
VAE

GUIDE

Ni
ck

 F
re

ud
 / f

oto
lia

.co
m

GIPGIP FORMAVIEFORMAVIE

Dispositif Académique

DAVA

de Validation des Acquis

VA L I D AT I ON DES ACQU I S DE L ’ E X PÉR I ENCE

DIRECCTE

Languedoc-Roussillon



2
GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX



..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

................................

..............................

..............................

..............................

.............................

................................

.............................

.............................

...............................

...............................

...............................

..............................

................................

..............................

..............................

SOMMAIRE

LES ACTIVITÉS TYPES DE MILITANTS SYNDICAUX.............................

COMPTABILITÉ - GESTION
CONCEVOIR une politique financière.............................................
GÉRER des budgets.....................................................................
ASSURER la comptabilité..............................................................

RH - MANAGEMENT - FORMATION
GÉRER le personnel.....................................................................
ORGANISER la formation...............................................................
FORMER les syndiqués..................................................................

GESTION DE PROJETS
CONCEVOIR ET CONDUIRE des projets..............................................
ASSURER la coordination des activités et des projets.......................
METTRE EN OEUVRE un projet........................................................
RÉALISER un projet ou une activité...............................................

COMMUNICATION
ANIMER l’équipe de la structure...................................................
ANIMER la section syndicale........................................................
COMMUNIQUER par écrit et par oral...............................................
INFORMER les salariés et les partenaires.....................................
NÉGOCIER....................................................................................
ENTRETENIR les relations avec l’employeur et l’extérieur...............

AUTRES ACTIVITÉS
ASSURER le suivi de la vie économique et sociale 
de l’entreprise et/ou de la structure...........................................
ASSURER la veille et l’action juridique..........................................
CONCEVOIR une politique sociale et culturelle..............................
ORGANISER des réunions.............................................................
SAVOIR se documenter.................................................................
DÉFINIR ET METTRE EN OEUVRE des actions en matière de santé 
et de sécurité au travail - APPORTER une expertise technique 
aux entreprises...........................................................................

INTRODUCTION......................................................................................

COMMENT UTILISER CE GUIDE ? ........................................................

3

7

10

14

15

GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - SOMMAIRE

9

11

12

13

16

17

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28-29

30

28

18

5

6



..............................

..............................

..............................

..............................
FORMAVIE...............
...............................
...............................

..............................

...............................

...............................

...............................

...............................

.............................

.............................

...............................

...............................

...............................

LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

Qu’est-ce que la VAE ?................................................................
Quelles questions se poser ?......................................................
Où s’informer ?..........................................................................

LES CERTIFICATEURS (LR) - LES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)...
Enseignement technologique et professionnel -  GIP 
Université Montpellier..................................................
Université Paul Valéry.................................................

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi 
(DIRECCTE - UNITÉ TERRITORIALE DÉPARTEMENTALE).....

MINISTÈRE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Direction régionale de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale (DRJSCS)..........................

LES CERTIFICATIONS PAR DOMAINE ET NIVEAU

COMPTABILITÉ - GESTION...............................................................
RH -  MANAGEMENT - FORMATION ..................................................
GESTION DE PROJETS....................................................................
COMMUNICATION...........................................................................
AUTRES ACTIVITÉS........................................................................

ANNEXES
ABRÉVIATIONS.................................................................................
LEXIQUE......................................................................................
CARNET D’ADRESSES.....................................................................

34

42-43

33

35

47

41

44

46

52

68

4
GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - SOMMAIRE

86

96

102

45

118

123

120



INTRODUCTION 

Le dialogue social est au cœur des changements majeurs de notre société, le Président de la République et le
Premier ministre souhaitent  que les partenaires sociaux jouent un rôle essentiel au niveau européen, dans les
nouvelles instances de gouvernances  des politiques de l’emploi de la formation professionnelle et de l’orientation,
dans les branches et les entreprises. La loi Rebsamen  sur le dialogue social et l’emploi du  17 août 2015 ainsi que
le rapport Combrexelle de septembre 2015 visent à améliorer la qualité et l’efficacité du dialogue social pour
favoriser son rôle de régulation des relations sociales et d’outil du changement et d’évolution positive de notre so-
ciété. 
Pour atteindre ces objectifs ambitieux, il est essentiel d’accompagner les partenaires sociaux dans une démarche
de professionnalisation. Il faut notamment que  les salariés militants syndicaux puissent bénéficier de parcours
professionnels attractifs et ne soient pas pénalisés par leur engagement. Ce guide sur la VAE  élaboré en concer-
tation souhaite modestement   répondre   à la deuxième de  ces  préoccupations (très présentes dans la loi Reb-
samen du 17 août 2015 et le rapport Combrexelle).  Son champ d’intervention ne concerne que les militants
syndicaux, un guide de même nature pourrait, à l’avenir, être élaboré pour les représentants des organisations pa-
tronales. 

Les partenaires sociaux sont désormais  incontournables dans l’élaboration préalable des lois sur  l’emploi et la formation professionnelle. La gou-
vernance quadripartite des politiques de l’emploi et de la formation consacre leur place dans les partenariats à côté de l’Etat et des Régions. Les
militants syndicaux sont amenés à exercer des fonctions de plus en plus diversifiées dans ce cadre :

• fonctions de représentation et de cogestion consultative dans de nombreuses instances telles que, par exemple, organismes de sécurité 
sociale, OPCA , CESER (conseils économiques, sociaux et environnementaux  régionaux), CREFOP, COPAREF ;

• fonction de négociation au sein des branches professionnelles ;
• au sein des organisations syndicales, les élus se voient confier divers mandats au niveau national, régional, départemental ou local ;
• dans l’entreprise les délégués du personnel, les élus de comités d’entreprise, les délégués syndicaux, les membres des comités 

d’hygiène de sécurité et de condition de travail (CHSCT) exercent aussi des  activités variées.  

En exerçant ces fonctions très diversifiées dans différentes structures, les militants syndicaux développent des compétences multiples qui pourraient
être mieux reconnues en leur permettant d’accéder à des certifications. Pour les aider dans cette démarche, la DIRECCTE du Languedoc-Roussillon
a mis en place un projet destiné à valoriser les activités réalisées au cours de ces différents mandats. Grâce à la validation des acquis de l’expérience
(VAE), ces militants pourraient obtenir un titre ou un diplôme et éventuellement s’inscrire dans un nouveau parcours professionnel. 
L’idée est donc de faciliter la démarche pour permettre aux militants syndicaux de valoriser leur engagement. La DIRECCTE a missionné le DAVA
(Dispositif Académique de Validation des Acquis) pour travailler en concertation avec les  organisations syndicales sur la création d’un guide opé-
rationnel. Ce document a pour objet d’apporter une information adaptée à ce public. Il permettra, à partir des activités exercées et des compétences
développées, de voir quelles sont les certifications accessibles en Languedoc-Roussillon et de savoir à quelles structures s’adresser pour s’engager
dans la démarche. 

Le recueil des activités types pouvant être exercées par les militants syndicaux s’appuie sur des données collectées à travers la diffusion d’un
questionnaire auprès des adhérents de l’UNSA, la CGT, FO, la CFTC … et lors d’échanges avec les organisations syndicales.  La liste des activités
et des compétences associées n’est pas exhaustive. Elle doit permettre une première analyse des compétences détenues mais ne peut en aucun
cas se substituer à un travail exploratoire des tâches et activités réalisées par chacun. Le contexte de travail, la taille de l’organisation, de la section
et de l’entreprise elle-même, les modalités d’organisation et de répartition des tâches sont autant de facteurs qui interviennent dans la construction
d’une compétence susceptible de faire l’objet d’une VAE. En outre, le ou les métiers exercés peuvent également être pris en considération dans
la demande de VAE. 

Le présent guide a vocation à aider chaque militant à pré-construire une démarche individuelle de validation des acquis de l’expérience, afin de lui
permettre de valoriser son parcours et l’expérience qu’il a acquise au fil de ses années d’activités au service des autres.

Merci à tous ceux qui y ont conribué, très bonne lecture.
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COMMENT UTILISER CE GUIDE ?

Les fiches « activités » présentées au sein de ce guide ont pour objectif
de vous aider à mieux appréhender votre expérience de militant syndical.
Elles sont classées par domaine et chacune contient une liste des com-
pétences que vous avez pu développer dans le cadre de vos fonctions :
compétences techniques, organisationnelles ou relationnelles.

Pour établir un récapitulatif de vos compétences, une application spéci-
fique est également téléchargeable  ou à votre disposition sur la clé USB
fournie par votre organisation syndicale.

Cette expérience, combinée ou pas avec vos précédentes activités sala-
riées, bénévoles, militantes, associatives, vous permet d’envisager de va-
lider vos acquis.

Ce document vous explique la démarche et vous guide dans sa mise en
œuvre.
Il répertorie les certifications que vous pouvez cibler et vous oriente vers
les structures concernées.
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LES ACTIVITÉS TYPES 
DE MILITANTS SYNDICAUX

ÉCONOMIE
D’ENTREPRISE

DROIT
SOCIAL

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
DU TRAVAIL

GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES

7

FORMATION
PROFESSIONNELLE

ÉGALITÉ
PROFESSIONNELLE

GESTION ADMINISTRATIVE
ET COMPTABLE

GÉRER le personnel
ORGANISER la formation

CONDUIRE les projets
METTRE EN ŒUVRE les projets

RÉALISER un projet ou une activité
COMMUNIQUER par écrit et par oral

INFORMER les salariés
NÉGOCIER

ENTRETENIR les relations avec l’employeur et l’extérieur
ASSURER le suivi de la vie économique et sociale de l’entreprise

ASSURER la veille et l’action juridiques
CONCEVOIR une politique sociale et culturelle

ORGANISER des réunions
SAVOIR se documenter

DÉFINIR ET METTRE EN OEUVRE des actions 
et APPORTER une expertise technique aux entreprises

CONCEVOIR une politique financière
GÉRER le personnel 
ORGANISER la formation 
ASSURER la coordination des activités 

et des projets 
CONCEVOIR ET CONDUIRE les projets
METTRE EN ŒUVRE les projets
RÉALISER un projet ou une activité
ANIMER l’équipe de la structure
ANIMER la section syndicale
PRENDRE la parole en public
COMMUNIQUER par écrit et par oral
INFORMER les salariés
NÉGOCIER

ENTRETENIR les relations      
avec l’employeur et l’extérieur

ASSURER la veille et l’action juridique 
ORGANISER des réunions
SAVOIR se documenter
DÉFINIR ET METTRE EN OEUVRE des actions 

et APPORTER une expertise 
technique aux entreprises

CONCEVOIR une politique financière
GÉRER des budgets

ASSURER une comptabilité
COMMUNIQUER par écrit et par oral

ORGANISER des réunions

ORGANISER la formation
FORMER les syndiqués
CONCEVOIR ET CONDUIRE les projets
ASSURER la coordination des activités

et des projets
METTRE EN ŒUVRE les projets
RÉALISER un projet ou une activité
ANIMER l’équipe de la structure
ANIMER la section syndicale
PRENDRE la parole en public
COMMUNIQUER par écrit et par oral
ASSURER le suivi de la vie économique 

et sociale de l’entreprise
CONCEVOIR une politique sociale et culturelle
SAVOIR se documenter

GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - LES ACTIVITÉS-TYPES

SECRÉTAIRE

TRÉSORIER

ÉLUS et/ou MANDATÉS

DOMAINES DE CONNAISSANCE

CHARGÉ D’ANIMATION

et/ou DE DÉVELOPPEMENT



CONCEVOIR ET CONDUIRE les projets
ASSURER la coordination des activités et des projets
METTRE EN ŒUVRE un projet
RÉALISER un projet ou une activité

ANIMER l’équipe de la structure
ANIMER la section syndicale
COMMUNIQUER par écrit et par oral
INFORMER les salariés
NÉGOCIER

ENTRETENIR les relations  avec l’employeur et l’extérieur

ASSURER le suivi de la vie économique  et sociale de l’entreprise
ASSURER la veille et l’action juridique
CONCEVOIR une politique sociale et culturelle
ORGANISER des réunions
SAVOIR se documenter
DÉFINIR ET METTRE EN OEUVRE des actions en matière de santé au travail
APPORTER une expertise technique aux entreprises

GÉRER le personnel 
ORGANISER la formation 
FORMER les syndiqués

CONCEVOIR une politique financière
GÉRER des budgets
ASSURER la comptabilité

GESTION DE PROJETS

COMMUNICATION

AUTRES ACTIVITÉS

RH - MANAGEMENT - FORMATION

COMPTABILITÉ - GESTION

SECRÉTAIRE TRÉSORIER

ÉLUS

et/ou

MANDATÉS

CHARGÉ 

d’ANIMATION

et/ou de

DÉVELOPPEMENT

Les activités peuvent être exercées dans différents contextes par des militants,
des élus, des personnes mandatées. Ces dernières peuvent avoir un mandat 

de représentation externe ou se voir confier des fonctions en interne.

ACTIVITÉS
TYPES
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COMPTABILITÉ - GESTION

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Analyser et construire les budgets

Définir les financements nécessaires aux activités

Mettre en place des outils d’analyse et de gestion (tableaux de bord financiers)

Savoir lire et analyser un bilan et un budget

Proposer des orientations

COMPÉTENCES ORGANISATIONNELLES

Orienter et suivre le travail des comptables, chercher les moyens d’optimiser la gestion des ressources 
financières et les modes de financement nécessaires au fonctionnement de la structure

COMPÉTENCES RELATIONNELLES

Entretenir des relations de travail avec le banquier, travailler en relation et en lien avec un expert comptable
et un commissaire aux comptes

DIVERS

Soutenir et défendre un projet auprès des militants et des représentants de la structure

ACTIVITÉS
EXERCÉES

ACTIVITÉS
TYPES

Traduire les orientations politiques dans un budget  
et développer une gestion financière de la trésorerie 
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CONCEVOIR une politique financière

9



COMPTABILITÉ - GESTION
ACTIVITÉS

TYPES
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ACTIVITÉS
EXERCÉES

COMPÉTENCES ORGANISATIONNELLES

COMPÉTENCES RELATIONNELLES

Assurer un suivi et une gestion du budget

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Réaliser le suivi de la comptabilité

Réaliser un bilan global et l’analyser en relation avec l’expert comptable

Utiliser la comptabilité générale 

Utiliser la comptabilité analytique

Assurer le suivi de la facturation

Réaliser la consolidation

Utiliser un logiciel de comptabilité

Faire évoluer les techniques de traitements comptables

Lire un tableau de comptes de résultats

Analyser les écarts entre le réel et le prévisionnel

Proposer des solutions

Utiliser des outils bureautiques (traitement de texte, tableur)

Gérer son temps en fonction des impératifs légaux

Se doter d’outils efficaces pour la réalisation des missions comptables

Communiquer les résultats au collectif

Etre l’interlocuteur de l’expert comptable

Créer un dialogue

Etre force de proposition

Tenir une position par rapport à une décision budgétaire

GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - LES ACTIVITÉS-TYPES

GÉRER des budgets
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COMPTABILITÉ - GESTION

ACTIVITÉS
TYPES

ACTIVITÉS
EXERCÉES

COMPÉTENCES ORGANISATIONNELLES

COMPÉTENCES RELATIONNELLES

Intervenir sur le traitement comptable général 
et sur les opérations comptables et de gestion

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Assurer la tenue des comptes conformément aux règles comptables, fiscales et sociales, de la saisie 
des pièces comptables jusqu’à la présentation des bilans et autres déclarations légales

Assurer la facturation

Rendre compte à l’instance décisionnaire de la structure

Rassembler, coordonner et vérifier les applications et les procédures comptables

Etablir régulièrement et présenter sous forme normalisée les documents comptables légaux

Exercer des activités connexes de type social (salaires...)

Assurer l’interface avec les interlocuteurs extérieurs pour élaborer les documents comptables de synthèse
(experts comptables...)

Maîtriser les outils informatiques appliqués à la comptabilité

Organiser et maintenir un réseau d’informations

Identifier les informations fondamentales

Assurer l’interface avec les interlocuteurs extérieurs pour élaborer les documents comptables de synthèse

Respecter la confidentialité des informations traitées

Veiller au respect de la législation sociale, du règlement intérieur et à l’application des procédures internes

GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - LES ACTIVITÉS-TYPES

ASSURER la comptabilité



RH - MANAGEMENT - FORMATION

ACTIVITÉS
TYPES

DIVERS

ACTIVITÉS
EXERCÉES

COMPÉTENCES ORGANISATIONNELLES

COMPÉTENCES RELATIONNELLES

Assurer la gestion des ressources humaines 
de la structure

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Présenter, expliquer le projet de la structure aux permanents et les fédérer autour de celui-ci

Fournir du travail aux permanents

Organiser, évaluer et contrôler le travail des permanents

Réaliser le suivi administratif des salariés

Proposer des évolutions de carrière ainsi que des formations

Superviser la réalisation du travail

Connaître et suivre le droit social

Gérer des ressources humaines

Manager une équipe : organiser et répartir le travail entre les permanents en fixant les priorités

Déléguer

Mobiliser les personnes et les motiver, travailler en équipe

Mettre en œuvre le programme prévu

GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - LES ACTIVITÉS-TYPES

GÉRER le personnel

Favoriser les relations entre les permanents

Gérer les différends entre les personnes

Négocier

Argumenter

Etre disponible

Etre à l’écoute
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RH - MANAGEMENT - FORMATIONACTIVITÉS
TYPES

DIVERS

ACTIVITÉS
EXERCÉES

COMPÉTENCES ORGANISATIONNELLES

COMPÉTENCES RELATIONNELLES

Préparer la mise en œuvre et le suivi 
des actions de formationCOMPÉTENCES TECHNIQUES

Analyser les besoins de formation de son secteur

Concevoir et conduire un projet d’action

Analyser les contraintes de l’organisation

Etablir un budget de l’action

Constituer et enrichir le catalogue d’offres de formation

Négocier les éléments pédagogiques, administratifs et financiers du projet

Faciliter le travail des formateurs

Analyser les besoins de formation de l’équipe

GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - LES ACTIVITÉS-TYPES

ORGANISER la formation

Identifier et favoriser les conditions de réussite du travail en équipe

Identifier et construire des situations de formation pour l’équipe, en interne et en externe

Répartir les actions entre les formateurs et l’équipe encadrant la formation

Créer et entretenir un réseau professionnel

Utiliser les principes de la gestion des compétences des membres de l’équipe

Veiller à l’actualisation et à l’accessibilité des contenus de la formation

Evaluer l’organisation et le fonctionnement d’un dispositif ou d’une action de formation

Définir une organisation de la formation répondant aux besoins et réalisable par l’organisme

Etablir un calendrier des différentes actions formatives

Organiser la mise en œuvre des actions de formation

Diffuser l’information

Promouvoir les activités  de la structure en communiquant sur les actions de formation

Veiller aux conditions d’accueil du public

Planifier l’utilisation des ressources (humaines, pédagogiques, matérielles et techniques) 
en fonction des contraintes de l’action de formation



RH - MANAGEMENT - FORMATION

ACTIVITÉS
TYPES

GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - LES ACTIVITÉS-TYPES

FORMER les syndiqués

ACTIVITÉS
EXERCÉES

COMPÉTENCES ORGANISATIONNELLES

COMPÉTENCES RELATIONNELLES

Assurer la formation des militants et syndiqués

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Repérer les besoins en formation des militants et syndiqués

Rechercher des propositions de formation en interne et en externe

Se former et participer aux formations choisies

Constituer l’équipe de formation

Maintenir et faire évoluer les compétences de l’équipe de formation

Utiliser des outils de communication et formations adaptés au contenu de la formation

S’assurer d’une cohérence des objectifs de chacun avec l’objectif final

Animer la formation

Planifier un parcours

Planifier et coordonner les interventions 

Déléguer

Mobiliser les personnes et les motiver, travailler en équipe

Gérer les documents administratifs (convocation, feuille d’émargement, attestation de présence…) 
nécessaires à la réalisation et au suivi de l’action

Favoriser les relations et les échanges entre les participants

Gérer le matériel et l’installation du lieu de formation

DIVERS

Actualiser ses connaissances en lien avec la formation

Gérer les différends entre les personnes

Etre disponible

Etre à l’écoute
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GESTION DE PROJETS

ACTIVITÉS
TYPES

GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - LES ACTIVITÉS-TYPES

CONCEVOIR ET CONDUIRE les projets

ACTIVITÉS
EXERCÉES

COMPÉTENCES ORGANISATIONNELLES

COMPÉTENCES RELATIONNELLES

Concevoir, donner une orientation politique 
et conduire les projets de la structure

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Définir les projets

Définir le périmètre de chaque projet (interventions...)

