démarche, l'accompagnement, les séances avec des objectifs clairement structurés, les échanges 

avec d'autres candidats. Les points faibles de la démarche sont essentiellement liés à la gestion du 

temps : l'investissement en temps a été sous-estimé et a affecté également la dynamique familiale; 

l'étape d'évaluation des candidats jusqu'à la décision finale s'est révélée plus longue qu'annoncé. Elle 

regrette également le manque d'information sur le suivi de la procédure à partir du moment où le 

dossier a été déposé. Finalement, elle est habitée par un petit sentiment d'amertume car, de l'avis 

des experts, la qualité de son dossier aurait pu lui valoir un titre supérieur si cela avait été possible en 

Suisse et dans cette profession. 

Aujourd'hui, elle ressent dans un premier temps le besoin de « récupérer » de l'effort consenti pour 

la démarche. La validation l'a motivée à se perfectionner dans des sujets spécifiques tel que 

l'éthique; elle ne souhaite toutefois pas se former pour obtenir un titre supérieur. 
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6.5 ILLUSTRATIONS DE PARCOURS DE VAE EN FRANCE 

6.5.1 MONSIEUR DENIS 

49 ans, sans diplôme, il a toujours travaillé comme peintre dans le secteur du bâtiment. Il a eu 

différentes expériences et a démontré sa mobilité géographique : d’abord en Franche-Comté, puis 

peintre laqueur à Paris durant 13 ans, il revient ensuite s’installer en Franche-Comté, puis travaille 5 

années en Suisse. En 2005, il a des problèmes de santé et se retrouve au chômage. 

Au vu du marché du travail de l’époque, M. Denis envisage de changer de métier dans le but de 

faciliter son retour à l’emploi. C’est lors de ses contacts avec Pôle Emploi qu’il apprend l’existence de 

la démarche de VAE, démarche pouvant lui apporter une solution à ses difficultés d’employabilité. Il 

décide donc, courant l’été 2008, de commencer une VAE. 

Il fait une demande de premier livret auprès du Ministère de l’Emploi, pour un titre professionnel de 

peintre en bâtiment, diplôme de niveau V. Il obtient rapidement sa recevabilité. 

De septembre à décembre 2008 il monte son dossier avec l’aide d’une conseillère : « monter tout 

seul son dossier ce n’est pas possible. » Dans un premier temps, très motivé, il rédige seul 14 pages 

sur son ordinateur, expliquant ses activités professionnelles. La mise en forme du dossier ainsi que le 

contenu définitif sont déterminés, dans un second temps, avec la conseillère. Des 14 pages initiales, il 

reste 8 ou 9 pages. 

En décembre il dépose son livret au Ministère de l’Emploi et en janvier 2009 est convoqué devant un 

jury pour « la mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée » et l’oral. Il bénéficie d’une 

préparation, avec sa conseillère, 2 ou 3 jours avant les épreuves. 

Il passe d’abord un questionnaire à choix multiples, sur ses connaissances théoriques. Puis un oral 

devant un jury de professionnels et d’enseignants qui dure un quart d’heure. Concernant la mise en 

situation, elle se déroule durant un jour et demi dans un CFA et consiste à préparer des fonds, 

enduire, peindre, tapisser, etc. dans un box représentant une pièce. Il obtient la note de 39 sur 40. 

En janvier il obtient la validation totale de son Titre Professionnel. Ce titre sonne comme une 

revanche pour M. Denis qui a loupé son CAP à 18 ans, faisant de lui le seul « non diplômé » de la 

fratrie. Ce titre lui apporte également une valorisation personnelle : « On se sent utile. On a moins 

d’appréhension. Le diplôme c’est un départ dans la vie ». Cette validation est également une 

« satisfaction profonde : c’est un moteur, déclencheur de volonté, d’énergie et d’enthousiasme. » 

Au delà de ses enjeux personnels, la VAE lui confère une assurance professionnelle, jamais exprimée 

jusqu’alors. « A présent c’est moi qui choisit mon patron. » Actuellement il travaille avec 3 patrons 

différents et s’est présenté en tant que diplômé professionnel lors des prises de contact 

téléphoniques préalables à l’embauche. Cependant, à son grand regret, les employeurs n’ont 

demandé que la fiche de salaire précédente pour justificatif ! 