Identifier les ressources nécessaires et suffisantes

Identifier les coûts et les financements

Elaborer des dates jalons, des délais nécessaires à la réalisation du projet

Maîtriser les dépenses dans le cadre des budgets alloués

Définir les critères de qualité nécessaires, les moyens de contrôle et les modalités de contrôle final

Manager les différentes équipes pour s'assurer d'une cohérence des objectifs de chacun avec l'objectif final

Gérer les relations contractuelles avec les partenaires du projet

Définir les rôles

Faire adhérer

Travailler collectivement

Constituer des équipes

Gérer les avancements de tous pour identifier au plus tôt tous les problèmes rencontrés

Développer une culture de projet

Mettre en place et assurer le fonctionnement d’un système de communication

Mettre en place et assurer le fonctionnement d’un système d’information et de suivi de l’activité

Coordonner les contacts avec tous les acteurs dans le cadre du projet

Evaluer les projets



GESTION DE PROJETS

ACTIVITÉS
TYPES

GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - LES ACTIVITÉS-TYPES

ASSURER la coordination des activités et des projets

ACTIVITÉS
EXERCÉES

COMPÉTENCES ORGANISATIONNELLES

COMPÉTENCES RELATIONNELLES

Gérer et coordonner les activités de la structure
et les projets en cours

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Planifier les réunions des différentes structures

Chercher des intervenants pour favoriser et compléter les réflexions menées

Mettre en place un plan de travail

Soumettre, après avoir préparé un ou plusieurs projets, à l’équipe, en débattre, favoriser le ou les choix

Retenir un projet et prévoir sa mise en oeuvre

Mettre le projet en action en déléguant sa réalisation, si nécessaire

Utiliser des outils de gestion de planification

Organiser le travail des commissions et faciliter leurs travaux

Manager et animer une équipe : répartir les rôles et les tâches

Mobiliser les personnes et les motiver

Favoriser le travail de tous les élus

Planifier la mise en oeuvre du projet

Evaluer le projet mené et le faire évaluer

Etre force de propositions

Savoir déléguer 

Savoir fédérer autour d’un projet

Coordination des activités

Coordination des projets

DIVERS

Mettre en oeuvre le programme prévu

Organiser le retour des travaux des différentes commissions
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GESTION DE PROJETS

ACTIVITÉS
TYPES
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METTRE EN OEUVRE un projet

ACTIVITÉS
EXERCÉES

COMPÉTENCES ORGANISATIONNELLES

COMPÉTENCES RELATIONNELLES

A partir de la conception, permettre 
la réalisation d’un projet

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Rechercher des thématiques évènementielles via son réseau et les prestataires dans une perspective innovante

Rechercher les intervenants extérieurs et ressources internes

Rechercher et déterminer les lieux et modalités techniques de prestations par identification des opérateurs locaux

Choisir des opérateurs suite à une étude comparative de devis

Négocier les offres de type commercial auprès de diffuseurs de spectacles par exemple

Négocier la coopération inter-structures

Organiser une campagne de presse (radio, presse écrite, audiovisuelle)

Maquetter ou faire maquetter les plaquettes et affiches

Prendre en compte la dimension délai du projet

Organiser le travail des acteurs autour du projet

Négocier avec les prestataires

Négocier et suivre la sous-traitance de plaquettes et affiches auprès d'industries graphiques

Identifier le degré de satisfaction des bénéficiaires sur les prestations antérieures
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GESTION DE PROJETS

ACTIVITÉS
TYPES

GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - LES ACTIVITÉS-TYPES

REALISER un projet ou une activité

ACTIVITÉS
EXERCÉES

COMPÉTENCES ORGANISATIONNELLES

COMPÉTENCES RELATIONNELLES

A partir de la conception, permettre 
la réalisation d’un projet

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Choisir ou mettre en place les équipements liés aux activités

S’assurer du fonctionnement des équipements

Respecter ou faire respecter les règles de sécurité

Passer certaines commandes en fonction d’un calendrier

Participer à l’inventaire, la réception et la vérification des marchandises

Assurer la logistique (accueil, repas)

Organiser le transport des intervenants

S’organiser et travailler avec méthode

Utiliser un planning de travail

Animer une équipe

Etre médiateur

Accueillir les intervenants

18
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ACTIVITÉS
TYPES

GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - LES ACTIVITÉS-TYPES

ACTIVITÉS
EXERCÉES

COMPÉTENCES ORGANISATIONNELLES

COMPÉTENCES RELATIONNELLES

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Organiser des réunions avec les autres élus et en rendre compte

Planifier les réunions des différentes commissions/groupes de travail

Gérer le calendrier social de la structure

Intégrer les problématiques syndicales

Organiser le travail des groupes et faciliter leurs travaux

Organiser et animer une réunion

Assurer l’interface et la communication au sein de l’équipe

Déléguer 

Mobiliser les personnes et les motiver

Diffuser les informations nécessaires aux élus et aux mandatés

Planifier l’activité des groupes de travail en fonction de l’activité de la structure

Alimenter les groupes en réflexions et en axes de travail 

Donner les moyens nécessaires aux groupes de travail pour leur fonctionnement

Chercher des intervenants pour favoriser et compléter les réflexions menées par les groupes de travail thématiques

Se construire un réseau

Favoriser le travail des élus, des mandatés, des syndiqués  et des membres des groupes de travail

Organiser la pratique démocratique

Prendre des décisions

Manager une équipe : répartir les rôles et les tâches

Rédiger un règlement intérieur et les statuts

DIVERS

Mettre en oeuvre le programme prévu

Connaître le droit du travail et tout ce qui a trait aux règles des conditions de travail

Se tenir informé en permanence

ANIMER l’équipe de la structure

Créer les conditions de réussite de la participation des élus 
et maîtriser la qualité du travail en groupe

Assurer l’interface avec les prestataires ou partenaires extérieurs et la structure

COMMUNICATION 
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COMMUNICATION 
ACTIVITÉS

TYPES

GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - LES ACTIVITÉS-TYPES

ANIMER la section syndicale

ACTIVITÉS
EXERCÉES

COMPÉTENCES ORGANISATIONNELLES

COMPÉTENCES RELATIONNELLES

Représenter et se faire porte-parole de l’organisation syndicale au
sein de la structure, assurer une cohérence entre les demandes
des salariés et les propositions de l’organisation syndicale, veiller
à l’équilibre financier de la structure syndicale par la gestion d’un
budget s’il y a lieu, être force de propositions.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Animer la section syndicale

Formaliser les projets après une concertation commune avec les différents membres du groupe

Mutualiser les propositions réalisées par les membres du groupe

Réaliser et gérer un budget prévisionnel

Informer et présenter les projets de l’entreprise aux salariés

Réaliser une synthèse des éléments traités

Prendre en compte les demandes des salariés et les traduire en propositions

Réaliser les ordres du jour des réunions d’information

Répartir les différentes tâches entre les membres du groupe

Mobiliser une équipe autour d’un projet global et de sous-projets

Valoriser le travail des membres du groupe

Savoir déléguer

Construire un message efficace et attrayant qui mobilise les salariés dans l’inscription à la section syndicale
et/ou à un groupe de travail

Donner la possibilité à chacun de s’exprimer

Créer un climat de confiance afin de créer une dynamique d’équipe

Etre disponible et à l’écoute

Superviser le projet et viser les finalités

Hiérarchiser les projets et les tâches à réaliser

Structurer un projet et mettre en place un plan de travail
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COMMUNICATION

ACTIVITÉS
TYPES

GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - LES ACTIVITÉS-TYPES

COMMUNIQUER par écrit et par oral

ACTIVITÉS
EXERCÉES

COMPÉTENCES ORGANISATIONNELLES

COMPÉTENCES RELATIONNELLES

Diffuser, recueillir et partager des informations

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Réaliser des prises de notes

Utiliser des aides et des supports techniques pour l’animation des réunions (tableau, diaporama, etc.)

Analyser, résumer et synthétiser l’information

Construire un argumentaire

Diffuser l’information au sein de la structure (affiches...)

Utiliser l’outil informatique et les logiciels de traitement de texte

Combiner des moyens de communication (écrit et oral)

Planifier et organiser la réalisation des communications

Faire passer un message et s’assurer de sa compréhension

Ecouter, reformuler

Créer des supports de communication

Ecrire des articles, en définir la périodicité, en concevoir la mise en page

Intervenir en public
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COMMUNICATION 

ACTIVITÉS
TYPES

GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - LES ACTIVITÉS-TYPES

ACTIVITÉS
EXERCÉES

COMPÉTENCES ORGANISATIONNELLES

COMPÉTENCES RELATIONNELLES

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Rechercher de l’information

Construire une séance d’information adaptée au public

Relever les besoins des salariés à l’aide d’outils (enquêtes, entretiens…)

Utiliser les outils bureautiques

Mettre en place un planning de publication

Organiser des réunions (moyens matériels, humains et financiers)

Mobiliser le personnel, les partenaires et les élus ; les solliciter

Favoriser la proximité avec les membres du personnel et les partenaires

Savoir fédérer, réunir autour d’un projet
Favoriser le travail des élus, des mandatés, des syndiqués  et des membres des groupes de travail

Echanger avec le personnel et les partenaires

Gérer son temps

DIVERS

Savoir faire des compromis

Accepter le regard des autres sur soi-même et sur son fonctionnement

S’approprier et mettre en oeuvre le programme ainsi prévu

INFORMER les salariés et les partenaires

Diffuser l’information sur les activités de la section syndicale 
à l’ensemble des salariés

Chercher des intervenants en lien avec les thématiques traitées au cours des réunions

Permettre la réception des demandes par les permanents

Prendre en compte les besoins du personnel : enquêter auprès de tout ou partie du personnel 

Analyser l’enquête réalisée, rédiger un document de synthèse

Rechercher la solution au problème posé par un membre du personnel

Diffuser de l’information

Réaliser des supports de communication

Tenir une permanence pour recevoir les demandes des salariés, des syndiqués et des partenaires
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COMMUNICATION

ACTIVITÉS
TYPES

GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - LES ACTIVITÉS-TYPES

NÉGOCIER

ACTIVITÉS
EXERCÉES

COMPÉTENCES ORGANISATIONNELLES

COMPÉTENCES RELATIONNELLES

Développer une stratégie de négociation, argumenter 
en prenant en compte les positionnements 
des différents acteurs

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Utiliser les méthodes, techniques et outils en situation de négociation

Connaître les règles de la négociation

Mener un dialogue social constructif

S’approprier et connaître ses dossiers

Avoir une vue précise de ce qu’est une situation de négociation

Savoir analyser de façon opératoire « le jeu des acteurs », terme qui désigne l’usage 
qui est fait des rapports de force et de pouvoir au sein d’une entité

Susciter et maîtriser les environnements dynamiques de négociation

Conserver une capacité d’adaptation dans les stratégies et situations de négociation

DIVERS

Repérer et intégrer l’ensemble des personnes clés

S’appuyer sur les orientations syndicales

Développer une stratégie



24

COMMUNICATION 
ACTIVITÉS

TYPES

GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - LES ACTIVITÉS-TYPES

ACTIVITÉS
EXERCÉES

COMPÉTENCES ORGANISATIONNELLES

COMPÉTENCES RELATIONNELLES

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Vis-à-vis de l’employeur

Jouer le rôle de médiateur entre la direction et le personnel

Se concerter et dialoguer avec la direction

Vis-à-vis des personnes ressources

Vis-à-vis des partenaires institutionnels

Vis-à-vis des prestataires

Prendre des contacts avec l’extérieur pour obtenir des compléments d’information

Rechercher des personnes ressources pour bénéficier de leur expertise

Mettre en place des rencontres entre les salariés et les intervenants extérieurs

Organiser et animer une réunion, gérer son temps

Assurer l’interface et la communication au sein de l’équipe

Savoir déléguer et faire confiance

Mobiliser les personnes et les motiver

Utiliser les différents vecteurs de communication (mail, téléphone, entretiens…)

Solliciter les partenaires institutionnels (DIRECCTE, médecine du travail…)

Etudier et négocier les contrats d’intervention et/ou de prestation

Etablir des critères de choix des fournisseurs et les faire respecter

Suivre et gérer les contrats

Monter ou faire monter des dossiers techniques

Favoriser le fonctionnement de la structure

DIVERS

Mettre en oeuvre le programme prévu

Connaître le droit du travail 

Se tenir informé en permanence

ENTRETENIR les relations 
avec l’employeur et l’extérieur

Développer et mobiliser les ressources externes au bénéfice 
de la structure, être l’interface entre les différents partenaires

Etre capable de tenir des responsabilités
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AUTRES ACTIVITÉS

ACTIVITÉS
TYPES

GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - LES ACTIVITÉS-TYPES

ASSURER le suivi de la vie économique et sociale 
de l’entreprise et/ou de la structure

ACTIVITÉS
EXERCÉES

COMPÉTENCES ORGANISATIONNELLES

COMPÉTENCES RELATIONNELLES

Connaître la vie de l’entreprise et/ou de la structure, 
son fonctionnement et son environnement. 
Définir et mettre en œuvre une stratégie d’action dans le cadre
des avis donnés par les instances de la structure

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Recueillir les éléments de la stratégie d’entreprise et/ou structure

Recueillir et rechercher les informations sur les éléments financiers de l’entreprise

Analyser et traduire les éléments d’information (bilan social, rapport d’expert)

Analyser et développer une stratégie d’acteur

Assurer une veille sur l’environnement de l’entreprise et/ou de la structure

Pouvoir construire une vision globale de l’entreprise et/ou de la structure

S’approprier les éléments de diagnostic

Travailler avec des experts et savoir définir des missions d’expertise

Se constituer une base documentaire et la faire vivre

Etre à l’écoute des salariés

Etre en mesure de vulgariser les documents

Savoir travailler en réseau

Négocier et argumenter

Communiquer par écrit et par oral

Etre force de propositions

Connaître le droit social sur les domaines du ressort des actions de la structure  
(code du travail - conventions collectives)

Connaître la législation du domaine concerné et la comprendre

Assurer une veille documentaire

Développer des compétences dans des domaines particuliers liés aux missions 
(formation professionnelle, égalité professionnelle, économie…)

Développer une stratégie d’action et conduire un projet



AUTRES ACTIVITÉS

ACTIVITÉS
TYPES

GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - LES ACTIVITÉS-TYPES

ASSURER la veille et l’action juridique

ACTIVITÉS
EXERCÉES

COMPÉTENCES ORGANISATIONNELLES

COMPÉTENCES RELATIONNELLES

Développer une compétence générale et contextuelle 
en droit social

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Suivre l'actualité juridique du monde du travail (code du travail, conventions collectives)
principalement par les informations syndicales

Collecter les informations nécessaires au traitement et au suivi des dossiers

Rechercher et vérifier les textes juridiques appropriés à la situation

Etre en mesure d’accomplir les formalités (administratives…) nécessaires aux procédures

Utiliser les bases de données juridiques

Actualiser ses connaissances juridiques

Se conformer à une utilisation précise des termes juridiques

Construire une base documentaire à dominante juridique

Organiser avec méthode le classement des dossiers

Gérer les abonnements aux revues et périodiques juridiques (Liaisons Sociales, Jurisclasseur, Le Particulier…)

Appréhender l’environnement économique de l’organisation et comprendre les stratégies mises en œuvre

Connaître les acteurs ressources sur le plan juridique

Solliciter les acteurs extérieurs à l’entreprise lors de ses recherches

Créer un réseau relationnel autour des éléments clés du droit social

Respecter la confidentialité
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AUTRES ACTIVITÉS

ACTIVITÉS
TYPES

GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - LES ACTIVITÉS-TYPES

CONVEVOIR une politique sociale et culturelle

ACTIVITÉS
EXERCÉES

COMPÉTENCES ORGANISATIONNELLES

COMPÉTENCES RELATIONNELLES

Traduire en une politique sociale et culturelle 
les orientations de la structure

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Réaliser un diagnostic et un état des lieux de la politique sociale et culturelle suivi par la structure

Définir des axes d’action à partir d’orientations

Construire et mettre en place une méthode de travail et un projet

Assurer une veille sur les politiques sociales de l’entreprise

Connaître les évolutions des pratiques culturelles et de loisirs des salariés et des salariés de l’entreprise

Mettre en place et utiliser des outils d’enquête

Faire preuve d’esprit de décision

Communiquer avec la direction, les salariés et, plus généralement, les usagers

Etre en mesure de négocier et d’argumenter

Travailler en équipe et en réseau

Savoir faire une synthèse

Connaître son public et les utilisateurs des activités de la structure

Proposer des orientations



AUTRES ACTIVITÉS

ACTIVITÉS
TYPES

GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - LES ACTIVITÉS-TYPES

ORGANISER des réunions

ACTIVITÉS
EXERCÉES

Préparer, animer et suivre la réunion

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Etablir l’ordre du jour

Recueillir les questions en lien avec l’objet de la réunion

Trier les questions en fonction de l’importance et vérifier leur pertinence avec ou sans les autres élus. 
Si nécessaire, reformuler les questions à poser

Etablir l’ordre du jour tout en veillant à ne pas faire la “réunion avant la réunion”

Animer la réunion préparatoire

Diffuser l’ordre du jour auprès des participants

Rechercher des éléments de réponses aux questions mises à l’ordre du jour en utilisant les sources d’information 
telles que le code du travail…,

Si nécessaire, sollliciter le conseiller syndical

Assurer le bon déroulement de la réunion 

Prendre des notes des échanges et décisions prises

Effectuer un débriefing après la réunion 

Vérifier l’atteinte ou non des objectifs fixés

Rédiger ou faire rédiger le procès-verbal de la réunion 

Faire valider le procès-verbal et en assurer la diffusion auprès des participants

Rédiger les comptes rendus et procès-verbaux en concertation avec les intervenants

Si nécessaire déléguer partiellement cette tâche à un autre membre

Faire reporter les sujets et questions non maîtrisés à une autre séance

28
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AUTRES ACTIVITÉS

ACTIVITÉS
TYPES

GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - LES ACTIVITÉS-TYPES

ORGANISER des réunions (SUITE)

ACTIVITÉS
EXERCÉES

COMPÉTENCES ORGANISATIONNELLES

COMPÉTENCES RELATIONNELLES

Préparer, animer et suivre la réunion

Préparer, animer une réunion et veiller à son déroulement

Gérer et animer une équipe : répartir le travail 

DIVERS

Soumettre des projets aux instances décisionnaires, améliorer le fonctionnement de la structure

Faire preuve d’esprit de synthèse et d’adaptabilité aux situations

Prendre la parole : concertation, négociation, dialogue avec les participants sur les questions soumises 
à l’ordre du jour

Diffuser l'information auprès des délégués du personnel, des délégués syndicaux et des autres personnes
intéressées

Ecouter et rendre compte

S'exprimer par oral et par écrit

Gérer les situations difficiles et de stress (maîtrise de soi)
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AUTRES ACTIVITÉS

ACTIVITÉS
TYPES

GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - LES ACTIVITÉS-TYPES

SAVOIR SE DOCUMENTER

Savoir trouver et utiliser la documentation nécessaire
au bon exercice de sa(ses) fonction(s) au sein de la
structure, identifier et valider les sources d’informations
selon la pertinence et le contexte

COMPÉTENCES ORGANISATIONNELLES

COMPÉTENCES RELATIONNELLES

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Savoir définir une problématique

Analyser et traiter l’information

Evaluer les ressources

Résumer des textes avec des idées clés

Concevoir des produits documentaires (dossier doc et revue de presse)

Connaître le milieu professionnel

Savoir solliciter un réseau de contacts

Etre à l’écoute

DIVERS

Participer à des échanges sur le sujet

Connaître les outils Internet  et utiliser des ressources en ligne 

Rechercher des documents sur le Web, les catalogues et les bases de données

Définir des besoins, identifier les ressources, collecter l’information

Classer les informations recueillies de manière hiérarchisée par rapport au sujet 

Savoir cibler la recherche de l’information par rapport à la stratégie de la structure

Mobiliser sa capacité d’analyse et de synthèse

Mettre à jour les informations

Organiser l’information recueillie en fonction de l’objectif

Savoir distinguer : les sources (textes et données), les commentaires (études, synthèses, analyses…) 
et les opinions personnelles

ACTIVITÉS
EXERCÉES
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AUTRES ACTIVITÉS

ACTIVITÉS
TYPES

GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - LES ACTIVITÉS-TYPES

DÉFINIR ET METTRE EN OEUVRE des actions en matière
de santé et de sécurité au travail
APPORTER une expertise technique aux entreprises

Développer l’activité de prévention des risques
professionnels, coordonner différents intervenants

COMPÉTENCES ORGANISATIONNELLES

COMPÉTENCES RELATIONNELLES

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Vis-à-vis de l’employeur

Instaurer un échange avec la direction de la structure

Anticiper les évolutions de la structure

Vis-à-vis des personnes ressources

Vis-à-vis des partenaires institutionnels

Vis-à-vis des prestataires

Prendre contact et choisir les expertises nécessaires

Mettre en place un cahier des charges des demandes

Organiser des réunions de travail avec la direction et les salariés

Organiser et animer une réunion

Assurer la communication au sein et à l’extérieur de la structure

Savoir associer des personnes différentes sur un projet

Déléguer 

Utiliser les moyens de communication nécessaire

Solliciter les partenaires institutionnels (DIRECCTE, ARACT, médecine du travail, sécurité civile, etc.)

Etudier et contrôler leurs conditions d’exercice

Développer des plans de prévention

Associer ces personnels à la prévention des risques

Favoriser le travail de groupe

DIVERS

Etre formé pour tenir ses responsabilités

Se tenir informé des évolutions techniques et règlementaires

Améliorer la communication en interne et à l’externe

Faire prendre conscience des enjeux de santé au travail

Enrichir les plans d’actions de la direction

ACTIVITÉS
EXERCÉES

Gérer son temps
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LA VALIDATION DES ACQUIS

DE L’ EXPERIENCE
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GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

La Validation des Acquis de l’Expérience  permet d’obtenir tout ou partie d’une certification : diplôme,
titre professionnel ou certificat de qualification professionnelle, sans avoir effectué la formation cor-
respondante et sans passer les épreuves sous la forme traditionnelle.  Prévue par la loi de moder-
nisation sociale du 17 janvier 2002, la VAE est un droit individuel inscrit  au Code du Travail et au
Code de l’Education. La loi du 5 mars 2014 est venue modifier les dispositions premières. 

Toute personne justifiant d’une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat ou ayant exercé des
responsabilités syndicales ou occupé une fonction de conseiller municipal, de conseiller général ou de conseiller régional, en
rapport direct avec le contenu de la certification visée peut demander la validation des acquis de son expérience. Les certifi-
cations accessibles sont répertoriées par la commission nationale des certifications professionnelles (CNCP) au sein d’un ré-
pertoire national (RNCP) que vous pouvez consulter à l’adresse : www.rncp.cncp.gouv.fr

La durée minimale d’activité requise
pour que la demande de validation soit
recevable est de trois ans, que l’activité
ait été exercée de façon continue ou
non. Pour apprécier cette durée, l’auto-
rité ou l’organisme qui se prononce sur
la recevabilité de la demande peut
prendre en compte des activités men-
tionnées ci-dessus, de nature diffé-
rente, exercées sur une même période.

Les périodes de formation initiale ou
continue en milieu professionnel, suivie
de façon continue ou non par les per-
sonnes n’ayant pas atteint le niveau V
de qualification pour la préparation d’un
diplôme ou d’un titre, sont prises en
compte dans le calcul de la durée mini-
male d’activité requise (ce qui n’est pas
possible pour les autres personnes).

QUEL TYPE 

D’EXPÉRIENCE 

ET COMMENT 

LA JUSTIFIER ?

Voir reconnaître son expérience et ses compétences
Evoluer dans son emploi
Entreprendre une reconversion professionnelle
Raccourcir son parcours de formation
Présenter un concours qui exige un diplôme préalable
Sécuriser son parcours professionnel et disposer d’un atout 
supplémentaire sur le marché du travail
Obtenir une certification particulière pour respecter les conditions 
règlementaires liées à l'exercice d'une profession

DANS QUELS BUTS ?

Un jury se prononce au vu d’un dossier constitué par le candidat et/ou d’une
mise en situation professionnelle et d’un entretien, selon les procédures pré-
vues par l’autorité qui délivre la certification.  Il peut attribuer la totalité ou
une partie du diplôme. En cas de validation partielle, le candidat a 5 ans
(sauf dans le supérieur) pour compléter son parcours.

Toute personne dont la candidature a été déclarée recevable peut bénéficier
d’un accompagnement dans la préparation de son dossier et de son entre-
tien avec le jury en vue de la validation des acquis de son expérience. Dif-
férentes possibilités sont offertes pour financer cette prestation. Elles
peuvent être présentées par les conseillers des points d’information conseil
ou les organismes qui dispensent cet accompagnement.

COMMENT CELA FONCTIONNE ?

QU’EST-CE QUE C’EST ?
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Comment prendre en compte mon projet professionnel et personnel ?

Quels sont les enjeux pour moi ? 
Reconnaissance ? 
Maintien dans l’emploi ?
Progression professionnelle ?
Reconversion ? Autre ?

Quelles sont mes contraintes en termes de :
. temps à  consacrer à la procédure ?
. d’éléments financiers ? 

Comment me faire aider pour trouver une certification adaptée ?

Existe-t-il d’autres certifications possibles ?

Comment analyser mon parcours et clarifier les tâches exercées 
dans mes fonctions de militant syndical, dans mes expériences précédentes, 
dans le cadre  de mon premier métier ?

Comment rapprocher mes activités et les éléments du référentiel ?

Suis-je en mesure «d’aller jusqu’au bout» ?

Vous pouvez faire des recherches sur INTERNET : http://www.cncp.gouv.fr/

Vous pouvez prendre contact avec un point d’information conseil ou un conseiller 
en évolution professionnelle qui fera avec vous le point sur votre démarche

Vous pouvez aussi prendre directement contact avec le valideur 
(VOIR LE CARNET D’ADRESSES, EN DERNIÈRE PAGE DU GUIDE)

POUR Y RÉPONDRE

VAE
LES QUESTIONS À SE POSER
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Toute personne qui souhaite se faire aider 
pour sa démarche VAE peut contacter 
le POINT INFORMATION CONSEIL VAE (PIC VAE) 

au  

N° VERT

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

En Languedoc-Roussillon,
le Conseil Régional 
finance le dispositif 

d’information-conseil 
pour un service neutre,

accessible à tous 
et gratuit

La mission des conseillers des POINTS INFORMATION

CONSEIL VAE, présents sur l’ensemble du Languedoc-
Roussillon consiste à apporter :

une information sur la VAE 
(cadre légal, conditions d’accès,
étapes de la démarche, etc.)

un conseil personnalisé et stratégique, 
adapté à l’expérience et au projet 
de chaque candidat

un appui au repérage des certifications 
et des valideurs

une aide à la décision prenant en compte :
- les modalités  d’évaluation
- les possibilités  d’accompagnement
- les financements  mobilisables

0 800 00 73 73 

VAE OÙ S’INFORMER ?



MARVEJOLS

MENDE

BAGNOLS/CÈZE

ALÈS

NÎMES

BEAUCAIRE

AIGUES-MORTES
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LE VIGAN

N° VERT

0 800 00 73 73

picvae.accueil@cibclr.fr 
PIC  VAE  
MENDE

PIC  VAE 
BEAUCAIRE 

PIC  VAE
AIGUES-MORTES

PIC  VAE 
LE  VIGAN 

PIC  VAE  
ALÈS 

PIC  VAE 
BAGNOLS-SUR-CÈZE 

PIC  VAE 
NÎMES

VAE

Sources : Atout Métiers LR 2013

OÙ S’INFORMER ?
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LODÈVE

CLERMONT-L’HÉRAULT

BÉZIERS

LUNEL

MONTPELLIER

SÈTE

PIC  VAE 
SÈTE

PIC  VAE 
BÉZIERS

PIC  VAE 
LODÈVE

PIC  VAE 
LUNEL

PIC  VAE 
CLERMONT-L’HÉRAULT

PIC  VAE 
MONTPELLIER

VAE

Sources : Atout Métiers LR 2013

OÙ S’INFORMER ?

N° VERT

0 800 00 73 73

picvae.accueil@cibclr.fr 
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CASTELNAUDARY
LÉZIGNAN-
CORBIÈRES

CARCASSONNE

LIMOUX PRADES

CERET

ARGELÈS-SUR-MER

NARBONNE

RIVESALTES

PERPIGNAN

PIC  VAE 
CASTELNAUDARY

PIC  VAE 
CARCASSONNE

PIC  VAE 
NARBONNE

PIC  VAE 
LÉZIGNAN-CORBIÈRES

PIC  VAE
LIMOUX

PIC  VAE 
PERPIGNAN

PIC  VAE 
ARGELES/MER

PIC  VAE
CERET

PIC  VAE
PRADES

PIC  VAE 
RIVESALTES

VAE

Sources : Atout Métiers LR 2013

OÙ S’INFORMER ?

N° VERT

0 800 00 73 73

picvae.accueil@cibclr.fr 
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VAE OÙ S’INFORMER ? SUITE

Toute personne peut bénéficier d’un CONSEIL 

EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE

Trois niveaux de prestations sont proposés :

Selon votre situation, vous pouvez contacter l’un des 5 opérateurs habilités 
à délivrer le CEP : :

un entretien individuel pour analyser votre situation professionnelle
un conseil visant à définir votre projet professionnel
un accompagnement dans la mise en œuvre de ce projet

Pôle Emploi
l’APEC (Association pour l’Emploi des Cadres)
les Missions Locales
les OPACIF (organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation)
CAP Emploi (pour les personnes en situation de handicap)

Dans ce cadre, les conseillers sont en mesure de vous informer sur la VAE.
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ACCUEIL & INFORMATION

1. Vous souhaitez obtenir par la voie de la VAE tout 
ou partie d’un diplôme  ou titre du CNAM.

2. Vous prenez contact avec le service VAE en renseignant 
une fiche accompagnée d’un C.V sur  le site 
d’inscription  
DIV@ : http://dnf3.cnam.fr/diva/

SERVICE VAE DU CENTRE RÉGIONAL CNAM-LANGUEDOC-ROUSSILLON

Le conseiller VAE CNAM vous propose un rdv pour étudier avec vous les certifi-
cations envisageables, compte tenu de vos acquis et de votre expérience et vous
aide à conduire votre projet d’accès  à la certification.

DEMANDE DE RECEVABILITÉ

1. Vous envoyez votre demande de VAE auprès  
du  conseiller accompagnée des pièces justificatives 
liées  aux déclarations faites sur votre expérience.

Après vérification des conditions requises, le conseiller transmet immédiatement
un avis de recevabilité ou de non recevabilité. 

Si votre demande est recevable, le conseiller vous transmet :
- le livret de recevabilité ainsi que le devis destinés à soutenir votre  demande 

de financement,
- la procédure d’accompagnement au CNAM
- les dates de dépôt du dossier VAE et des Jurys.

CONTRACTUALISATION & ACCOMPAGNEMENT

1. Le financement obtenu, vous allez être accompagné 
pour  constituer le dossier de validation. 

2. Vous rencontrez le conseiller dans le centre le plus 
proche de votre domicile (AUDE, GARD ET LOZÈRE, 
HÉRAULT, PYRÉNÉES-ORIENTALES).

Pendant toute la réalisation du dossier, vous êtes accompagné sous forme
d’échanges, de mails, d’entretiens téléphoniques et en face à face. 

Une fois le dossier terminé, le conseiller vérifie les pièces administratives au regard
des originaux et établit une attestation de conformité qui est jointe au dossier.

VALIDATION

1. Vous adressez le dossier de validation complet au CNAM
Languedoc-Roussillon en 5 exemplaires.

2. Si vous ne demandez pas la totalité du diplôme, alors, 
vous n’avez pas obligation de vous présenter devant 
le jury. Par contre, pour une VAE totale, vous êtes 
dans l’obligation de vous présenter devant le jury.

Le centre régional CNAM Languedoc-Roussillon envoie le dossier au CNAM Paris.
Les jurys se déroulent au CNAM Paris à raison de 3 sessions par an (NOVEMBRE,
MARS, JUIN). Après l’étude du dossier et éventuellement entretien avec le candidat,
le jury délibère.

La notification est envoyée par courrier au candidat (un mois environ après la date
du jury). Vous avez la possibilité de rencontrer le conseiller pour obtenir les infor-
mations sur la délivrance de la certification s’il y a validation totale, ou sur les com-
pléments à obtenir en cas de validation partielle.

GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - LES CERTIFICATEURS

LES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE
LES CERTIFICATEURS MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, 

DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

VOUS CNAM



ACCUEIL & INFORMATION

1. Vous remplissez une fiche de renseignements, à télécharger 
sur www.gretalr.com (onglet VAE)

2. Vous la retournez au centre de validation de votre département.

3. Vous serez invité à participer à une réunion d’information. 

4. Vous pouvez, lors de cette réunion, retirer un dossier 
de recevabilité (livret 1) à renseigner et à retourner à votre centre 
de validation. Une étude de faisabilité permettra de confirmer votre 
projet ou de vous  aider dans le choix du diplôme à valider.

Des réunions d’information sur la VAE (durée moyenne : 3 h) 
sont organisées dans les 5 départements. 

A l’aide de la fiche de renseignements complétée, le conseiller VAE
analysera votre demande et guidera, dans la 2e partie de la réunion,
votre choix afin d’optimiser vos chances de réussite.

DEMANDE DE RECEVABILITÉ

1. Vous envoyez votre demande de recevabilité (livret 1) complétée 
à votre centre de validation quand vous le souhaitez. Si votre 
demande est recevable, la recevabilité de votre demande 
est acquise pour une année.

2. Vous pouvez envoyer le livret 2 quand vous le souhaitez sachant 
qu’il y a  2 sessions de jury par année (dates limites de dépôt 
chaque année :  le 5 septembre pour le jury d’automne 
et le 5 janvier  pour le jury de printemps).

L’acceptation ou le rejet de votre demande vous est notifié et motivé
dans un délai maximum de 8 semaines. 

Le livret 2 (dossier VAE) vous sera remis ou envoyé.

ACCOMPAGNEMENT

Vous pouvez être accompagné (facultatif) pour constituer le dossier
de validation.

Il vous propose une aide comprenant 5 à 8 étapes pour partie 
individuelle et pour partie collective. Un planning prévisionnel 
vous sera remis et vous connaîtrez, dès le départ, le nom 
de votre accompagnateur.

PASSAGE DEVANT UN JURY

1. Vous adressez le dossier de validation complet (livret 2) 
à la Direction  académique  des examens et concours.

2. Pensez à vous inscrire pour les diplômes de niveaux III et IV 
et pour les  niveaux  V (CAP-BEP).

3. Vous êtes ensuite convoqué à un entretien avec le jury.

En cas de validation partielle, vous conservez le bénéfice des modules acquis pendant 5 ans. 
Vous pouvez vous engager dans une démarche de formation pour obtenir le complément du diplôme 

ou acquérir ces compétences par de nouvelles expériences. Vous pouvez bénéficier d’un rendez-vous post-VAE.

Le jury procède à l’examen du dossier et reçoit le candidat 
en entretien (20 à 45 mn). Le jury peut attribuer le diplôme, 
ne pas attribuer de diplôme ou attribuer une partie de diplôme. 

Le candidat reçoit le résultat par courrier 15 jours environ 
après l’entretien.
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LES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE
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ACCUEIL & INFORMATION

Vous retirez un dossier de recevabilité (livret 1) à renseigner 
et à retourner au GIP FORMAVIE - Département CAFOC.

Suite à votre contact par mail (aurelie.aupart@ac-montpellier.fr) 
et/ou téléphone (04 67 15 82 53) ou lors de réunions d’information 
collective, vous retirez un dossier de recevabilité (livret 1) à com-
pléter et à retourner au GIP FORMAVIE - Département CAFOC.

DEMANDE DE RECEVABILITÉ

1. Vous envoyez votre demande de recevabilité (livret 1) complétée 
au GIP FORMAVIE – Département CAFOC quand vous le souhaitez. 
Si votre demande est recevable, la recevabilité de votre demande 
est acquise pour une année.

2. Vous pouvez envoyer votre livret 2 quand vous le souhaitez 
sachant qu’il y a 2 sessions de jury par année (dates de limites 
de dépôt chaque année : le 5 septembre pour un jury d’automne 
et le 5 janvier pour le jury de printemps).

Une étude de la recevabilité de votre demande sera effectuée.

L’acceptation ou le rejet de votre demande vous est notifié 
et motivé dans un délai maximum de 8 semaines.

Le livret 2 (dossier de validation) vous sera remis ou envoyé.

CONTRACTUALISATION & ACCOMPAGNEMENT

Vous pouvez être accompagné (facultatif) pour constituer le dossier 
de validation.

Il vous propose une aide individuelle comprenant 4 étapes 
avec des entretiens.
Un planning prévisionnel vous sera remis et vous connaîtrez, 
dès le départ, le nom de votre accompagnateur.

VALIDATION

1. Vous adressez le dossier de validation complet (livret 2) 
au GIP FORMAVIE - Département CAFOC.

2. Vous êtes ensuite convoqué à un entretien avec le jury.

En cas de validation partielle, vous conservez le bénéfice des modules acquis pendant 5 ans. 
Vous pouvez vous engager dans une démarche de formation pour obtenir le complément du diplôme 

ou acquérir ces compétences par de nouvelles expériences. Vous pouvez bénéficier d’un rendez-vous post-VAE.

Le jury procède à l’examen du dossier et reçoit le candidat 
en entretien (40 minutes). Le jury peut attribuer le titre 
dans sa totalité ou en partie voire ne pas l’attribuer.

Le candidat est informé le jour même ou le lendemain du résultat 
et il reçoit un courrier officiel dans le mois qui suit.
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ACCUEIL & INFORMATION

Accueil et information téléphonique, courriel et face-à-face.

Réunion d’information mensuelle et en visioconférence.

Carole RAABON  - Chef de service VAE
Service SFC
Service de Validation des Acquis
Rue Vendémiaire – site sud
Espace Richter, Bât. E
34961 MONTPELLIER

T 04 34 43 21 96
vae-dideris@univ-montp1.fr

DEMANDE DE RECEVABILITÉ

1. Retrait du pré-dossier VAE à l’adresse courriel :
vae-dideris@univ-montp1.fr

2. Retour du pré-dossier par voie postale à l’adresse ci-contre, 
accompagné des pièces justificatives.

3. Examen du pré-dossier pour recevabilité administrative et avis 
pédagogique du responsable du diplôme pour étude de faisabilité 

de la démarche.

CONTRACTUALISATION  & ACCOMPAGNEMENT

Accompagnement méthodologique pour l’élaboration du dossier 
définitif de validation ou livret 2 et préparation à l’oral du jury.

idem

VALIDATION -  JURY

Dépôt du dossier 2 mois avant la date de passage en jury.
Université de Montpellier. Les jurys sont organisés par le
service de Validation des Acquis au service de Formation
Continue (SFC).

GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - LES CERTIFICATEURS

LES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE
LES CERTIFICATEURS MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, 
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VOUS
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ACCUEIL & INFORMATION

VOUS

DEMANDE DE RECEVABILITÉ

CONTRACTUALISATION ET  ACCOMPAGNEMENT

VALIDATION

GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - LES CERTIFICATEURS

Vous souhaitez vous inscrire par la voie de la VAE 
à un diplôme délivré par l’Université Paul Valéry.

Dans un 1er  temps, vous pouvez vous adresser au :  

Si vous souhaitez des informations sur la VAE et/ou si vous avez
ciblé le diplôme que vous souhaitez faire valider, prenez contact
avec le SUFCO.

Vous pouvez participer à une information collective ou demander 
un entretien : vae@univ-montp3.fr

Vous envoyez votre dossier au SUFCO. Si votre demande 
est recevable, vous passez à l’élaboration du dossier de VAE.

Engagement financier et inscription administrative.

L’entretien avec le jury est obligatoire. 

En cas de validation partielle, pour obtenir le diplôme, 
vous pouvez vous engager dans une démarche de formation 

ou acquérir les compétences manquantes par de nouvelles expériences. 
Vous êtes invité à contacter : vae@univ-montp3.fr

SUFCO - Service Universitaire de la Formation Continue 
Pôle Validation d’Acquis : 
www.sufco.univ-montp3.fr - vae@univ-montp3.fr

Télécharger le dossier sur  www.sufco.univ-montp3.fr 
rubrique « valider ses acquis »

Inscription aux réunions d’information sur le site du SUFCO 

SUFCO - Service Universitaire de la Formation Continue 
Pôle Validation d’Acquis - Bâtiment B, 4e étage
34099 MONTPELLIER CEDEX 5

Vous pouvez être accompagné pour constituer le dossier 
de validation (accompagnement facultatif). 