6.5.2 MADAME MARILYNE 

Agées de 26 ans et titulaire d’un BEP secrétariat, Madame Maryline a d’abord travaillé en industrie. 

Licenciée pour raison économique elle s’inscrit à pôle-emploi où sa conseillère lui propose un 
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« contrat aidé » dans une crèche. Ce contrat est une vraie chance pour Madame Maryline qui se 

découvre une passion pour ce milieu. Elle y reste 24 mois (durée maximum possible) puis retrouve un 

remplacement de 18 mois dans une autre structure d’accueil de jeunes enfants. 

Consciente que son manque de diplôme constitue un frein à une embauche définitive, elle se 

renseigne sur la démarche de VAE dont sa conseillère emploi lui a parlée. En mars 2008, alors qu’elle 

compte à peine plus de 3 années d’expérience, elle rencontre la conseillère du Point Relais Conseil 

qui lui explique la démarche de VAE, et la conseille, au vu de son expérience, de valider un diplôme 

d’Etat d’auxiliaire puéricultrice. 

Madame Maryline demande son premier livret qu’elle remplit et renvoie rapidement à l’organisme 

valideur : le Ministère des affaires sanitaires et sociales. Elle reçoit, en mai 2008, son avis de 

recevabilité valable 3 ans, ainsi que le deuxième livret.  

Commence alors, pour elle, la recherche d’un organisme qui mette en place le module de 70 heures 

de formation obligatoire, qu’elle doit absolument suivre avant de redéposer le livret 2. 

Malheureusement pour elle, tous les centres de formation sont en attente d’un nombre suffisant de 

candidats pour démarrer le module. 

En avril 2009, soit presque un an plus tard, elle est contactée par un centre qui démarre le module en 

mai : 70 heures réparties jusqu’en juillet à raison d’une ou deux journées par semaine. Madame 

Maryline, qui vient de retrouver un emploi en CDD, négocie avec son employeur de diviser ces 

vacances et donc, de poser ces jours de vacances les jours de formation, ce qu’il lui accorde.  Son CDD 

d’insertion prévoit la prise en charge du module par le pôle-emploi et lui permet de bénéficier de 20 

heures d’accompagnement à la rédaction du livret 2 financées par le conseil régional. 

De septembre 2009 à février 2010, elle rédige son livret 2. Bien qu’il s’agisse d’un gros travail 

d’écriture, elle apprécie la démarche qui lui permet de se replonger dans ses précédents postes. De 

plus, le fait d’être accompagnée et d’être en emploi sont deux atouts qui facilitent la rédaction. Elle 

n’hésite pas à solliciter l’avis et les conseils de ses collègues diplômées et leur fait relire le livret fini 

avant l’envoi en mars 2010. 

Le 20 avril 2010, elle est convoquée par le jury pour la dernière étape de validation, un oral qui 

durera environ 30 minutes et pendant lequel le jury lui posera des questions en lien avec ce qu’elle a 

noté dans son livret et son expérience. Elle reçoit par courrier environ une semaine plus tard la 

décision du jury : validation partielle : 5 modules validés sur les 8 que comporte le titre. Aujourd’hui, 

de nouveau inscrite comme demandeuse d’emploi, elle cherche une solution pour repartir en 

formation sur les 3 modules manquants et doit prendre contact avec les écoles d’auxiliaire de 

puéricultrice. 