Pôle Validation d’Acquis : vae@univ-montp3.fr

Aide à la construction du dossier VAE 
et à la préparation de l’entretien avec  le jury.

Le jury évalue les compétences acquises et, s’il y a lieu, 
celles manquantes. Dans ce dernier cas, le jury prescrit 
ce qui doit être réalisé pour obtenir le diplôme. 

Le Président de l’université notifie la décision au candidat. 

LES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE
LES CERTIFICATEURS MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, 

DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

UPV - SUFCO



ACCUEIL & INFORMATION

DEMANDE DE RECEVABILITÉ

ACCOMPAGNEMENT

PASSAGE DEVANT UN JURY

GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - LES CERTIFICATEURS

Vous avez identifié le titre professionnel que vous souhaitez
obtenir par la VAE et vous savez qu’il est mis en oeuvre au
sein de l’AFPA.

Elle rend officielle votre demande de VAE auprès du certifica-
teur représenté dans chaque département par l’Unité Territo-
riale de la DIRECCTE.

1/ Vous devez compléter le formulaire CERFA disponible avec
sa notice sur le site internet du ministère à l’adresse suivante :
http://www.certification.afpa.fr/certification-annexes.html 
Le centre AFPA peut vous aider.

2/ Une fois complété, vous devez l’adresser ainsi que toutes
les pièces justificatives à l’Unité Territoriale de la DIRECCTE
de votre département.

L’accompagnement est pris en charge si vous êtes demandeur
d’emploi par le Conseil Régional Languedoc Roussillon qui en
assure le financement.

Pour les autres candidats, l’accompagnement est facultatif et
peut être financé (renseignez-vous auprès du Centre AFPA).
Faire le choix d’être accompagné est un facteur-clé de la réus-
site de votre démarche.

Vous recevrez une CONVOCATION 1 mois avant la date 
du passage des épreuves d’évaluation de vos compétences
devant un jury (session de validation).

Cette convocation vous précisera  les pièces 
et documents obligatoires à fournir pour être autorisé 
à participer aux différentes épreuves.

Prenez contact avec le centre AFPA le plus proche de votre domicile 
pour participer à une réunion d’information collective où vous sera présentée 
la démarche.
A l’issue de cette réunion, le référent VAE sera en capacité de répondre 
à vos questions et de vous guider pour la suite de votre parcours.

A réception de votre CERFA, l’Unité Territoriale de la DIRECCTE 
va procéder à l’étude de votre dossier.

En l’absence de réponse dans les 2 mois suivant la date de dépôt 
de votre demande, celle-ci est réputée REFUSEE.

En cas d’acceptation, vous recevrez un courrier de notification : l’AVIS 
DE RECEVABILITE, sur lequel figurera le délai maximum de 1 AN 
pour vous présenter aux différentes épreuves du titre.

Le courrier mentionne également le centre de validation qui va prendre 
en charge votre parcours VAE.

L’accompagnement est proposé en 5 étapes clés à la fois collectives 
et individuelles. 
Vous définirez, avec votre accompagnateur VAE, le calendrier de votre 
accompagnement dès le 1er rendez-vous. L’accompagnateur VAE  
sera en appui tout le long de votre parcours VAE.

Les membres du jury (2 professionnels du secteur) évaluent vos compétences
telles qu’elles sont définies dans le référentiel de certification, au regard de :
- la mise en situation professionnelle,
- votre Dossier de Synthèse et de Pratique Professionnelle,
- l’entretien individuel.

A l’issue des épreuves, le jury  délibère et  se prononce sur une validation
totale ou partielle ou sur un refus de validation.

C'est l'Unité Territoriale de la DIRECCTE de votre département qui vous noti-
fiera sa décision de délivrance du titre professionnel accompagnée du par-
chemin Titre en cas de réussite ou, si réussite partielle, du livret de certification.

JURYS HABILITÉS

LES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE
LES CERTIFICATEURS

VOUS

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, 
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

ET DU DIALOGUE SOCIAL
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ACCUEIL & INFORMATION

DEMANDE DE RECEVABILITÉ

CONTRACTUALISATION ET  ACCOMPAGNEMENT

VALIDATION

GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - LES CERTIFICATEURS

Vous demandez un dossier.

Vous pouvez aussi l’obtenir sur le site Internet 
du ministère : www.jeunesse-sports.gouv.fr

Vous souhaitez bénéficier d’un accompagnement.

Vous adressez quatre exemplaires de votre dossier com-
plet (1re et 2e parties), en veillant à respecter la date de
clôture des inscriptions.

Vous précisez si vous souhaitez un entretien avec le jury.
Vous avez demandé un entretien avec le jury ou le jury a
souhaité s’entretenir avec vous.

Le correspondant VAE de la Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS)
ou de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des po-
pulations (DDCSPP) de votre département de résidence vous informe sur la procé-
dure et sur le diplôme demandé. 

Des réunions d’informations collectives ou des entretiens individuels sur rendez-
vous auprès du correspondant VAE seront proposés dans les DDCS et les DDCSPP.

Coordonnées des DD et des correspondants VAE sur le site de la DRJSCS LR :
www.languedoc-roussillon.DRJSCS.gouv.fr/« EMPLOIFORMATION-

CONCOURS » puis « VAE »

La DRJSCS de votre lieu de résidence vous propose une aide méthodologique
pour décrire et analyser vos activités.

Le service organisateur de l’examen vous adresse une convocation pour cet en-
tretien.Il vous notifie la décision du jury qui peut :

- vous attribuer le diplôme,
- ne pas vous attribuer le diplôme,
- vous attribuer une partie du diplôme ; vous devez dans les 5 ans 

obtenir la totalité du diplôme.

LES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE
LES CERTIFICATEURS

VOUS

MINISTÈRE DE LA VILLE, 
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
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Vous déposez en deux exemplaires la première partie 
de votre dossier.

Votre dossier est recevable.

La DRJSCS de votre lieu de résidence vous adresse un accusé de réception 
et vous attribue un numéro de dossier à rappeler dans toute correspondance.

Elle examine votre dossier et vous notifie un avis de recevabilité dans un délai
de deux mois après la date d’envoi de l’accusé de réception.

Elle vous indique la date et le lieu de réunion des prochains jurys fixés dans 
le calendrier national des examens, accessible sur le site Internet du Ministère.

DRJSCS
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Les certificateurs et les organisations syndicales ayant participé au projet ont identifié
des certifications délivrées en région Languedoc-Roussillon. Ont été retenues celles
qui leur paraissaient présenter un lien étroit avec les compétences  des militants syn-
dicaux. Cette liste n’est pas exhaustive. 

La validation des acquis de l’expérience ne relève pas d’un processus automatique
mais bien de l’analyse d’un parcours individuel. La décision du jury dépend donc de
votre propre expérience.

LES CERTIFICATIONS
ACCESSIBLES

COMPTABILITÉ - GESTION

BEP
BAC PRO

TITRE PRO
TITRE PRO

BTS 
BTS
DUT

LICENCE PRO

LICENCE PRO

DCG 
LICENCE PRO

LICENCE 
TITRE PRO

DSCG

MÉTIERS DES SERVICES ADMINISTRATIFS..............................................................

GESTION ADMINISTRATION..................................................................................

COMPTABLE ASSISTANT......................................................................................

ASSISTANT DE GESTION......................................................................................

ASSISTANT DE GESTION PME-PMI........................................................................

COMPTABILITÉ ET GESTION DES ORGANISATIONS..................................................

GEA OPTION GESTION COMPTABLE ET FINANCIÈRE..............................................

MANAGEMENT DES ORGANISATIONS SPÉCIALITÉ GESTION COMPTABLE

ET FINANCIÈRE DES PME-PMI..........................................................................

MANAGEMENT DES ORGANISATIONS SPÉCIALITÉ MÉTIERS DE LA COMPTABILITÉ

ET GESTION DES ASSOCIATIONS.........................................................................

(DIPLÔME DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION).......................................................

MANAGEMENT DES ORGANISATIONS SPÉCIALITÉ ASSISTANT COMPTABLE..................

SCIENCES DE GESTION PARCOURS COMPTABILITÉ FINANCE....................................

RESPONSABLE COMPTABLE................................................................................

(DIPLÔME SUPÉRIEUR DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION).......................................

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

RH - MANAGEMENT - FORMATION

RESSOURCES HUMAINES

DUT
TITRE PRO

LICENCE 
LICENCE PRO

TITRE PRO
MASTER

GEA OPTION RESSOURCES HUMAINES................................................................

ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES....................................................................

DROIT ÉCONOMIE GESTION MENTION GESTION DES RESSOURCES HUMAINES............

MÉTIERS DE LA GRH, ASSISTANT.......................................................................

RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES..............................................................

MANAGEMENT INTERNATIONAL DES RESSOURCES HUMAINES

ET CONSEIL EN RESSOURCES HUMAINES.............................................................

69

70

71

72

73

74
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LES CERTIFICATIONS
ACCESSIBLES

RH - MANAGEMENT - FORMATION

MANAGEMENT

BTS
BTS
DUT

LICENCE 

LICENCE PRO

DIPLÔME D’ÉTABLISSEMENT

ASSISTANT MANAGER........................................................................................

ASSISTANT DE GESTION PME-PMI.....................................................................

GEA OPTION GESTION ET MANAGEMENT DES ORGANISATIONS...............................

DROIT ÉCONOMIE GESTION MENTION GESTION DES ORGANISATIONS.............................

MANAGEMENT DES ORGANISATIONS : MANAGEMENT DES PETITES
ENTREPRISES ET ENTREPRISES ARTISANALES.............................................................

RESPONSABLE EN GESTION................................................................................

75

76

77

78

79

80
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FORMATION

TITRE PRO
LICENCE 

TITRE
DIPLÔME D’ÉTABLISSEMENT

MASTER

FORMATEUR PROFESSIONNEL D’ADULTES...............................................................

SHS ANIMATION ET GESTION DE LA FORMATION DES ADULTES..................................

RESPONSABLE PROJETS ET INGÉNIERIE EN FORMATION..................................................

RESPONSABLE DE PROJETS DE FORMATION.............................................................

MEEF PRATIQUES ET INGÉNIERIE DE LA FORMATION PARCOURS GESTION
ET MANAGEMENT DES ORGANISATIONS...................................................................

81

82

83

84

85

SUITE

GESTION DE PROJETS

BTS
BTS

DEJEPS

MASTER 
MASTER

MASTER

MASTER

MASTER

ASSISTANT MANAGER........................................................................................

ASSISTANT DE GESTION PME-PMI.........................................................................

ANIMATION SOCIO-ÉDUCATIVE ET CULTURELLE MENTION DÉVELOPPEMENT
DE PROJETS, TERRITOIRES ET RÉSEAUX...............................................................

ADMINISTRATION DES ENTREPRISES......................................................................

MANAGEMENT STRATÉGIE SPÉCIALITÉ CONSULTANT EN MANAGEMENT, 
ORGANISATION, STRATÉGIE...................................................................................

MANAGEMENT SPÉCIALITÉ MANAGEMENT DES ORGANISATIONS

ET DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE........................................................................

SCIENCES HUMAINES ET SCIENCES DE L'ENVIRONNEMENT MENTION TRANSPORT, 
MOBILITÉS, RÉSEAUX PARCOURS TRANSPORT, MOBILITÉS ET RÉSEAUX.....................
et
SCIENCES HUMAINES ET SCIENCES DE L'ENVIRONNEMENT MENTION TOURISME
PARCOURS TOURISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES.....................

SCIENCES HUMAINES ET SCIENCES DE L'ENVIRONNEMENT MENTION GÉOGRAPHIE, 
AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT PARCOURS SANTÉ
ET TERRITOIRES..................................................................................................

87

88

91

92

93

94

89

90



LES CERTIFICATIONS
ACCESSIBLES

AUTRES ACTIVITÉS

MC
BTS
BTS

LICENCE PRO

LICENCE PRO
DIPLÔME D’ÉTABLISSEMENT

MASTER 1 

TITRE PRO

MASTER

MASTER

MASTER

MASTER

SÉCURITÉ CIVILE ET D’ENTREPRISE......................................................................

ASSISTANT MANAGER..........................................................................................

SERVICES ET PRESTATIONS DES SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL..............................

SANTÉ ÉVALUATION ET GESTION DES RISQUES POUR LA SANTÉ/SÉCURITÉ

DANS LES ENTREPRISES.......................................................................................

ACTIVITÉS JURIDIQUES MENTION ASSISTANT JURIDIQUE...........................................

RESPONSABLE JURIDIQUE DROIT SOCIAL...............................................................

SCIENCES ÉCONOMIQUES, JURIDIQUES, SOCIALES ET DE GESTION MENTION

INTERVENTION ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL PARCOURS DÉVELOPPEMENT SOCIAL......

HYGIÉNISTE DU TRAVAIL ET DE L’ENVIRONNEMENT...................................................

DROIT ÉCONOMIE GESTION MENTION DROIT DE L’ENTREPRISE SPÉCIALITÉ DROIT

ET PRATIQUE DES RELATIONS DE TRAVAIL..............................................................

RISQUES ET ENVIRONNEMENT..............................................................................

SCIENCES ÉCONOMIQUES, JURIDIQUES, SOCIALES ET DE GESTION MENTION ÉCONOMIE

DU TRAVAIL ET DES RESSOURCES HUMAINES PARCOURS EXPERTISE SOCIO-ÉCONO-
MIQUE, EMPLOIS ET COMPÉTENCES........................................................................

SCIENCES ÉCONOMIQUES, JURIDIQUES, SOCIALES ET DE GESTION MENTION GESTION

DES RESSOURCES HUMAINES PARCOURS GESTION DES RH SECTORIELLE ET AUDIT

SOCIAL...............................................................................................................

103

104

105

106

107

108
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109

110

111

112

113

114

COMMUNICATION

BAC PRO
BTS
BTS

LICENCE PRO
LICENCE

ACCUEIL RELATIONS CLIENTS USAGERS.....................................................................

ASSISTANT MANAGER.........................................................................................

COMMUNICATION................................................................................................

DOCUMENTALISTE D’ENTREPRISE ET MÉTIERS DE L’INFODOC........................................

INFORMATION COMMUNICATION............................................................................

97

98

99

100

101



LES CERTIFICATIONS
ACCESSIBLES

COMPTABILITÉ - GESTION

BEP

BAC PRO

TITRE PRO

TITRE PRO

BTS 

BTS

DUT

LICENCE PRO

LICENCE PRO

DCG 

LICENCE PRO

LICENCE

TITRE PRO

DSCG

MÉTIERS DES SERVICES ADMINISTRATIFS..............................................................

GESTION ADMINISTRATION..................................................................................

COMPTABLE ASSISTANT......................................................................................

ASSISTANT DE GESTION......................................................................................

ASSISTANT DE GESTION PME-PMI........................................................................

COMPTABILITÉ ET GESTION DES ORGANISATIONS..................................................

GEA OPTION GESTION COMPTABLE ET FINANCIÈRE..............................................

MANAGEMENT DES ORGANISATIONS SPÉCIALITÉ GESTION COMPTABLE

ET FINANCIÈRE DES PME-PMI..........................................................................

MANAGEMENT DES ORGANISATIONS SPÉCIALITÉ MÉTIERS DE LA COMPTABILITÉ

ET GESTION DES ASSOCIATIONS.........................................................................

(DIPLÔME DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION).......................................................

MANAGEMENT DES ORGANISATIONS SPÉCIALITÉ ASSISTANT COMPTABLE..................

SCIENCES DE GESTION PARCOURS COMPTABILITÉ FINANCE....................................

RESPONSABLE COMPTABLE................................................................................

(DIPLÔME SUPÉRIEUR DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION).......................................

NIVEAU V
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NIVEAU IV

NIVEAU IV

NIVEAU III

NIVEAU III

NIVEAU III

NIVEAU III

NIVEAU II

NIVEAU II

NIVEAU II

NIVEAU II

NIVEAU II

NIVEAU II

NIVEAU I
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Le titulaire de ce BEP assure, au sein de tout type d'or-
ganisation, des activités administratives à caractères
technique, organisationnel et relationnel essentielle-
ment tournées vers : 

Il  respecte les consignes et les normes en vigueur, fait
preuve de vigilance prolongée malgré des tâches pou-
vant être répétitives et d'adaptabilité aux différents
contextes.  

le traitement de l'information et de documents
(rédaction de messages et de courriers simples, sai-
sie et mise en forme de courriers, notes..., rensei-
gnement de formulaires, production, contrôle et
codification de documents, traitement du courrier en-
trant, préparation et suivi des envois... ) ;  

la logistique administrative (suivi et approvision-
nement des stocks de fournitures et de consomma-
bles, mise à jour et rangement de dossiers,
enregistrement et sauvegarde des documents nu-
mériques, gestion du courrier électronique...) ; 

l'accueil des clients ou des usagers (accueil de vi-
siteurs, réception téléphonique de clients, information
des membres de la structure...) ;    

le traitement de l’information et de documents
sous différents formats et supports ;

la logistique administrative interne de l'organisa-
tion au sein de ses différentes structures ;

l'accueil des clients ou des usagers sur site ou à
distance.

Communiquer par écrit et par oral.  Utiliser l’outil informatique et les logiciels
de traitement de texte, logiciel spécifique à l’entreprise (progiciel de gestion intégrée…).

Entreprise publique ou privée
Employé de secrétariat    

Agent administratif    
BAC PRO Gestion - Administration

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

POURSUITES D’ÉTUDES

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme et site Onisep

BEP
BREVET D'ÉTUDES PROFESSIONNELLES

COMPTABILITÉ

GESTIONLES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

NIVEAU V (3)

MÉTIERS DES SERVICES ADMINISTRATIFS
VALIDEUR

SECTEURS D’ACTIVITÉ

GIPGIP FORMAVIEFORMAVIE

Dispositif Académique

DAVA

de Validation des Acquis

DAVA
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Le titulaire de ce BAC PRO est conduit à : 

prendre en charge les différentes dimensions adminis-
tratives des activités de gestion, commerciales, de com-
munication, de gestion du personnel, de production ainsi
que celles associées à la mise en œuvre de projets ;

assurer l’interface entre les acteurs internes et externes ;

inscrire l’action administrative au cœur
des systèmes d’information et des évolu-
tions technologiques ;

assurer l’organisation et la gestion maté-
rielle du service ou de l’entité.

Il maîtrise des technologies de communication, de gestion des
documents ainsi que des recherches d’informations. Il mobi-
lise en permanence les outils de communication à distance.
Il peut être amené à conseiller les membres et contribuer au
diagnostic des problèmes rencontrés du service sur l’usage
de ces outils.

Dans les organisations qui demandent une forte poly-
valence, le gestionnaire administratif occupe un rôle
central auprès du responsable dans les relations avec
les tiers. Dans les organisations de taille plus impor-
tante, une spécialisation peut être nécessaire (médico-
social, bâtiment, immobilier, etc.).
Gestionnaire administratif, assistant administratif, ad-
joint des services administratifs, assistant de gestion,
etc.

BTS Assistant de manager 
(2 langues vivantes étrangères obligatoires)

BTS Assistant de gestion 
PME PMI à référentiel européen

BTS Comptabilité 
Gestion des organisations 

Le BAC Pro GA maîtrise la qualité de son expression
écrite et orale, l’orthographe et la syntaxe.
Il doit développer une forte dimension relationnelle
pour répondre aux sollicitations des intervenants in-
ternes et externes.

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

POURSUITES D’ÉTUDES

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme  et site Onisep

BAC PRO 
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

LES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

GESTION ADMINISTRATION
VALIDEUR

SECTEURS D’ACTIVITÉ

GIPGIP FORMAVIEFORMAVIE

Dispositif Académique

DAVA

de Validation des Acquis

DAVA

54
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Le titulaire de ce titre exerce l’ensemble des travaux de base de la
fonction comptable, au sein d’une PME ou dans un cabinet d’expertise
comptable.

Le comptable assistant  recueille, contrôle et comptabilise l'ensemble
des documents commerciaux, sociaux et fiscaux nécessaires à la tenue
de la comptabilité dans le respect de la réglementation. Il vérifie, justifie
et rectifie les comptes pour l'ensemble des opérations courantes.

Il enregistre les opérations dans le respect des normes comptables et
des procédures de gestion internes (imputation analytique, budgétaire,
financière).

Il recueille chaque mois les éléments nécessaires pour le calcul
de la paie. Il réalise les paies et les déclarations sociales les
plus courantes.

Il prépare les éléments nécessaires à l'établissement des do-
cuments de synthèse annuels (compte résultats et bilan) et par-
ticipe à l'élaboration des déclarations fiscales. Il enregistre les
régularisations de fin d'exercice comptable et les opérations de
clôture annuelle.