Malgré sa validation partielle, Madame Maryline ne regrette pas de s’être engagée dans la 

démarche. Maman d’un petit garçon elle n’aurait pas pu repartir sur une année complète de 

formation sans salaire. Elle met surtout en avant la longueur de la démarche (liée, dans ce cas, à la 

mise en œuvre du module de formation) ainsi que le manque de solutions et d’accompagnement 

face aux possibilités suivant une validation partielle. 
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6.5.3 MADAME LUCIE 

59 ans, sans qualification, Madame Lucie a tenu des boulangeries avec son époux, jusqu’au départ en 

retraite de celui-ci. Dès lors, elle recherche un emploi et obtient un poste d’aide-ménagère dans une 

structure d’aide à domicile en novembre 2002.  

Après 5 années au sein de cette structure, sa responsable de formation lui propose d’obtenir un 

diplôme par le biais de la validation des acquis de l’expérience : « Vous le méritez, on peut compter 

sur vous. Je voudrais que vous ayez un diplôme. ». La structure finance la démarche sur ses fonds 

propres et lui propose de suivre des modules spécifiques de formation (Alzheimer, toilettes, 

maltraitance, approche de la famille, etc.). La démarche de VAE est, par ailleurs, encouragée et 

soutenue par l’un des principaux financeurs de la structure, dans une volonté de professionnaliser et 

de fidéliser les personnels dans le secteur.  

En septembre 2007, elle reçoit son premier livret et s’engage dans la VAE du titre professionnel 

d’assistant de vie aux familles (titre du Ministère de l’Emploi) de niveau V. La demande de 

recevabilité se fait rapidement et sans difficulté particulière puisqu’il s’agit de présenter brièvement 

le parcours professionnel et les activités exercées en lien avec le titre, qui sont en conformité avec les 

exigences de la démarche. Madame Lucie reçoit son avis de recevabilité ainsi que le dossier de 

synthèse de pratique professionnelle en décembre 2007. 

La constitution de son dossier lui prend environ 4 mois. Cette étape ne lui semble pas « lourde » du 

fait qu’elle bénéficie d’un accompagnement par des formateurs intervenant sur le titre et d’un suivi 

régulier par sa responsable de formation. Madame Lucie découvre le travail d’écriture, c’est une 

révélation qui lui donne l’envie de rédiger ses mémoires.  

Elle dépose son livret en mars 2008 et est convoquée à se présenter devant le jury en mai de la 

même année. L’épreuve consiste en un oral, tiré au sort, devant un jury. Madame Lucie est mise en 

situation sur le premier module du titre, à savoir « assister les personnes dans la réalisation des actes 

de la vie quotidienne », et plus particulièrement sur « aider les personnes dans leurs démarches 

administratives et leur vie sociale ». Elle passe l’épreuve avec succès et valide le titre d’assistant de 

vie aux familles, qui constitue son premier et unique diplôme. 

Au-delà de la valorisation personnelle que représente ce titre, Mme Lucie tire d’autres bénéfices de 

la VAE :  

 Avoir eu l’opportunité de suivre de nombreuses formations qui lui permettent de mieux 

appréhender et comprendre la vieillesse et la mort  

 Etre reconnue dans son travail 

 Tutorer des stagiaires en formation 

 L’avoir révélée sur l’écrit et le travail de rédaction 

Cela a été pour elle une démarche enrichissante, bien que la validation de ce titre ne lui ait pas 

apporté d’augmentation de salaire. 

En résumé, le parcours de VAE n’a pas suscité de grosses difficultés. La démarche a été fluide et bien 

suivie. Mme Lucie en garde un souvenir positif, voire dynamisant. Elle évoque son projet de retraite : 
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assurer du bénévolat auprès des personnes âgées afin de leur apporter un peu de chaleur humaine 

et écrire ses mémoires. 
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6.6 RÔLES ET COMPÉTENCES DES DIFFÉRENTES INSTANCES DU PROJET 

Porteurs de projet : rôles de mandants et de décideurs sur les questions stratégiques et financières ; 

 définissent l’ordre du jour sur proposition des chefs de projet,  

 convoquent le comité de pilotage,  

 organisent les séances et président les séances du comité de pilotage,  

 assurent les relations avec le secrétariat conjoint Interreg et libèrent les ressources 

financières, 

 assurent les relations avec les délégués Interreg cantonaux (uniquement CH). 

Conseil consultatif : rôles de conseil et relais du projet ; 

 discute des résultats obtenus afin d'élargir la compréhension de la problématique, 

 donne des idées sur la suite du projet, 

 assure l'information dans les entités représentées. 

Comité de pilotage (COPIL) : rôles de suivi stratégique du projet pour appuyer les porteurs de projet, 

redéfinit le cadre en fonction des impératifs décidés par les porteurs de projet si nécessaire ; 

 assure la supervision du projet (qualité, finances),  

 représente le projet devant les instances intéressées,  

 donne les impulsions nécessaires à la bonne marche du projet, 

 valide les résultats des phases du projet et définit les objectifs opérationnels des phases 

suivantes. 

Groupes techniques : rôles de suivi opérationnel du projet et coordination des opérations entre les 

deux pays ; 

 mettent en commun les résultats ou analyses des différents intervenants, 

 décident de comment mener les actions concrètes du projet. 

Chefs de projet : rôles de gestion et conduite opérationnelle du projet, répondent vis-à-vis des 

mandants et du comité de pilotage ; 

 effectuent ou délèguent les tâches requises pour l'avancement du projet, 

 dirigent les groupes techniques, 

 proposent l'ordre du jour des séances du conseil consultatif et du COPIL aux porteurs de 

projet, 

 apportent tous les éléments nécessaires aux discussions du conseil consultatif et du COPIL, 

 assurent la coordination entre les travaux de chaque côté de la frontière, 

 veillent à l'orthodoxie de la démarche (éthique et validité des résultats). 

Membres du groupe technique : épaulent les chefs de projet dans les actions opérationnelles, 

amènent des compétences complémentaires ; 

 rédigent les notes de séance des groupes techniques, du COPIL et du conseil consultatif, 

 effectuent les tâches déléguées par les chefs de projet. 
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Les tâches de direction des séances et de rédaction des notes de séance sont à la charge du pays 

organisateur de la séance. 
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6.7 COMPOSITION DES INSTANCES DU PROJET 

COMITÉ DE PILOTAGE (COPIL) FRANCE ET SUISSE 

 Véronique Beaussieu (GRETA, France) 

 Joël Bôle (GRETA, France) 

 Jean-François Dufay (AFPA, France) 

 Jean-Marie Fragnière (SOSP, Neuchâtel, Suisse) 

 Karin Hehlen (OCOSP, Lausanne, Suisse) 

 Katia Sartori (SFPO, La Chaux-de-Fonds, Suisse) 

 Dominique Scarsetto (AFPA, France) 

 Isabel Taher-Sellés (OCOSP, Lausanne, Suisse) 

GROUPE TECHNIQUE FRANCE 

 Christine Abboud (Consultante, France) 

 Véronique Beaussieu (GRETA, France) 

 Aurélie Boillot (GRETA, France) 

 Marie-Thérèse Cretin (GRETA, France) 

 Jean-François Dufay (AFPA, France) 

GROUPE TECHNIQUE SUISSE 

 Karin Hehlen (OCOSP, Lausanne, Suisse) 

 Julien Rosselet (cbVA, Neuchâtel, Suisse) 

 Claudia Schweizer (cbVA, Neuchâtel, Suisse) 

 Laurence Villoz (OCOSP, Lausanne, Suisse) 

CONSEIL CONSULTATIF 

 Claude Bouffet (COPIRE, Franche-Comté, France) 

 Jean-Louis Duprez (COPIRE, Franche-Comté, France) 

 Helena Druey (Centre Patronal, Lausanne, Suisse) 

 François Girod (Conseil régional, Franche-Comté, France) 

 Olivier Rabier (Conseil régional, Franche-Comté, France) 