Il assure l'archivage des documents utilisés dans ses activités.

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme

TITRE PROFESSIONNEL

LES CERTIFICATIONS

PAR DOMAINE

COMPTABLE ASSISTANT

Il doit assurer trois activités types :

assurer les travaux courants de comptabilité (comptabiliser les documents commerciaux, comptabiliser les documents bancaires et effectuer
le suivi de la trésorerie, établir et comptabiliser les déclarations de TVA, contrôler, justifier et rectifier les comptes) ;

réaliser les travaux courants de paie (produire les bulletins de paie, établir les déclarations sociales) ;

préparer la fin d'exercice comptable et fiscal et calculer des éléments de gestion (comptabiliser les ajustements nécessaires à la clôture des
comptes annuels, préparer la détermination du résultat fiscal annuel, établir les déclarations fiscales annuelles, calculer et présenter des
éléments de gestion).

Tous secteurs d’activités (public, privé, associatif) : comptable, assistant comptable, assistant de cabinet comptable, collaborateur de
cabinet comptable, comptable clients, comptable fournisseurs, comptable trésorerie, comptable spécialisé, technicien comptable.

VALIDEUR

NIVEAU IV (4)

SECTEURS D’ACTIVITÉ

DIRECCTE

DIRECCTE
Languedoc-Roussillon

COMPTABILITÉ

GESTION
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L’assistant de gestion est un profession-
nel polyvalent qui prend en charge, sous
la responsabilité de cadres d’entreprise,
l’élaboration de dossiers et en assure
le suivi.

Dans ce cadre, ce professionnel est en
charge des activités suivantes au sein de
l’entreprise ou d’une entité :

la gestion administrative : préparation de documents administratifs et juridiques en veil-
lant à suivre la règlementation en cours ;

la gestion comptable courante : élaboration et suivi des documents comptables et fis-
caux en vue du bilan comptable ou fiscal ;

la gestion commerciale et la gestion de la relation client : accueil et le conseil de la
clientèle, suivi de la commercialisation d’un produit, gestion de stocks ou du suivi d’envoi
de marchandises ;

la gestion du personnel.

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme TITRE PROFESSIONNEL

LES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

ASSISTANT DE GESTION

Présenter l’entreprise et ses produits, adapter son discours à
des interlocuteurs variés.

Rechercher, enregistrer et présenter des données comptables,
financières, techniques ou marketing.

Participer aux réunions de diagnostics de besoin en service
ou produit de différents publics.

Elaborer des outils et des documents techniques en appui des projets de leur
département ou de leur service.

Prendre, en délégation de responsabilité, une partie du développement de
projets, de produits ou de services en lien avec ses compétences en gestion.

Assurer le suivi technique et commercial des dossiers qui lui sont confiés et
en rendre compte.

Secteurs d’activités variés au sein de grandes entreprises ou PME, secteur public, cadre associatif, activités bancaires et des PME spécialisée
en gestion, assurances, grande distribution alimentaire ou PME /TPE de commerce de proximité, transport et logistique, PME de transports,
industrie, administrations publiques ou territoriales, santé et soins aux particuliers, entreprises de services et conseils aux entreprises, formation
: assistant de gestion, secrétaire, assistant de direction, assistant comptable, secrétaire comptable, comptable, gestionnaire administratif, tech-
nicien de gestion, chargé de clientèle, conseiller clients,  assistant commercial, employé administratif, agent administratif, rédacteur, adjoint
administratif.

VALIDEUR

NIVEAU III (5)

SECTEURS D’ACTIVITÉ

CNAM

COMPTABILITÉ

GESTION
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L'assistant de gestion exerce sa mission auprès du chef d'entreprise
d'une petite ou moyenne entreprise ou d'un cadre dirigeant. Il en
est le collaborateur direct. Cette mission se caractérise par une forte
polyvalence à dominante administrative qui lui permet de :

participer à la gestion opérationnelle de l'entreprise dans
ses dimensions administratives, comptables, commerciales,
humaines... ;

contribuer à l’amélioration de son efficacité par l'optimi-
sation de son organisation ;

contribuer à sa pérennité par l'anticipation des besoins,
l'accompagnement du développement et la participation au
contrôle de l'activité par la mise en place d’indicateurs qu’il
soumet au chef d’entreprise.

Un esprit d'analyse et de synthèse, une capacité d'anticipation sont nécessaires à
l'exercice de l'ensemble de ses fonctions d’assistant. Il est organisé et rigoureux.

Il sait s’adapter aux changements de l’environnement et est capable de réagir pour ac-
compagner les réorganisations incontournables.

Compte tenu de sa position d’interface interne et externe, l’assistant de gestion doit
développer une forte dimension relationnelle.

En relation avec les partenaires internes et externes de l'entreprise, l'assistant de ges-
tion peut avoir un rôle de représentation du dirigeant et doit donc répondre à une forte
exigence en termes de comportement (amabilité, conscience professionnelle, diplo-
matie, discrétion, présentation adaptée).

L'emploi s’exerce dans les structures où la gestion administrative requiert une forte polyvalence :
principalement des PME de 5 à 50 salariés couvrant tous les secteurs d'activités.
D’autres organisations, telles que des entreprises de plus de 50 salariés structurées en centres
de responsabilité ou de profit (agences, filiales de petites taille, succursales...) ou encore des or-
ganismes publics ou des associations, peuvent rechercher ce type de profil en raison de son ca-
ractère polyvalent et facilement adaptable.

Licences 
professionnelles 

diverses

L'assistant de gestion mobilise en
permanence les outils qui relèvent
des technologies de l'information et
de la communication. Il maîtrise les
technologies de production et de
gestion des documents ainsi que
de recherche d’informations.

L'assistant de gestion doit être en
mesure d'assurer une communica-
tion écrite et orale de qualité avec
des partenaires étrangers.

ACTIVITÉS

POURSUITES D’ÉTUDES

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme et site Onisep

BTS 
BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

COMPÉTENCES

LES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

ASSISTANT DE GESTION PME-PMI
VALIDEUR

NIVEAU III (5)

SECTEURS D’ACTIVITÉ

GIPGIP FORMAVIEFORMAVIE

Dispositif Académique

DAVA

de Validation des Acquis

DAVA

COMPTABILITÉ

GESTION
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Le titulaire de ce diplôme  intervient au sein des services administratifs, comptables et financiers
des entreprises, autres organisations, ou des cabinets comptables qui l'emploient :  

organise et réalise la gestion des obligations comptables, fiscales et sociales ; 
participe à l'élaboration et à la communication des informations financières et de gestion ; 

contribue aux prévisions et à la préparation des décisions. 

Il intervient dans la concep-
tion, l'exploitation et l'évolu-
tion du système d'information
de gestion de l'entreprise,
dans le cadre des solutions
technologiques adoptées.  

Les compétences du titulaire de l’emploi sont en lien avec les pro-
cessus suivants, qu’il réalise en totalité ou en partie :

gestion comptable des opérations commerciales 
gestion des relations avec les salariés et les organismes sociaux 
gestion fiscale et relations avec l’administration des impôts 
production et analyse de l’information financière 
gestion des immobilisations et des investissements 
gestion de la trésorerie et du financement 
détermination et analyse des coûts 
prévision et gestion budgétaire 
mesure et analyse de la performance 
organisation du système d’information comptable et de gestion

Entreprises du secteur industriel et commercial, cabinets comptables, centres de
gestion agréés, secteur public et associatif : comptable, technicien comptable.

Licences professionnelles diverses
Diplôme  de comptabilité gestion

Il assure le paramétrage et la mise en œuvre
des logiciels professionnels, dans le respect
des procédures comptables et financières.  

Il lui faut aussi s'adapter aux évolutions juri-
diques et économiques, analyser et traduire
ces évolutions afin de les rendre utilisables par
les autres acteurs internes et externes. 

La réalisation des tâches et des activités né-
cessite des compétences techniques, des
compétences relationnelles et des compé-
tences organisationnelles.

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

POURSUITES D’ÉTUDES

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme et site Onisep

BTS 
BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

LES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

COMPTABILITÉ ET GESTION DES ORGANISATIONS
VALIDEUR

NIVEAU III (5)

SECTEURS D’ACTIVITÉ

GIPGIP FORMAVIEFORMAVIE

Dispositif Académique

DAVA

de Validation des Acquis

DAVA

58

COMPTABILITÉ

GESTION
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Le titulaire d’un DUT GEA option GCF exerce dans les services comp-
tables, financiers, ou de contrôle de gestion  des entreprises, associa-
tions, administrations, ou en cabinet d’expertise comptable. 

Il collecte, vérifie et traite les données relatives aux mouvements fi-
nanciers de l’entreprise. Il élabore des documents de synthèse (bilan,
compte de résultat…) destinés aux gestionnaires et décideurs de l’en-
treprise (direction, direction générale, direction commerciale).

Il mesure et analyse les performances de l’entreprise, en
s’appuyant notamment sur l’élaboration des coûts et le suivi bud-
gétaire.

Il recueille et transmet les informations nécessaires aux par-
tenaires extérieurs à l’entreprise (clients, fournisseurs, banques,
administration fiscale ou sociale…).

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme DUT

DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

LES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

VALIDEUR

GESTION COMPTABLE ET FINANCIÈRE

Collecte et organisation des données de gestion.

Recueil et traitement de l’information.

Elaboration des documents de synthèse : utiliser les outils bu-
reautiques, choisir et réaliser des représentations graphiques.

Présentation  et transmission  d’informations : communiquer par oral
et par écrit, en français et en langues étrangères, utiliser la terminologie
de son domaine professionnel, y compris en anglais.

Gestion de projet.

Analyse des résultats et des écarts.

Le titulaire du DUT GEA OPTION GCF occupe des postes de responsa-
bilité intermédiaire dans les services comptables, financiers et de
contrôle de gestion de tout type d’organisation (entreprises, associa-
tions, administrations). Il peut être collaborateur en cabinet d’expertise
comptable. Il peut aussi travailler dans les services d’organismes finan-
ciers : assistant comptable, technicien comptable, comptable clientèle,
comptable fournisseur, assistant contrôle de gestion, assistant contrôle
budgétaire, chargé d’affaires bancaires professionnel ou particulier.

SPÉCIALITÉ

OPTION

MANAGEMENT DES ORGANISATIONS

Différents parcours en économie, en gestion et en administration
au niveau licences et masters :

filières universitaires générales (L3  des parcours de gestion,
AES, sciences économiques, droit…)

filières de formation à vocation professionnelle (licences profes-
sionnelles, licence/master de sciences de gestion et comptabilité,
contrôle, audit (CCA), préparation du DCG (filière de l’expertise
comptable),  diplômes des grandes écoles de commerce, etc.

POURSUITES D’ÉTUDES

GESTION DES ENTREPRISES

ET DES ADMINISTRATIONS (GEA)
NIVEAU III (5)

SECTEURS D’ACTIVITÉ

UM

COMPTABILITÉ

GESTION
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Le titulaire de cette licence possède une vision exhaus-
tive des besoins en gestion comptable et financière né-
cessaires au pilotage d’entreprises de taille moyenne.
Il est amené à assumer les trois grandes fonctions sui-
vantes.

La gestion et  la production comptable et financière
des PME PMI : réaliser la comptabilité financière des
sociétés et des entreprises au sein des PME PMI en uti-
lisant les méthodes et outils de production des docu-
ments et rapports financiers et comptables (bilan annuel,
compte de résultats, trésorerie, fiscalité des impôts, dé-
clarations fiscales... 

L’articulation entre gestion et stratégie de pilotage des PME PMI :
réaliser les liens entre les indicateurs de gestion, fiscaux et financiers
et leurs incidences sur l’activité des PME-PMI ; proposer des solutions
comptables, fiscales et financières cohérente avec les choix managé-
riaux et des solutions nouvelles permettant aux dirigeants de choisir dif-
férentes options de développement économique et stratégique.

La communication et l’accompagnement des choix managériaux
de gestion : présenter les résultats de gestion en lien avec les choix de
management des PME-PMI ; argumenter les choix fiscaux et financiers
de l’entreprise ; contrôler et suivre continûment les évolutions d’entre-
prise en produisant des situations mensuelles, trimestrielles, d’indica-
teurs de veille...

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme LICENCE PROFESSIONNELLE

SPÉCIALITÉ

LES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

MANAGEMENT DES ORGANISATIONS

GESTION COMPTABLE ET FINANCIÈRE

DES PME PMI

Etablir les différents états financiers caractérisant l’ac-
tivité et son évolution.

Analyser et utiliser les états financiers pour l’aide à la
décision managériale.

Elaborer des outils de gestion pertinents et adaptés avec indicateurs de
mesure des coûts et indicateurs de pilotage des performances écono-
miques et financières.

Compétences en communication.

Master CCA (comptabilité, contrôle, audit)
DCG (diplôme de comptabilité et gestion : 
équivalence de certaines UE)

POURSUITES D’ÉTUDES

PME et PMI de tous secteurs d’activité économique.
Dirigeants, directeur administratif et financier, responsable
comptable et financier, contrôleur de gestion de PME

VALIDEUR
NIVEAU II (6)

SECTEURS D’ACTIVITÉ

CNAM
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Le titulaire de cette licence occupe un poste de gestionnaire du secteur associatif, capable de comprendre les enjeux nationaux,
européens et internationaux de ce secteur, de répondre aux demandes de transparence et d’efficacité des donateurs et des bail-
leurs de fonds, de mettre en oeuvre des compétences techniques et relationnelles dans les domaines organisationnel, administratif,
comptable, financier, juridique, social et fiscal.

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme 

LICENCE PROFESSIONNELLE

SPÉCIALITÉ

LES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

MANAGEMENT DES ORGANISATIONS

MÉTIERS DE LA COMPTABILITÉ : 
COMPTABILITÉ ET GESTION DES ASSOCIATIONS

Maîtriser l’environnement économique, juridique et fiscal des
associations et fondations.

Elaborer et mettre en oeuvre une démarche de gouvernance
adaptée aux besoins de l’association, participer à un audit des
modalités de gouvernance de l’association.

Maîtriser les techniques comptables approfondies des associa-
tions (droit comptable, normes et règles en vigueur, préparer,
organiser et planifier les travaux d’arrêté des comptes, élaborer
les documents de synthèse, participer à la vérification des
comptes).

Maîtriser la comptabilité analytique et budgétaire.

Participer à un diagnostic financier de l’association (mesures à met-
tre en œuvre pour éviter des difficultés financières pour l’associa-
tion, contribuer à la gestion et au suivi de la trésorerie de
l’association, gérer les subventions allouées à l’association, iden-
tifier et contrôler les ressources financières de l’association : sub-
ventions, cotisations, mécénat, etc. organiser la restitution des
fonds collectés).

Identifier les risques auxquels sont exposés les dirigeants d’asso-
ciation dans le cadre de leur activité (responsabilité civile et pé-
nale), effectuer le secrétariat juridique de l’association, analyser la
situation fiscale de l’association, maîtriser les conséquences fis-
cales d’un assujettissement aux impôts commerciaux, effectuer les
déclarations sociales et fiscales.

Associations dans les domaines éducatif, médico-social (centre hospitalier, travail à domicile, médecine du travail), humanitaire (ONG),
sportif (sports collectifs et individuels), environnemental, culturel.

Gestionnaire comptable, gestionnaire financier, responsable fiscal, responsable administratif et financier, attaché de gestion comptable,
cadre de l’organisation ou du contrôle des services administratifs et financiers. Il peut également exercer son activité dans un cabinet
ayant une clientèle dans le secteur associatif.

Enfin, il peut avoir des responsabilités dans le domaine du contrôle des associations bénéficiaires de subventions ou de contrats chez
un bailleur de fonds.

VALIDEUR
NIVEAU II (6)

SECTEURS D’ACTIVITÉ

CNAM
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La production des informations financières est de plus en plus automatisée et toujours
plus abondante. Leur interprétation et leur exploitation à des fins de gestion ou pour
satisfaire à des obligations légales et réglementaires sont d’une complexité croissante.
1er niveau du cursus d’expertise comptable, le titulaire du DCG possède des compé-
tences techniques dans les domaines ci-contre  : 

comptabilité
finance
droit des affaires, droit social, droit fiscal
informatique
management

Analyser et interpréter les opérations courantes et les transcrire dans
le système d’information comptable et financier d’une organisation
en s’appuyant sur des ressources informatiques.

Produire des états financiers d’entités simples, les déclarations fis-
cales et sociales correspondantes.

Intervenir sur le dossier de révision légale ou contractuelle de telles
entités, produire les informations utiles à leur gestion : comptabilité
de gestion et budgets.

Instrumenter et prendre des décisions financières : gestion de la tréso-
rerie et du crédit client. 

Maîtriser la recherche de l’information à travers la documentation 
technique : par exemple, le code général des impôts.

Savoir communiquer par oral et par écrit les résultats de son travail : 
ex. commenter les résultats du reporting  mensuel dans une entreprise.

Maîtriser l’anglais appliqué aux affaires.

Services comptables et financiers, 
de contrôle de gestion ou d’audit interne 

dans une entreprise industrielle ou commerciale, 
dans une organisation publique ou dans une association. 

Cabinets d’expertise comptable 
ou de commissariat aux comptes.    

Collaborateur dans un cabinet d’expertise comptable ou
dans un cabinet de commissariat aux comptes (sous la

responsabilité d’un chef de mission 
et d’un expert-comptable 

ou d’un commissaire aux comptes).

Responsable comptable ou financier 
dans des structures petites ou moyennes 
(la taille reflétant approximativement le niveau 
de complexité) ou comptable unique.  

Assistant du contrôleur de gestion.

Assistant dans un service administratif et financier 
d’une structure moyenne ou grande (gestion 
de trésorerie, crédit management, etc.).

Assistant dans le service d’audit interne 
d’un groupe.    

Le DCG est le 1er ni-
veau du cursus d’ex-
pertise comptable, il
permet donc la pour-
suite d’étude via le
DSCG (diplôme supé-
rieur en comptabilité
gestion), puis le DEC
pour obtenir le titre
d’expert-comptable
ou via un master CCA
(comptabilité contrôle
audit) à l’université.

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

POURSUITES D’ÉTUDES

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme et site Onisep

DCG
DIPLÔME

LES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION
VALIDEUR

NIVEAU II (6)

SECTEURS D’ACTIVITÉ

GIPGIP FORMAVIEFORMAVIE

Dispositif Académique

DAVA

de Validation des Acquis

DAVA
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Ce professionnel occupe un poste de cadre intermédiaire et assure le suivi des dossiers comptables, juridiques, fiscaux et
sociaux.

Il coordonne et participe aux travaux effectués par un groupe de travail dont il assume la responsabilité. Ces travaux peuvent
toucher les domaines suivants : fiscalité, comptabilité et audit, finance d’entreprise, gestion sociale et gestion juridique. 

Il assure des travaux d'exécution comportant une part d'initiative professionnelle. Il assume la responsabilité des travaux qu'il
délègue à des assistants de niveau inférieur.    

Cabinet d’expertise comptable, centre de gestion agréé, PME, grande entreprise ou association : assistant
confirmé ou assistant principal (en cabinet d’expertise comptable), comptable unique (petite structure). 
Dans une structure moyenne, il prend en charge les aspects comptables et fiscaux, la gestion administra-
tive du personnel et la maîtrise des frais généraux.   

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme LICENCE PROFESSIONNELLE

SPÉCIALITÉ

LES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

MANAGEMENT DES ORGANISATIONS

VALIDEUR

A S S I S TA N T C O M P TA B L E

miser la gestion fiscale des PME – TVA et autres impôts et
taxes, révision fiscale) et sociaux de l’entreprise (de l’em-
bauche à la rupture du contrat de travail, les points clés du
contrat de travail, pratique de la paye,  contrôles des déclara-
tions, création et gestion du dossier social, choix d’un statut
social).

Maîtrise des outils informatiques de gestion.

Compétence en communication.

Maîtrise des différentes techniques comptables : optimi-
ser l’organisation comptable des TPE, maîtriser les diffi-
cultés comptables, réviser un grand livre, établir les
comptes annuels et la liasse fiscale,  conduite de mission
d’examen limité et d’audit.

Maîtrise des processus juridiques (créer et gérer le dos-
sier juridique,  droit des sociétés, SCI de gestion, les
points clés des sociétés), fiscaux (déterminer le résultat
d’une entreprise BIC / IS - fiscalité des dirigeants, opti-

NIVEAU II (6)

SECTEURS D’ACTIVITÉ

UM

COMPTABILITÉ

GESTION
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Le parcours Comptabilité finance permet d’acquérir les fondamentaux des
sciences de gestion, de la comptabilité, de la finance et du droit des af-
faires, et donc les bases d’une spécialisation en Master Audit contrôle finance. 