SECRÉTARIAT TECHNIQUE CONJOINT DE LA COORDINATION INTERREG ARC JURASSIEN-SUISSE 

 Sandrine Lo Ricco 

DÉLÉGUÉ AUX AFFAIRES EUROPÉENNES ET TRANSFRONTALIÈRES DU CANTON DE VAUD, COORDINATEUR 

RÉGIONAL INTERREG 

 Norbert Zufferey 

DÉLÉGUÉE AUX AFFAIRES EXTÉRIEURES DU CANTON DE NEUCHÂTEL ET COORDINATRICE RÉGIONAL 

INTERREG 

 Karine Brasey-Duthé  
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6.8 AUTRES PROJETS DE VAE TRANSFRONTALIÈRE IMPLIQUANT UNE 

COLLABORATION FRANCO-SUISSE 

PROJET INTERREG GENÈVE – RHÔNE-ALPES 2004 

Objectif 1 : mettre en place un dispositif d'information, de conseil et d'accompagnement permettant, 

sur deux ans, à 50 ressortissants français de la région Rhône-Alpes d'avoir accès aux qualifications 

reconnues par la Suisse et à 50 ressortissants suisses du canton de Genève d'obtenir des 

qualifications reconnues par l'Etat français. Dispositif mettant l'accent sur les personnes sans 

qualification ou avec faible niveau de qualification. Secteurs concernés : hôtellerie-restauration, 

bâtiment, santé. 

Objectif 2 : étudier la faisabilité d'une compatibilité entre les référentiels de compétences et de 

formation de la région transfrontalière en vue d'une plus grande mobilité professionnelle. 

PROJET INTERREG GENÈVE – RHÔNE-ALPES 2009 

Objectif : Développer des passerelles pour la VAE de qualifications niveau IV et V (CAP à Bac Pro) 

dans les métiers en tension (hôtellerie, restauration, sanitaire et social, paysagisme, horlogerie, 

bâtiment, transports, propreté) dans le but de favoriser l'insertion sociale et professionnelle. 

Actions : 

1. Définition d'une méthode transfrontalière commune de modularisation  

2. Travail sur les compétences-clés et les savoirs de base selon les nouvelles directives 

européennes : savoir lire, écrire, utiliser l’informatique 

3. Travail sur des dispositifs de formation, afin de contextualiser les savoirs de base et les 

compétences-clés dans une situation professionnelle (Par exemple : de quels savoirs de base, 

compétences-clés le maçon a-t-il besoin dans son travail et comment les utilise-t-il ?) 

4. Modularisation des formations et mise en place des parcours modulaires : séquences, 

contenus de formation 

5. Comparaison, équivalences et reconnaissance entre formations suisses et françaises 

6. Communication et colloque en 2011 

PROJET CONDUCTEUR DE TRANSPORTS PUBLICS GENÈVE – AFPA ANNECY-POISY 

Ce projet a permis de décerner une double certification suisse (cantonale) et française à 14 

conducteurs de l'entreprise des transports publics genevois en 2006 et à 19 candidats en 2006. 

PROJET IBAK 2009 ALSACE – SUISSE 

Objectif : « Analyser les pratiques relevant de la reconnaissance des acquis *…+ dans chacun des 

contextes nationaux *…+, d'en extraire les « bonnes pratiques » et de construire un « compendium » 

accompagné d'une « valise d'outils virtuels » permettant la transportabilité des méthodologies 

repérées » (http://www.gip-fcip-alasace.fr/?cat=8). 
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6.9 SOURCES DE RÉFÉRENCE 

SITES INTERNET 

www.validacquis.ch 

http://www.bbt.admin.ch/index.html?lang=fr 

www.valida.ch  

http://www.efigip.org 

http://www.cncp.gouv.fr/ 

http://www.regiosuisse.ch/politique-regionale-ch 

http://ostaj.ne.ch/news.htm 

http://www.arcjurassien.ch/ 

http://www.interreg-francesuisse.org/ 

http://www.vd.ch/fr/organisation/services/affaires-exterieures/ 

ARTICLES 

Etat des lieux socio-économique de l’aire frontalière, Franche-Comté, Efigip, Juin 2010 