Bureaux d'études
Collectivités locales
Banques
Assurances
Administrations
PME

La formation dispensée permet de poursuivre en expertise-comp-
table, commissariat aux comptes, audit et contrôle interne, audit
financier, direction administrative et financière en entreprise,
contrôle de gestion, finance et gestion patrimoniale à l’issue des
masters spécialisés (ex. master Audit contrôle finance).

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

POURSUITES D’ÉTUDES

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme LICENCE

PARCOURS

LES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

SCIENCES DE GESTION

COMPTABILITÉ FINANCE

Contrôle de gestion
Analyse des organisations

Statistiques
Environnement économique et juridique

Comptabilité, finance : comptabilité approfondie, comptabilité finan-
cière, analyse financière, droit fiscal, droit social, droit des sociétés.

Connaissance des métiers du management.

VALIDEURNIVEAU II (6)

SECTEURS D’ACTIVITÉ

UM
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Le responsable comptable est chargé de la gestion de l’en-
semble des processus comptables permettant à l’entreprise
de répondre à ses contraintes réglementaires d’élaboration
de comptes sociaux, voire consolidés, mais également de
déclarations sociales et fiscales dont il se porte garant. 

Il est le référent pour toute demande de justification, de pré-
cision, d’explication et d’analyse des informations compta-
bles auprès des services internes ou externes de l’entreprise.

Ses activités principales sont : 

management de projets d’organisation des processus comptables,
production de l’information financière légale ainsi que des do-
cuments de reporting externe,
gestion du financement, à court, moyen et long terme,
pilotage de la performance économique et financière,
supervision des processus comptables associés aux cycles com-
mercial, social et fiscal,
management de l’équipe comptable.

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme 

TITRE PROFESSIONNEL

LES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

RESPONSABLE COMPTABLE

Décliner avec discernement les critères comptables légaux d’évaluation
et de comptabilisation aux situations complexes.

Réaliser les principaux choix en matière de clôture des comptes.

Réaliser un diagnostic financier permettant d’anticiper les situations de
défaillance.

Superviser l’établissement des budgets de trésorerie détaillés à partir des
données budgétaires d'exploitation.

Déterminer les besoins de financement (obligations légales, création d’une
entreprise, croissance interne et externe,  difficultés financières), choisir
le mode de financement optimal (augmentation de capital, endettement,
opérations de crédit bail) et en assurer l’enregistrement comptable.

Identifier les objectifs et les contraintes d’un système de calcul
de coûts et en analyser la pertinence :

produire les documents de synthèse budgétaire,

identifier les facteurs explicatifs de la performance et définir
les indicateurs de mesure de ces critères et de ces facteurs,

contrôler la détermination des bases imposables des diffé-
rents impôts dans le respect de la législation fiscale, la liqui-
dation et le paiement des différents impôts dans le respect
de la législation et des échéances fiscales,

mettre en place les procédures de capitalisation et de diffu-
sion des compétences dans le domaine comptable.

Cadres d’entreprises de petite ou moyenne taille, dans des administrations publiques et dans le secteur non-marchand, pour le compte de la di-
rection de l’organisation ou en dialogue avec un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ; ils encadrent de petites équipes ou bien
sont experts dans le domaine de la trésorerie, du contrôle financier ou de gestion, de l’audit comptable : responsable comptable, responsable
administratif, adjoint du responsable financier, adjoint du contrôleur de gestion.

VALIDEUR

NIVEAU II (6)

SECTEURS D’ACTIVITÉ

CNAM

COMPTABILITÉ

GESTION
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La production des informations financières est de plus en plus automatisée et toujours
plus abondante. Leur interprétation et leur exploitation à des fins de gestion ou pour
satisfaire à des obligations légales et réglementaires sont d’une complexité croissante.
Diplôme intermédiaire de l’expertise comptable, le titulaire du DSCG possède des
compétences techniques dans les domaines ci-contre  : 

comptabilité financière et audit
finance
droit et fiscalité
management des systèmes d’information de gestion
management et contrôle de gestion

Analyser et interpréter l’ensemble des opérations et concevoir le sys-
tème d’information comptable et financier d’une organisation en
s’appuyant sur des ressources informatiques.

Produire les états financiers d’entités complexes, les déclarations
fiscales et sociales correspondantes.

Conseiller un client ou une direction sur les choix les plus opportuns.

Intervenir sur le dossier de révision légale ou contractuelle de telles
entités, produire et exploiter les informations de gestion (compta-
bilité de gestion et budgets).

Gérer les ressources financières de l’entité : placements, gestion des
comptes de tiers, gestion du risque, gestion des ressources financières
du haut de bilan.

Négocier (dans son domaine) avec les tiers (exemple : banques) ou as-
sister un client ou une direction en cas de contrôle fiscal ou social.

Rechercher dans la documentation technique (par exemple, le code
général des impôts) les réponses à une question imprévue et parfois
complexe et communiquer par oral et par écrit, parfois en anglais, les ré-
sultats de son travail (exemple : préparer la communication financière
de l’entreprise).

Services comptables et financiers, de contrôle 
de gestion ou d’audit interne dans une entreprise

industrielle ou commerciale, dans une organisation
publique ou dans une association 

Cabinets d’expertise comptable 
ou de commissariat aux comptes    

Chef de mission ou chef de groupe 
dans un cabinet d’expertise comptable 
en charge d’un portefeuille de clients, 

sous la responsabilité directe 
d’un expert-comptable

Collaborateur dans un cabinet de commissariat 
aux comptes, sous la responsabilité directe 
du commissaire aux comptes

Responsable comptable dans des structures moyennes 
ou importantes (la taille reflétant approximativement 
le niveau de complexité)

Responsable de la consolidation 

Contrôleur de gestion 

Responsable administratif et financier d’une structure 
moyenne ou grande 

Responsable du service d’audit interne d’un groupe

Diplôme intermédiaire
de l’expertise compta-
ble, le DSCG permet
donc la poursuite
d’étude vers le di-
plôme d’expertise-
comptable (DEC)
pour obtenir le titre
d’expert-comptable.

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

POURSUITES D’ÉTUDES

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme et site Onisep

DSCG
DIPLÔME SUPÉRIEUR

LES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION
VALIDEUR

NIVEAU I (7)

SECTEURS D’ACTIVITÉ

GIPGIP FORMAVIEFORMAVIE

Dispositif Académique

DAVA

de Validation des Acquis

DAVA

COMPTABILITÉ

GESTION
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LES CERTIFICATIONS
ACCESSIBLES

RESSOURCES HUMAINES - MANAGEMENT - FORMATION

RESSOURCES HUMAINES

DUT

TITRE PRO

LICENCE

LICENCE PRO

TITRE PRO

MASTER 

GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS

OPTION RESSOURCES HUMAINES....................................................................

ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES.....................................................................

DROIT ÉCONOMIE GESTION

MENTION GESTION DES RESSOURCES HUMAINES................................................

MÉTIERS DE LA GRH : ASSISTANT, RÉMUNÉRATION, TEMPS DE TRAVAIL

ET ADMINISTRATION DU PERSONNEL..................................................................

RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES................................................................

MANAGEMENT INTERNATIONAL DES RESSOURCES HUMAINES

ET CONSEIL EN RESSOURCES HUMAINES.............................................................

NIVEAU III

GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - LES CERTIFICATIONS
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NIVEAU III

NIVEAU II

NIVEAU II

NIVEAU II

NIVEAU I

MANAGEMENT

BTS

BTS

DUT

LICENCE

LICENCE PRO

DIPLÔME D’ETABLISSEMENT

ASSISTANT MANAGER......................................................................................

ASSISTANT DE GESTION PME-PMI..................................................................

GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS

OPTION GESTION ET MANAGEMENT DES ORGANISATIONS..........................................

DROIT ÉCONOMIE GESTION MENTION GESTION DES ORGANISATIONS..................

MANAGEMENT DES ORGANISATIONS, MANAGEMENT DES PETITES

ENTREPRISES ET DES ENTREPRISES ARTISANALES............................................

RESPONSABLE EN GESTION.............................................................................

NIVEAU III

NIVEAU III

NIVEAU III

NIVEAU II

NIVEAU II

NIVEAU II

FORMATION

TITRE PRO

LICENCE

TITRE

DIPLÔME D’ETABLISSEMENT

MASTER

FORMATEUR PROFESSIONNEL D’ADULTES............................................................

SHS ANIMATION ET GESTION DE LA FORMATION DES ADULTES.............................

RESPONSABLE DE PROJETS ET INGÉNIERIE EN FORMATION................................

RESPONSABLE DE PROJETS DE FORMATION.....................................................

MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT, DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION

PRATIQUES ET INGÉNIERIE DE LA FORMATION....................................................

NIVEAU III

NIVEAU II

NIVEAU II

NIVEAU II

NIVEAU I
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Le titulaire d’un DUT GEA option RH exerce dans les services res-
sources humaines des entreprises, associations, administrations. Il
assiste le responsable ou le directeur des ressources humaines.

Il assure des activités de gestion administrative des salariés (rè-
glement des cotisations, suivi des dossiers maladie et prévoyance,
congés, temps de travail…).

Il exécute les opérations mensuelles liées à la paye.

Au niveau de la communication interne, il informe le personnel
sur la législation sociale et les avantages sociaux (restaurant
d’entreprise, mutuelle, crèche…). Il participe à la mise en œuvre
du dialogue social avec les partenaires sociaux.

Collecte et organisation des données de gestion.

Recueil et traitement de l’information.

Elaboration des documents de synthèse : utiliser
les outils bureautiques, choisir et réaliser des re-
présentations graphiques.

Présentation  et transmission  d’informations :
communiquer par oral et par écrit, en français et
en langues étrangères, utiliser la terminologie de
son domaine professionnel, y compris en anglais.

Gestion de projet.

Analyse des résultats et des écarts.

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES À LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Gestion des emplois et de la formation : élaborer des tableaux de bord sociaux,
réaliser des analyses d’emploi et des fiches de postes, mettre en œuvre  des
méthodes de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, élaborer
un plan de formation, planifier et programmer les actions de formation.

Administration du personnel : effectuer le suivi administratif des contrats de tra-
vail, établir les bulletins de paye, mettre à jour les données fiscales et sociales,
transmettre les informations sociales, préparer les procédures de recrutement
et de licenciement.

Gestion des relations collectives : respecter les obligations légales en matière
sociale, établir le bilan social, organiser les élections professionnelles, identifier
les enjeux des politiques de rémunération, préparer la négociation annuelle.

Le titulaire du DUT GEA option RH  occupe un poste d’assistant des ressources
humaines dans tout type d’organisation (entreprises, associations, administra-
tions). 
Assistant ressources humaines, administrateur du personnel, chargé de forma-
tion ou de recrutement, gestionnaire de paye, chargé de communication interne.

Différents parcours en économie, en gestion et en administra-
tion au niveau licences et masters - Filières universitaires gé-
nérales : L3  des parcours de gestion, AES, Sciences
économiques, droit… Filières de formation à vocation profes-
sionnelle (licences professionnelles, écoles de commerce, etc.)

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

POURSUITES D’ÉTUDES

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme 

DUT
DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

LES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

GESTION DES ENTREPRISES

ET DES ADMINISTRATIONS (GEA)

SPÉCIALITÉ

OPTION

RESSOURCES HUMAINES

VALIDEUR

NIVEAU III (5)

SECTEURS D’ACTIVITÉ

UM

RESSOURCES

HUMAINES



GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - LES CERTIFICATIONS

L'assistant ressources humaines seconde son responsable dans l'ad-
ministration du personnel et la mise en œuvre de la politique de déve-
loppement des ressources humaines. 

Il assure intégralement la gestion administrative du personnel. A ce
titre, il assure le suivi des dossiers individuels, établit les déclarations
obligatoires, prépare les éléments de paie, traite des données statis-
tiques. 

Il participe aux processus de recrutement. Il intervient sur tout ou partie
des étapes de recrutement depuis l'analyse du poste jusqu'à l'intégration
du salarié. 

Il participe à l'élaboration du plan de formation et en assure le suivi
administratif. 

Il favorise les relations sociales au quotidien et alerte
son responsable hiérarchique sur des situations poten-
tiellement conflictuelles. 

L'assistant  ressources humaines est amené à commu-
niquer à l'interne avec tous les salariés et à l'externe avec
des interlocuteurs tels que les organismes sociaux, des
prestataires de service, des cabinets de recrutement, de
façon ouverte, positive et constructive.

Il a une vision globale des missions et une compréhen-
sion des enjeux de la fonction RH et de la politique de
développement des ressources humaines de l'entreprise. 

Assurer l'administration du personnel : assurer la gestion
administrative des salariés, depuis l'embauche jusqu'au dé-
part de l'entreprise, proposer, déployer et assurer la diffusion
des procédures RH, élaborer et actualiser les tableaux de
bord RH, assurer une veille juridique et sociale, collecter les
éléments variables de paie et vérifier leur prise en compte.

Mettre en œuvre les processus de recrutement, d'intégration et de
formation des salariés : rédiger un profil de poste, rédiger et diffuser
une offre d'emploi et effectuer une présélection de candidatures,
conduire un entretien en vue du recrutement d'un personnel non
cadre, organiser l'intégration d'un nouveau salarié, contribuer à l'éla-
boration et au suivi du plan de formation.

Tous types de structures (entreprises privées, publiques, cabinets de recrutement, entreprises de travail temporaire, associations) et
tous secteurs d'activité : assistant RH, assistant formation, assistant recrutement, assistant RH et paie, chargé des ressources humaines

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme 

TITRE PROFESSIONNEL

LES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES
VALIDEUR

NIVEAU III (5)

SECTEURS D’ACTIVITÉ

DIRECCTE

DIRECCTE
Languedoc-Roussillon
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Le titulaire de la Licence maîtrise les enjeux de la gestion des ressources humaines dans l'entreprise et met en appli-
cation les outils et techniques des processus RH. Il est opérationnel dans la gestion administrative du personnel et assure
les relations avec les organismes sociaux et administratifs.

Mettre en application les outils et les méthodes de recrutement,
de formation, de gestion des carrières, des compétences, de paie,
de rémunération, de retraite et prévoyance.

Assister les managers dans la mise en œuvre des outils RH : ges-
tion des carrières, du recrutement , de l'emploi, des compétences,
des rémunérations, de la paye, des relations sociales.

Superviser, conduire, contrôler la gestion administrative du per-
sonnel (effectifs, mouvements de personnel, temps de travail, dos-
siers individuels, rémunérations et charges sociales).

Veiller aux conditions générales de travail et d'application de la lé-
gislation sociale.

Droit social : mettre en place une veille juridique, informer et
conseiller les collègues, clients sur des questions d'ordre juridique.

Gérer opérationnellement des domaines de la protection sociale
(indemnisation, arrêts de travail, calcul de la retraite).

Maîtriser des niveaux de couverture sociale (sécurité sociale, pro-
tection complémentaire, troisième étage de retraite et prévoyance).

Rédiger des contrats, gérer leur suivi et leur modification, appliquer
les procédures légales, tenir à jour les documents ou déclarations
obligatoires.

Rédiger des documents (ordre du jour à des réunions d'instances,
convocations, notification d'une décision) et des procédures..

Préparer des élections professionnelles et de séances de travail
(négociation dans l'entreprise).

Maîtriser l'anglais.

Entreprises des secteurs privé et public, associations, organisations professionnelles,
cabinets de conseil, organismes de sécurité sociale, organismes de protection sociale
(mutuelles, caisses de retraite...): assistant  de gestion du personnel, technicien de ges-
tion du personnel, responsable administratif et de gestion du personnel, attaché au ser-
vice juridique ou au service ressources humaines, chargé d'études ou de mission en
ressources humaines, en droit social, rédacteur juridique sécurité sociale, conseil dans
un organisme de protection sociale.

Vers un des titres RNCP ou diplôme d'éta-
blissement de niveau II (bac  +4) du CNAM
(responsable  RH ou  responsable juridique)
ainsi que vers les masters du CNAM : ges-
tion des ressources humaines (voie profes-
sionnelle) ou GRH et sociologie (voie
recherche).

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

POURSUITES D’ÉTUDES

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme 

LICENCE

LES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

MENTION

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
VALIDEUR

NIVEAU II (6)

SECTEURS D’ACTIVITÉ

CNAM

RESSOURCES

HUMAINES



GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - LES CERTIFICATIONS

Ce professionnel participe à la gestion administrative de la structure à laquelle il appartient.

Pour le parcours de gestion des rémunérations, il s’intéresse plus particulièrement à l’analyse de l’information en matière
de gestion des personnels : actualités sociales, droit social, contact avec organismes parapublics et nouveaux contrats
de travail...   

Gestionnaire de la paie, compétent de l'élaboration des fiches de salaire à l’établissement du bilan social, il est un colla-
borateur polyvalent qui prend en compte l’évolution de l’environnement (optimisation des contrats, des rémunérations et
choix stratégiques).

Outils de base de la gestion sociale : comptabilité de la paie (des salariés),
droit social, logiciels de gestion de la paie et du personnel

Gestion des conflits, des négociations

Gestion de la prévoyance, gestion des temps de travail, gestion adminis-
trative et de la formation

Informatique de gestion

Implication pour la gestion de l’entreprise :
rémunération des dirigeants, contrôle 
de gestion appliqué aux RH

PME/PMI régionale, grandes entreprises ou collectivités, sociétés d’intérim, cabinet d’expertise comptable : assistant RH 
polyvalent, responsable paie au sein de la DRH, responsable gestion sociale, responsable administratif, adjoint directeur
PME/PMI.

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme 

LICENCE PROFESSIONNELLE

LES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

MÉTIERS DE LA GRH, ASSISTANT :
RÉMUNÉRATION, TEMPS DE TRAVAIL

ET ADMINISTRATION DU PERSONNEL

VALIDEUR

NIVEAU II (6)

SECTEURS D’ACTIVITÉ

UM
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Le responsable Ressources humaines occupe un poste stratégique
dans l'entreprise.  En accord avec la direction  générale, il élabore
et met en œuvre les outils et dispositifs de gestion et d'accompagne-
ment des ressources humaines (recrutement, rémunération, gestion
des carrières, etc.).

Il contrôle l'application des obligations légales, réglementaires et
conventionnelles à l'interface entre la direction, les salariés et les
syndicats. Il assure également le maintien du dialogue social.

Il a pour mission de : 
ajuster à son établissement les directives 
de la direction des ressources humaines,
organiser la veille sociale,
manager les équipes,
mettre en œuvre les changements et les projets,
gérer son personnel.

Recueillir et structurer l'information en ressources humaines.

Mettre en place et faire fonctionner les procédures de base en RH :
principales obligations sociales, principes et règles des relations pro-
fessionnelles, capacité à analyser les conflits sociaux, maîtrise  des
bases  de la fonction (fiches de fonction, états de présence, plans
de congé, référentiels de compétences...), maîtrise des logiciels de
gestion en RH.

Gérer les systèmes de rémunération : principes d'administration de
la paie, établir les bulletins de salaire, comptabiliser les salaires et
les charges sociales, maîtrise des méthodes et outils de saisie des
éléments de paie et de leur calcul ainsi que des éléments de parti-
cipation et d'intéressement.

Mettre en place des politiques de gestion des ressources hu-
maines  : GPEC, recrutement, évaluation, classification, rému-
nération, formation et gestion des temps, diagnostic des
évolutions des organisations et de leurs modèles de fonctionne-
ment.

Réaliser un diagnostic, une évaluation ou un audit et proposer
des améliorations : maîtrise des méthodes d’audit social.

Gérer des relations et dialoguer : connaissance appliquée du droit
social, maîtrise des méthodes et outils de la dynamique de
groupe, de la négociation et de la conduite de projet, maîtrise
des outils de communication entre l'entreprise et le(s) salarié(s),
maîtrise des outils de communication avec les acteurs financiers.

En fonction de la structure organisationnelle, le champ d'action du RRH varie, allant du statut de spécialiste à
celui de généraliste. Les titulaires du titre pourront ainsi exercer les métiers de : adjoint au DRH, responsable de
l'administration du personnel, responsable des ressources Humaines, responsable d'une politique RH (recrutement,
formation, emploi et carrière, diversité, relations sociales etc.). En externe, ils pourront travailler au sein de diffé-
rentes organisations (cabinet de conseil) ou administrations : métiers d'intervention (actions d'accompagnement
et/ou de montage de projets), métiers d'inspection (concours de contrôleur ou d'inspecteur du travail).

L'obtention du titre
permet la poursuite
d'études vers le Mas-
ter Gestion des res-
sources humaines
voie professionnelle
du CNAM.

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

POURSUITES D’ÉTUDES

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme 

TITRE PROFESSIONNEL

LES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES
VALIDEUR

NIVEAU II (6)

SECTEURS D’ACTIVITÉ

CNAM

RESSOURCES

HUMAINES



GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - LES CERTIFICATIONS

Cadre de haut niveau de la fonction Ressources humaines, il est ca-
pable de :

contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques
RH permettant l’anticipation ou l’adaptation aux mutations de l’en-
vironnement des entreprises ;

élaborer et mettre en œuvre les moyens quantitatifs et qualitatifs
(gestion de l'emploi, recrutement, formation) nécessaires à
une optimisation ou une adaptation des ressources humaines
aux finalités économiques de l'entreprise ;

intervenir en tant qu’expert (responsable RH ou consultant ex-
terne), tant au niveau stratégique qu’au niveau opérationnel, dans
les domaines des ressources humaines, du management de l’im-
plication des hommes ou des équipes dans une perspective de
création de valeur et de développement organisationnel ;

assurer la conduite de la gestion du personnel et l'application
de la réglementation sociale en intégrant les règles et les procé-
dures du droit du travail ; de conseiller, assister, un responsable
hiérarchique dans les relations avec les instances représentatives
du personnel ;

contribuer au pilotage de projets complexes pour participer au
management de la transformation et du changement des entre-
prises ou des organisations ;

répondre à des problématiques précises comme celle de l’inter-
nationalisation des entreprises, ou celle de la conception et
du pilotage des systèmes d’information des RH (SIRH) tout
en étant sensible aux enjeux et aux difficultés liés à l’utilisation
des technologies de l’information et de la communication, aux as-
pects juridiques et éthiques et à l’utilisation des progiciels de ges-
tion intégrés.

Connaissance des concepts, modèles et outils relatifs aux différentes
activités de la GRH.

Compréhension des enjeux stratégiques généraux relatifs à la fonction
RH et avec une perspective internationale.

Connaissance de l’environnement juridique, économique et social d’un
service RH.

Réaliser des diagnostics RH, stratégique, et organisationnel.

Utiliser divers outils relatifs à la fonction RH (techniques de sé-
lection, référentiel de compétences, grille d’entretien, grille de
qualification-classification, plan de formation, tableaux de bord
sociaux, progiciels de gestion intégrée…) 

PME, grandes entreprises, cabinets conseil.
Cadre de la GRH : adjoint au DRH, chef du personnel, responsable
administratif du personnel, responsable de la gestion des cadres, res-
ponsable de la gestion de l’emploi et des carrières, responsable du
personnel, responsable du recrutement.
Auditeur social, consultant en GRH, directeur des affaires sociales, di-
recteur des relations sociales, DRH.

Consultant en management interculturel, consultant SIRH.
Responsable de formation en entreprise : assistant de formation, direc-
teur de formation, directeur ou responsable du service de formation en
appellations principales ; responsable formation-communication, res-
ponsable formation-recrutement.
Consultant en formation : responsable du SIRH : assistant de projet
SIRH, responsable SIRH.

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme 

MASTER

RESSOURCES

HUMAINES
LES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

MANAGEMENT INTERNATIONAL

DES RESSOURCES HUMAINES

ET CONSEIL EN RESSOURCES HUMAINES

VALIDEUR

NIVEAU I (7)
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SECTEURS D’ACTIVITÉ

UM



VALIDEUR
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L'assistant de manager exerce ses fonctions auprès d'un respon-
sable, d'un cadre ou d'une équipe. Son activité essentiellement de
nature administrative, relationnelle et organisationnelle s'organise
autour d'activités de soutien :

à la communication et aux relations internes et externes
(collaborer avec le manager, contribuer à la cohésion des
groupes, assurer l'interface entre le manager et l'environ-
nement de travail interne, externe, et international ;

à l'information (rechercher l'information, produire une in-
formation structurée, gérer les documents de l'entité, contri-
buer à la qualité du système d'information) ;

aide à la décision (identifier un problème ou un besoin,
proposer des solutions, assurer le suivi de la décision) ; 

organisation de l'action (seconder le manager dans
ses activités, contribuer à l'amélioration de l'organisation
de l'entité) ;

et d'activités déléguées plus ou moins spécialisées qui par-
ticipent à l'efficience de l'entité. Par exemple : assurer la ges-
tion des ressources humaines du service, gérer les
ressources matérielles d'un service administratif, organiser
un événement, prendre en charge un dossier spécifique.

L'activité de l'assistant est fortement marquée par le contexte
professionnel, souvent international, dans lequel il exerce.

Par ailleurs, en qualité de représentant du manager ou de
l'entité dans laquelle il travaille, l'assistant est au coeur de re-
lations internes et externes souvent complexes.

On assiste ainsi à une élévation et à un élargissement des compétences dans
le domaine de la bureautique, processus dans lequel l’assistant de manager(s)
est considéré comme un expert et un vecteur de diffusion de l’innovation.

L’ouverture internationale de la plupart des organisations exige des compé-
tences linguistiques dans au moins deux langues étrangères, en expression
et compréhension écrites et orales.

Tout type et toute taille d'organisation : entreprises, associations,
administrations, autres organismes publics et privés, nationaux ou
internationaux.

Licences professionnelles diverses.

Motivé, réactif, l’assistant de manager(s) fait
preuve de capacités relationnelles qui lui
permettent d’exercer avec loyauté et dans
la plus stricte confidentialité, son rôle d’in-
terface auprès d’un cadre supérieur ou pour
une équipe.

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

POURSUITES D’ÉTUDES

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme et site Onisep

BTS 
BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

LES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

ASSISTANT MANAGER
NIVEAU III (5)

SECTEURS D’ACTIVITÉ

MANAGEMENT

GIPGIP FORMAVIEFORMAVIE

Dispositif Académique

DAVA

de Validation des Acquis

DAVA
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L'assistant de gestion exerce sa mission auprès du chef d'entreprise
d'une petite ou moyenne entreprise ou d'un cadre dirigeant. Il en
est le collaborateur direct. Cette mission se caractérise par une forte
polyvalence à dominante administrative qui lui permet de :

participer à la gestion opérationnelle de l'entreprise dans
ses dimensions administratives, comptables, commerciales,
humaines... ;

contribuer à l’amélioration de son efficacité par l'optimisa-
tion de son organisation ;

contribuer à sa pérennité par l'anticipation des besoins, l'ac-
compagnement du développement et la participation au
contrôle de l'activité par la mise en place d’indicateurs qu’il sou-
met au chef d’entreprise.

Un esprit d'analyse et de synthèse, une capacité d'anticipation sont
nécessaires à l'exercice de l'ensemble de ses fonctions d’assistant.
Il est organisé et rigoureux.

Il sait s’adapter aux changements de l’environnement et est capable
de réagir pour accompagner les réorganisations incontournables.

Compte tenu de sa position d’interface interne et externe, l’assistant
de gestion doit développer une forte dimension relationnelle.

En relation avec les partenaires internes et externes de l'entreprise,
l'assistant  de  gestion  peut  avoir  un  rôle  de  représentation du

L'emploi s’exerce dans les structures où la gestion administrative requiert une forte polyva-
lence : principalement des PME de 5 à 50 salariés couvrant tous les secteurs d'activités.

D’autres organisations, telles que des entreprises de plus de 50 salariés structurées en cen-
tres de responsabilité ou de profit (agences, filiales de petites taille, succursales...) ou encore
des organismes publics ou des associations, peuvent rechercher ce type de profil en raison
de son caractère polyvalent et facilement adaptable.

Licences 
professionnelles 

diverses

dirigeant et doit donc répondre à une forte exigence en termes de
comportement (amabilité, conscience professionnelle, diplomatie,
discrétion, présentation adaptée).

L'assistant de gestion mobilise en permanence les outils qui relè-
vent des technologies de l'information et de la communication. Il
maîtrise les technologies de production et de gestion des docu-
ments ainsi que de recherche d’informations.

L'assistant de gestion doit être en mesure d'assurer une commu-
nication écrite et orale de qualité avec des partenaires étrangers.

ACTIVITÉS

POURSUITES D’ÉTUDES

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme et  site Onisep

BTS 
BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

COMPÉTENCES

LES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

ASSISTANT DE GESTION PME-PMI

NIVEAU III (5)

SECTEURS D’ACTIVITÉ

MANAGEMENT

GIPGIP FORMAVIEFORMAVIE

Dispositif Académique

DAVA

de Validation des Acquis

DAVA



Différents parcours en droit, économie, gestion
au niveau licences et masters et filières de for-
mation à vocation professionnelle (licences pro-
fessionnelles, écoles de commerce, etc.)

POURSUITES D’ÉTUDES

GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - LES CERTIFICATIONS

Le titulaire de ce diplôme exerce des fonctions de gestion polyvalente
dans les entreprises, associations, administrations. 

Dans les petites entreprises, il seconde le dirigeant dans ses tâches
d’administration générale. Dans les entreprises moyennes et grandes, il
exerce des activités de gestion plus spécialisées, dans les services ad-

ministratifs et juridiques, dans les services de marketing et de logis-
tique, et dans les services commerciaux.

Dans les collectivités publiques, il est plus particulièrement affecté aux
services financiers, des marchés, ainsi qu’à l’administration géné-
rale.

Collecte et organisation des données de gestion.

Recueil et traitement de l’information.

Elaboration des documents de synthèse : utiliser les outils bu-
reautiques, choisir et réaliser des représentations graphiques.

Présentation  et transmission  d’informations : communiquer
par oral et par écrit, en français et en langues étrangères, uti-
liser la terminologie de son domaine professionnel, y compris
en anglais.

Gestion de projet.

Analyse des résultats et des écarts.

Recueil, gestion et communication des informations nécessaires au manage-
ment : utiliser les outils d’analyse de l’environnement de l’entreprise et de ses
marchés, administrer les dossiers des clients ou usagers, des fournisseurs et
autres partenaires dans leurs dimensions juridique, commerciale et financière,
analyser les performances commerciales et financières, communiquer l’infor-
mation pertinente aux décideurs et partenaires.

Gestion du processus de production des biens et services : gérer les relations
avec clients et fournisseurs, assurer le suivi des stocks et de la logistique, met-
tre en œuvre une politique d’action commerciale, manager  une équipe, utiliser
des outils de gestion, élaborer des tableaux de bord, déterminer le niveau de
qualité et de fiabilité, calculer des coûts et analyser des écarts.

Entreprises toutes tailles, associations, collectivités territoriales, établis-
sements publics : adjoint au responsable de PME, attaché commercial,
conseiller commercial, chef de projet, assistant du contrôleur de gestion,
chargé de clientèle dans les secteurs de la banque et de l’assurance,
responsable d’agence dans divers secteurs d’activité.

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme 

MANAGEMENT

LES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

VALIDEUR

NIVEAU III (5)
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DUT
DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

GESTION DES ENTREPRISES

ET DES ADMINISTRATIONS (GEA)

SPÉCIALITÉ

OPTION

GESTION ET MANAGEMENT

DES ORGANISATIONS

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
À LA GESTION ET AU MANAGEMENT DES ORGANISATIONS

SECTEURS D’ACTIVITÉ

UM
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Managers en organisation, le titulaire de la licence est amené à gérer des projets d'organisation dans toutes leurs dimensions : contrac-
tuelles, juridiques, en termes de contrôle financier, de management, de maîtrise des méthodes, démarches et outils de l'organisation.

Il gère également la communication interne et externe.

Appréhender les éléments de l'environnement économique
externe de l'entreprise ou de l'organisation.

Collaborer au sein ou avec des services marketing, com-
mercial, ADV et production.

Prendre part, en situation de responsabilité, à un processus
de négociation avec des fournisseurs ou des clients (opéra-
tions d’achat/vente, suivi d’opérations commerciales, natio-
nales ou internationales, dialoguer avec les opérateurs
professionnels externes intervenant dans la chaîne de né-
gociation et d'exécution des contrats).

En interne, participer à la détermination des procédures adaptées
à l'organisation de l'activité (traitement de l’information, identifier,
analyser un problème de gestion d'activité et proposer des élé-
ments concourant à sa résolution, travailler dans des équipes plu-
ridisciplinaires et pluri-professionnelles, organiser et contrôler
l'activité d'une équipe).

Comprendre et utiliser les informations comptables et financières
liées à l'activité de l'entreprise, de l'unité ou de l'organisation (ana-
lyser et interpréter les états financiers d'une entité, identifier et uti-
liser les règles fiscales, développer des procédures administratives
et comptables, élaborer les moyens de gestion de l'information fi-
nancière et comptable de l'entreprise).

Tous secteurs d’activités, tous types d’entreprises : assistant ou chargé de mission en organisation
d'entreprise, en management , en pilotage de la performance, en ergonomie du travail, en qualité, en
RSE et développement durable, responsable de planification, responsable d'équipe.

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme 

LES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

VALIDEURNIVEAU II (6)
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LICENCE

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

MENTION

GESTION DES ORGANISATIONS

SECTEURS D’ACTIVITÉ

MANAGEMENT

CNAM
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Les titulaires de la certification développent des activités trans-
versales liées à la direction stratégique et opérationnelle des En-
treprises Artisanales et des Petites Entreprises (PE) : vision
prospective et stratégie, conduite opérationnelle, veille sur les
marchés et les évolutions techniques des métiers ainsi que la
consolidation de savoir-faire liés à la transmission des valeurs des
petites organisations, notamment celles propres à l’artisanat.

Activités principales :

construction de la décision

conduite du projet

management des ressources et contrôle de l’activité

animation des réseaux de partenaires internes et externes

Connaître l’approche processus d’une organisation et savoir mettre en
œuvre des outils de gestion des organisations et de gestion des proces-
sus.

Connaître les caractéristiques de la TPE.

Savoir appréhender la posture d’entrepreneur requise pour la conduite
d’une TPE.

Connaître les différentes contraintes financières d’une entreprise, de la
gestion des équilibres financiers à l’analyse des opérations d’investisse-
ment et de financement.

Concevoir et assurer la mise en œuvre d’un plan
d’action commercial, préparer et conduire un entre-
tien de vente et une négociation.

Analyser un marché.

Formaliser une stratégie marketing et un position-
nement.

Identifier la contribution de la GRH à la performance
globale de l’entreprise.

Entreprise de moins de 50 salariés et entreprises artisanales, tout secteur d’activité : dirigeant,
chef d’entreprise, adjoint au chef d’entreprise, responsable de production, responsable
d’agence commerciale, artisan, responsable d’entreprise, agent de maîtrise, gestionnaire.

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme 

LES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

VALIDEUR

NIVEAU II (6)
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LICENCE PROFESSIONNELLE

MANAGEMENT DES ORGANISATIONS :
MANAGEMENT DES PETITES ENTREPRISES

ET DES ENTREPRISES ARTISANALES

SECTEURS D’ACTIVITÉ

MANAGEMENT

CNAM
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Le titulaire de la certification exerce des fonctions supérieures de cadre en gestion ou de cadre dirigeant. Il est conduit à développer
plusieurs compétences professionnelles, notamment :

l’élaboration de procédures de gestion et de stratégies de gestion reliées aux objectifs de l’entreprise,

la préparation, le suivi et le contrôle des budgets d’activité,

la gestion et le suivi des relations commerciales et des réseaux de distribution,    

le contrôle de l’application des règles de droit du contrat, de droit du travail… aux activités tertiaires,    

la conception et le suivi de plans commerciaux annuels, en lien avec la direction des entreprises,    

le recrutement, la gestion du personnel et l’animation d’équipes dont il a la responsabilité.   

Élaboration et conduite de la stratégie d'un projet / d'une entité :
définir des objectifs, élaborer une stratégie de développement, iden-
tifier et mettre en œuvre des partenariats pertinents.

Conception et conduite de la politique marketing et commerciale :
veille marketing, élaborer et mettre en œuvre un plan marketing,
définir une gestion efficace de la relation client, assister la force de
vente.

Pilotage administratif et financier d'une entité : appliquer
les mécanismes comptables, budgétaires et du contrôle
de gestion, élaborer les procédures de la gestion admi-
nistrative et comptable, réaliser des études financières et
économiques nécessaires aux choix d’investissements.

Management et organisation des ressources humaines.

Grandes entreprises des secteurs banque, finance, assurance, grande distribution alimentaire ou spécialisée, transport, industrie (automobile,
métallurgie, BTP, pharmaceutique…), administrations publiques ou territoriales, services et conseils aux entreprise, formation et recherche :
directeur administratif et financier, dirigeant d’entreprise ou de service, manager, responsable du pilotage d’activités, gestionnaire grands
comptes...

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme 

LES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

VALIDEUR

NIVEAU II (6)
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DIPLÔME D’ÉTABLISSEMENT

RESPONSABLE EN GESTION

SECTEURS D’ACTIVITÉ

MANAGEMENT

CNAM
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Par sa double expertise, pédagogique et technique, le formateur professionnel d'adultes contribue au développement des
compétences favorisant l'insertion sociale et professionnelle, l'acquisition d'une qualification et/ou la professionnalisation des
personnes pour leur permettre l'accès ou le maintien dans une situation d'activité ou d'emploi.

Pour cela, il participe à la conception, prépare, anime des actions de formation. Il évalue les acquis et réalise un bilan. Il
contribue à l'élaboration de dispositifs de formation, adapte éventuellement des parcours et participe à l'évaluation du dispositif.
Il analyse régulièrement sa pratique professionnelle et inscrit ses actes professionnels dans une démarche de responsabilité so-
ciale et environnementale.

Préparer et animer des actions de formation :

analyser une demande, 

élaborer le scénario pédagogique 
d'une séance et préparer les ressources
nécessaires à l'animation,

animer une séance de formation collective, 

évaluer les acquis des apprenants, 

repérer les difficultés individuelles 
d'apprentissage et y remédier.

Contribuer à l'élaboration de dispositifs et accompagner des parcours 
de formation : 

combiner différentes modalités et situations pédagogiques, 

accompagner les apprenants dans leur parcours de formation et opérer
les réajustements nécessaires, 

mobiliser des partenaires pour répondre aux besoins des apprenants,

accompagner les apprenants dans leur projet d'insertion professionnelle. 

Actualiser ses connaissances en continu : évolutions pédagogiques, 
techniques, environnementales.

Organismes de formation d’adultes : formateur d’adultes, animateur de formation,
moniteur en centre de formation, concepteur/organisateur de formation.

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme 

FORMATION

LES CERTIFICATIONS

PAR DOMAINE

VALIDEUR

NIVEAU III (5)
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TITRE PROFESSIONNEL

FORMATEUR PROFESSIONNEL D’ADULTES

SECTEURS D’ACTIVITÉ

DIRECCTE

DIRECCTE
Languedoc-Roussillon
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les métiers, les emplois et les certifications professionnelles, ainsi que les
institutions qui les mettent en œuvre.

Il sait analyser le marché du travail en vue de la mise en œuvre de dis-
positif d'information, d'aide au choix professionnels, de formation ou d'ac-
tion sur le travail et son organisation.

Le titulaire de la licence exerce dans le champ de la for-
mation des adultes. Pour ce faire, il identifie et utilise les
méthodologies et les outils de la conduite et de l'anima-
tion d'une action de formation.

Il connaît les principaux dispositifs d'information sur

Participer à la conception des outils pédago-
giques, adapter ou expérimenter les méthodes né-
cessaires.

Mettre en œuvre, au sein de sa structure, le plan
de coordination et de régulation des activités, des
actions et des filières.

Transmettre des savoirs ou des savoir-faire à des publics jeunes et adultes
(en formation, en reconversion ou en insertion professionnelle).

Concevoir, en réponse à une demande, une intervention formative relevant
de sa spécialité.

Définir les objectifs, le contenu et les modalités d'une séquence de for-
mation à destination d'un public spécifique.

Organismes de formation d’adultes, service formation : formateur d’adultes, animateur/concepteur de formation, intervenant en infor-
mation et en accompagnement de publics en insertion ou en mobilité, chargé de l’organisation et de la gestion d’actions de formation.

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme 

LES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

VALIDEUR

NIVEAU II (6)
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LICENCE

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

ANIMATION ET GESTION
DE LA FORMATION DES ADULTES

FORMATION

CNAM
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Le responsable projets et ingénierie en
formation est un professionnel de la for-
mation des adultes chargé de la concep-
tion et de la réalisation d’actions ou de
dispositifs de formation.

Il a pour mission de concevoir, réaliser
et/ou piloter des actions de formation ré-
pondant à tout type de besoins.