Lignes directrices pour les cantons, établies par la conférence suisse des offices de formation 

professionnelle, août 2007 

New OECD Activity on Recognition of Non-Formal and Informal Learning 

Reconnaissance et validation des acquis, Etat des lieux : rapport de la Suisse à l’attention de l’OCDE, 

Berne, mai 2008 

BROCHURES 

Validation des acquis : donner une valeur à l’expérience, Guide national. Office fédéral de la 

formation professionnelle et de la technologie (OFFT), Berne. 2ème édition, novembre 2008. 
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6.10 GLOSSAIRE DES ABRÉVIATIONS 

 

Abréviation Signification Pays 

AFPA Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (F) 

ARACT Association Régionale pour l'Amélioration des Conditions de Travail (F) 

BEP Brevet d’Etudes Professionnelles (F) 

BEPA Brevet d’Etudes Professionnelles Agricoles (F) 

BIT Bureau International du Travail (F) 

BP Brevet Professionnel (F) 

BTS Brevet de Technicien Supérieur (F) 

CAP Certificat d’Aptitude Professionnelle (F) 

CAPEB Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (F) 

cbVA Centre de Bilans et de Validation d’Acquis (Neuchâtel) (CH) 

CDD Contrat à Durée Déterminée  

CDI Contrat à Durée Indéterminée  

CFA Centre de Formation d’Apprentis (F) 

CFC Certificat Fédéral de Capacité (CH) 

CHSCT Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (F) 

CIF Congé Individuel de Formation (F) 

CMA Chambre de métiers et de l’Artisanat (F) 

CNCP Commission Nationale de la Certification Professionnelle (F) 

CNFPT Centre National de la Fonction Publique Territoriale (F) 

COP Contrat d'Objectifs Professionnels (F) 

COPIRE Commission Paritaire Interprofessionnelle Régionale de l'Emploi  

CPC Commissions Professionnelles Consultatives (F) 

CPNE Commission Paritaire Nationale pour l’Emploi (F) 

CPNE-FP Commission Paritaire Nationale pour l’Emploi et de la Formation Professionnelle (F) 

CQP Certificat de Qualification Professionnelle (F) 

CQPM Certificat de Qualification Professionnelle de la Métallurgie (F) 

DEAVS Diplôme d'Etat de l'Auxiliaire de Vie Sociale (F) 

DIF Droit Individuel à la Formation (F) 

DRH Directeur/Direction des Ressources Humains  

DIRRECTE Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du 
Travail et de l’Emploi 

(F) 

DSPP Dossier de Synthèse de la Pratique Professionnelle (F) 

EFIGIP Emploi Formation Insertion de Franche-Comté (F) 

EHPAD Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (F) 

FONGECIF Fonds de gestion du congé individuel de formation (F) 

FPC Formation Professionnelle Continue (F) 

FTLV Formation professionnelle Tout au Long de la Vie (F) 

GEIQ Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification (F) 

GPEC Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences  
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GRETA Groupement d’Etablissements (F) 

LFP Loi cantonale sur la Formation Professionnelle (CH) 

LFPR Loi fédérale sur la Formation Professionnelle (CH) 

LVFPR Loi Vaudois sur la Formation Professionnelle (CH) 

OCOSP Office Cantonal d’Orientation Scolaire et Professionnelle (Canton de Vaud) (CH) 

OFFT Office Fédéral de la Formation professionnelle et de la Technologie (OFFT) (CH) 

OFPr Ordonnance Fédérale sur la Formation Professionnelle (CH) 

OPCA Organisme Paritaire Collecteur Agrée (F) 

PRC Points Relais Conseil (F) 

RNCP Répertoire National de la Certification Professionnelle (F) 

SFPO Service des Formations Postobligatoires (Canton de Neuchâtel) (CH) 

SOSP Service d’Orientation Scolaire et Professionnelle (Canton de Neuchâtel) (CH) 

 

 