Selon la taille et la structuration de l’or-
ganisme de formation, il peut intervenir

sur un ou plusieurs des domaines 
d’activité ci-contre :

Connaissance de l’environnement de la formation professionnelle continue 

Pilotage et coordination de projets de formation

Conception et animation d’interventions

Organismes de formation de droit privé/public/consulaires ou des collectivités territoriales, centres
de formation intégré à l’entreprise : formateur consultant, formateur coordonnateur, formateur
responsable pédagogique, directeur pédagogique, coordonnateur de dispositifs de formation.

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme 

LES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

VALIDEUR

NIVEAU II (6)
En cours d’enregistrement 

au RNCP
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RESPONSABLE PROJETS

ET INGÉNIERIE EN FORMATION

TITRE

FORMATION

GIPGIP FORMAVIEFORMAVIE

Centre Académique

CAFOC

de Formation Continue

CAFOC

définir et concevoir une offre de formation sur mesure, en réponse à une demande d’un
commanditaire public ou privé et/ou développer l’offre de formation constituée de l’orga-
nisme ;

organiser et piloter les activités de l’équipe de formateurs et de l’équipe administrative ;  

garantir le bon déroulement et la cohérence pédagogique des actions de formation ;

participer à la stratégie de développement et à la gestion financière de l’organisme 
de formation ;    

animer des actions de formation de groupes constitués, en présence ou à distance 
et dans le cadre de dispositifs individualisés, en présence ou à distance.

Individualisation/évaluation

Ingénierie de formation et pédagogique

Innovation pédagogique
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Le responsable de
projets de formation
est un professionnel
de l’ingénierie de
formation. 

Ses principales acti-
vités sont les sui-
vantes :

ingénierie de formation à partir d’une analyse du travail ;

mise en oeuvre d’une stratégie de développement des compétences articulant travail et formation ;

management d’un projet de formation ;

inscription du projet dans la politique générale d’un territoire, d’une branche professionnelle, 
d’une institution ou d’une organisation  ;

montage juridico-financier et gestion administrative d’un projet de formation ;

accompagnement et suivi des publics bénéficiaires de la formation.

Piloter un projet de formation et coordonner des
équipes d’intervenants.

Participer à la professionnalisation des formateurs.

Anticiper l’impact des modifications des organisations
du travail sur les compétences.

Accompagner les décideurs dans le montage de leur
plan de formation et des dispositifs de développement
des compétences.

Analyser des besoins et/ou des demandes de formation émanant d’entre-
prises, de branches professionnelles, d’organismes collecteurs, d’institutions
et d’organismes publics et privés, de collectivités territoriales, de personnes
en voie de professionnalisation ou de réorientation professionnelle.

Analyser les situations de travail pour construire un dispositif et des outils
de formation contribuant au développement des compétences et à la pro-
fessionnalisation des personnes.

Concevoir, mettre en oeuvre et évaluer des dispositifs de formation destinés
à développer les compétences des bénéficiaires et des organisations qui
les emploient.

Organisations publique ou privée, services attachés aux directions générales ou aux directions des ressources humaines, ca-
binet de consultant indépendant, association locale, régionale ou nationale, PME locale ou territoriale : responsable de formation,
responsable de projets de formation et de développement des compétences, consultant, chargé de mission formation.

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme 

LES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

VALIDEUR

NIVEAU II (6)

84

DIPLÔME D’ÉTABLISSEMENT

RESPONSABLE

DE PROJETS DE FORMATION

FORMATION

CNAM
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Professionnels chargés de la for-
mation dans les domaines des
métiers de l’enseignement, de
l’éducation et de la formation :

ingénierie
intervention
réalisation
accompagnement
évaluation
encadrement, tutorat

Maîtrise des processus du développement
professionnel et de l’ingénierie de formation.

Analyse de situations d’enseignement ou de
formation, au plus près de l’activité réelle,
des interactions directes ou instrumentées
par des outils (usages du numérique).

Analyse des contenus en lien avec les objectifs de for-
mation ou d’enseignement (pas seulement en termes de
connaissances, de savoir-faire, mais aussi en prenant
en compte les attitudes, les valeurs, les postures...).

Analyse de leur transformation dans ces situations et
analyse des processus de leur acquisition par les élèves
ou les formés en situation.

Instituts de formation (ESPE, IFSI, IRTS…), organismes de formation des secteurs public et privé : cadre de l’enseignement primaire (conseiller
pédagogique, maître formateur ou maître d’accueil, directeur d’école, inspecteur ; secondaire : tuteurs et formateurs, conseiller en formation),
cadre de santé, cadre ou responsable de la formation, de l’insertion et de l’accompagnement d’adultes.

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme 

LES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

VALIDEUR

NIVEAU I (7)
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MASTER

MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT, 
DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION -

PRATIQUES ET INGÉNIERIE DE LA FORMATION

PARCOURS

GESTION ET MANAGEMENT

DES ORGANISATIONS

FORMATION

UM



LES CERTIFICATIONS
ACCESSIBLES

GESTION DE PROJETS

BTS

BTS

DEJEPS

MASTER

MASTER

MASTER

MASTER 

MASTER 

ASSISTANT MANAGER......................................................................................

ASSISTANT DE GESTION PME-PMI......................................................................

ANIMATION SOCIO-ÉDUCATIVE OU CULTURELLE

MENTION DÉVELOPPEMENT DE PROJETS, TERRITOIRES ET RÉSEAUX..................

ADMINISTRATION DES ENTREPRISES................................................................

MANAGEMENT STRATÉGIE

SPÉCIALITÉ CONSULTANT EN MANAGEMENT, ORGANISATION, STRATÉGIE..............

MANAGEMENT DES ORGANISATIONS ET DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE..............

SCIENCES HUMAINES ET SCIENCES DE L'ENVIRONNEMENT

MENTION TRANSPORT, MOBILITÉS, RÉSEAUX

PARCOURS TRANSPORT, MOBILITÉS ET RÉSEAUX..............................................
et

SCIENCES HUMAINES ET SCIENCES DE L'ENVIRONNEMENT

MENTION TOURISME

PARCOURS TOURISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES.....................

SCIENCES HUMAINES ET SCIENCES DE L'ENVIRONNEMENT

MENTION GÉOGRAPHIE, AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT

PARCOURS SANTÉ ET TERRITOIRES.................................................................

NIVEAU III
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NIVEAU III

NIVEAU III

NIVEAU I

NIVEAU I

NIVEAU I

NIVEAU I

NIVEAU I
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LES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE
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L'assistant de manager exerce ses fonctions auprès d'un respon-
sable, d'un cadre ou d'une équipe. Son activité essentiellement de
nature administrative, relationnelle et organisationnelle s'organise
autour d'activités de soutien :

à la communication et aux relations internes et externes (col-
laborer avec le manager, contribuer à la cohésion des
groupes, assurer l'interface entre le manager et l'environne-
ment de travail interne, externe, et international ;

à l'information (rechercher l'information, produire une infor-
mation structurée, gérer les documents de l'entité, contribuer
à la qualité du système d'information) ;

aide à la décision (identifier un problème ou un besoin, pro-
poser des solutions, assurer le suivi de la décision) ; 

organisation de l'action (seconder le manager dans ses
activités, contribuer à l'amélioration de l'organisation de
l'entité) ;

et d'activités déléguées plus ou moins spécialisées qui parti-
cipent à l'efficience de l'entité. Par exemple : assurer la gestion
des ressources humaines du service, gérer les ressources ma-
térielles d'un service administratif, organiser un événement,
prendre en charge un dossier spécifique.

L'activité de l'assistant est fortement marquée par le contexte
professionnel, souvent international, dans lequel il exerce.

Par ailleurs, en qualité de représentant du manager ou de l'en-
tité dans laquelle il travaille, l'assistant est au coeur de relations
internes et externes souvent complexes.

On assiste ainsi à une élévation et à un élargissement des compétences dans
le domaine de la bureautique, processus dans lequel l’assistant de manager(s)
est considéré comme un expert et un vecteur de diffusion de l’innovation.

L’ouverture internationale de la plupart des organisations exige des compé-
tences linguistiques dans au moins deux langues étrangères, en expression
et compréhension écrites et orales.

Tout type et toute taille d'organisation : entreprises, associations, adminis-
trations, autres organismes publics et privés, nationaux ou internationaux.Licences professionnelles diverses

Motivé, réactif, l’assistant de manager(s) fait
preuve de capacités relationnelles qui lui per-
mettent d’exercer avec loyauté et dans la plus
stricte confidentialité, son rôle d’interface au-
près d’un cadre supérieur ou pour une équipe.

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

POURSUITES D’ÉTUDES

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme et site Onisep

BTS 
BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

A S S I S TA N T M A N A G E R

NIVEAU III (5)

SECTEURS D’ACTIVITÉ

GESTION

DE PROJETS

GIPGIP FORMAVIEFORMAVIE

Dispositif Académique

DAVA

de Validation des Acquis

DAVA
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L'assistant de gestion exerce sa mission auprès du chef d'entreprise
d'une petite ou moyenne entreprise ou d'un cadre dirigeant. Il en
est le collaborateur direct. Cette mission se caractérise par une forte
polyvalence à dominante administrative qui lui permet de :

participer à la gestion opérationnelle de l'entreprise dans
ses dimensions administratives, comptables, commerciales,
humaines... ;

contribuer à l’amélioration de son efficacité par l'op-
timisation de son organisation ;

contribuer à sa pérennité par l'anticipation des besoins,
l'accompagnement du développement et la participation
au contrôle de l'activité par la mise en place d’indicateurs
qu’il soumet au chef d’entreprise.

Un esprit d'analyse et de synthèse, une capacité d'anticipation sont
nécessaires à l'exercice de l'ensemble de ses fonctions d’assistant.
Il est organisé et rigoureux.

Il sait s’adapter aux changements de l’environnement et est capable
de réagir pour accompagner les réorganisations incontournables.

Compte tenu de sa position d’interface interne et externe, l’assistant
de gestion doit développer une forte dimension relationnelle.

En relation avec les partenaires internes et externes de l'entreprise,
l'assistant  de  gestion  peut  avoir  un  rôle  de  représentation  du

L'emploi s’exerce dans les structures où la gestion administrative requiert une forte polyvalence :
principalement des PME de 5 à 50 salariés couvrant tous les secteurs d'activités.
D’autres organisations, telles que des entreprises de plus de 50 salariés structurées en centres
de responsabilité ou de profit (agences, filiales de petites taille, succursales...) ou encore des or-
ganismes publics ou des associations, peuvent rechercher ce type de profil en raison de son ca-
ractère polyvalent et facilement adaptable.

Licences 
professionnelles 

diverses

dirigeant et doit donc répondre à une forte exigence en termes
de comportement (amabilité, conscience professionnelle, di-
plomatie, discrétion, présentation adaptée).

L'assistant de gestion mobilise en permanence les outils qui
relèvent des technologies de l'information et de la communi-
cation. Il maîtrise les technologies de production et de gestion
des documents ainsi que de recherche d’informations.

L'assistant de gestion doit être en mesure d'assurer une com-
munication écrite et orale de qualité avec des partenaires
étrangers.

ACTIVITÉS

POURSUITES D’ÉTUDES

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme et  site Onisep

BTS 
BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

COMPÉTENCES

LES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

ASSISTANT DE GESTION PME-PMI

NIVEAU III (5)

SECTEURS D’ACTIVITÉ

GESTION

DE PROJETS

GIPGIP FORMAVIEFORMAVIE

Dispositif Académique

DAVA

de Validation des Acquis

DAVA
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Il encadre des activités de perfectionnement et de formation. Il par-
ticipe aux actions de tutorat dans l’organisation.

Il participe à la conception du projet et à la direction de la structure :
organisation du travail partenarial, diagnostic du territoire d’intervention
de l’organisation, élaboration des budgets du projet d’animation, négo-
ciation avec les instances décisionnaires des financements nécessaires
à la mise en oeuvre du projet d’animation…

Le titulaire du DEJEPS assure la conception, le pilotage
et la mise en oeuvre de projets d'animation dans le cadre
des valeurs de l'éducation populaire.

Il encadre des publics spécifiques dans tout type de pra-
tique : groupes de stagiaires en formation, groupes infor-
mels, accompagnement de groupes et de personnes dans
la conduite de leurs projets.

Réguler son intervention en fonction des publics et réaliser les
gestes professionnels nécessaires à leur sécurité.

Prendre en compte les politiques publiques locales dans son action.

Définir les cadres de ses interventions pédagogiques, conduire ses
interventions pédagogiques et les évaluer.

Animer une équipe de travail (bénévoles et professionnels).

Promouvoir les actions programmées et en gérer la logistique.

Animer la démarche qualité et évaluer les actions réalisées.

Associations de jeunesse, d’éducation populaire ou de sport, collectivités publiques, regroupements intercommunaux, du secteur médico-
social, d’entreprises du secteur marchand ou de l’économie sociale et solidaire : animateur-coordonnateur, animateur de réseau, coordon-
nateur d’activités, responsable d’animation, adjoint de direction, agent de développement de la vie associative, responsable de secteur…

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme 

LES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

NIVEAU III (5)
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DEJEPS
DIPLÔME D’ETAT DE LA JEUNESSE, 

DE L’ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT

ANIMATION SOCIO-ÉDUCATIVE OU CULTURELLE

MENTION

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS, 
TERRITOIRES ET RÉSEAUX

GESTION

DE PROJETS

DRJSCS
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Les titulaires de ce master sont des cadres managers d’entreprise qui présentent une double compétence scientifique
et managériale.

Maîtrise de la stratégie d’entreprise (diagnostic, management).

Maîtrise des environnements économique (micro/macro écono-
mie budgétaire, macroéconomie monétaire), juridique et fiscal.

Management des ressources humaines, compta-
bilité, finance (analyse et décision financière), sta-
tistiques, conception et gestion des systèmes
d’information.

Directeur de projet dans son domaine de compétence initiale,
directeur de production, directeur R&D., dirigeant et/ou créa-
teur d’une entreprise à fort contenu d’expertise juridique, éco-
nomique ou technologique, expert en changement
organisationnel (fusion/acquisition).

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme 

LES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

NIVEAU I (7)
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MASTER

ADMINISTRATION

DES ENTREPRISES

GESTION

DE PROJETS

Possibilité de poursuivre en doctorat
Sciences de gestion

POURSUITES D’ÉTUDES

UM
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Cadre de haut niveau, le consultant en management est en charge de la pros-
pection, conception et réalisation des missions de conseil ayant trait à l'orga-
nisation, à la gestion et aux stratégies de développement des entreprises.

Les activités du consultant en management se situent dans les quatre secteurs
suivants :

action commerciale

méthodologie

assistance au développement économique

conduite des missions de conseil

Analyser et comprendre les activités et modes d'organisation
des entreprises.

Maîtriser et développer l'action commerciale de consultant en
management.

Maîtriser les outils et méthodologies clés du consultant en ma-
nagement.

Maîtriser les outils d'aide au développement socio-
économique des entreprises et à la qualification des
territoires.

Maîtriser l'élaboration et la conduite d'une mission de
conseil en management dans les entreprises.

Groupes de conseil ou sociétés de conseil, structures institutionnelles (ministères, collectivités territoriales, etc.)  ou sous
statut d'indépendant ou libéral : ingénieur consultant, consultant en organisation, consultant en intelligence stratégique
et économique, conseiller en création et démarrage de nouvelles entreprises…

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme 

LES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE
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MASTER

CONSULTANT EN MANAGEMENT,
ORGANISATION, STRATÉGIE

GESTION

DE PROJETS

MANAGEMENT STRATÉGIE

SPÉCIALITÉ

UM
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Les titulaires de ce master visent à conduire un management responsable de l’organisation, portant sur la gestion des
ressources humaines, la responsabilité sociale de l’entreprise, le contrôle de gestion social et sociétal, la commu-
nication, l’organisation du travail et les relations sociales.

Connaissance des outils du management 
des ressources humaines

Capacité à manager une équipe

Justifier une politique stratégique responsable

Compréhension des enjeux du développement
durable pour l’entreprise

Techniques et politiques de :

Communication sociale et sociétale

Evaluation, rémunération et droit social

gestion durable des emplois, des compétences et des ressources

gestion des conflits, relations interpersonnelles et négociation

Fonctions publiques d’Etat, hospitalière, territoriale, firmes multinationales, petites et moyennes entreprises, organisations de l’éco-
nomie sociale et solidaire, cabinets conseil et audit régionaux ou nationaux : responsable en organisation, chargé de communication,
cadre et consultant en gestion des ressources humaines, chargé de mission en développement local, cadre dirigeant de la fonction
publique (et assimilée), directeur adjoint de PME/PMI.

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme 

LES CERTIFICATIONS
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MASTER

MANAGEMENT DES ORGANISATIONS

ET DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE

GESTION

DE PROJETS

MANAGEMENT

SPÉCIALITÉ

UM
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Les titulaires du master sont des spécialistes de l’aménagement et de la gestion durable des territoires en réponse aux attentes fortes des
pouvoirs publics locaux, nationaux et internationaux, ainsi que des acteurs du secteur privé face à l’intensification des mobilités qui exercent de
nouvelles formes de pression sur les territoires. Le parcours « Tourisme » met l’accent sur les processus de coopération, co-développement, dé-
veloppement solidaire, tourisme «équitable», tant au Nord qu’au Sud. Le parcours "Transport" est orienté sur le rôle des mobilités et du transport
de personnes et de marchandises dans l’aménagement durable des territoires.

Connaissance des règles de fonctionnement des principales structures et des acteurs agissant dans le domaine des mobilités. Conduite de projets 
de l’échelle micro-locale aux échelles régionale et nationale.  Proposition d’aménagement, montage de scénarios, stratégies d’interventions, 

p  rogrammes d’actions. Maîtrise des outils techniques et juridiques de l’aménagement. Finances locales, économie des projets. 
Synthèses documentaires, traitement de données, enquêtes, entretiens, relevés et observations de terrain, traitement de données.

Cartographie, systèmes d’information géographique et photo-interprétation. Animation de groupes de travail.

Comprendre les comportements des « accueillants » et des
« accueillis » dans la diversité des activités touristiques.
Accompagner les « décideurs » de territoires macro locaux
et micro régionaux dans leurs souhaits de valorisation de
leur patrimoine naturel et culturel et dans leurs choix d’amé-
nagement.
Introduire dans l’entreprise touristique des outils de « plan
qualité » et de « certification » des produits et une expertise
en matière d’évaluation des environnements naturel et cul-
turel, afin d’établir et de maintenir un bon rapport qualité/prix.
Créer une marque et une image de destination ou de
chaînes en s’inscrivant dans les procédures existantes ou
en créant des nouvelles se référant explicitement au concept
de développement durable.

Observer et comprendre les dynamiques des territoires en lien avec ces circula-
tions : accessibilité, réseau...
Observer et comprendre les pratiques sociales autour des mobilités et leur évolu-
tion : résidence, travail, tourisme...
Maîtriser les principaux objectifs des politiques publiques en lien avec le transport
et le développement territorial et analyser leur mise en oeuvre.
Elaborer des stratégies de développement territorial intégrant des mobilités dura-
bles, notamment en Languedoc-Roussillon.
Aider les décideurs locaux, régionaux et nationaux (politiques, associatifs, etc...)
dans leurs projets de développement territorial à intégrer la gestion des flux et celle
des grands équipements de transport, pour une meilleure articulation entre flux /
réseaux / territoires.
Savoir programmer et faire fonctionner des équipements de transport pour en faire
des éléments d’animation et de développement durable des territoires.

Secteur privé (opérateurs touristiques et opérateurs de transport et de la logistique), associations et secteur public (collectivités
territoriales, services de l’État, intercommunalités, établissements publics, chambres consulaires, bureaux d’études, sociétés
d’économie mixte…) : chargés de mission et d’études, coordinateurs de conception, agents de développement de projets.

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme 

LES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE
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MASTER

TRANSPORT, MOBILITÉS, 
RÉSEAUX

GESTION

DE PROJETS

SCIENCES HUMAINES

ET SOCIALES

PARCOURS

MENTION

TRANSPORT, MOBILITÉS, 
RÉSEAUX

MASTER

TOURISME ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE

DES TERRITOIRES

SCIENCES HUMAINES ET

SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT

PARCOURS

MENTION

TOURISME

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES « TOURISME »COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES « TRANSPORT »

UPV- SUFCO
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L’objectif du master est d’articuler les savoirs scientifiques et profes-
sionnels pour appréhender la réalité sociale et spatiale des sociétés
urbaines contemporaines : métropolisation, vieillissement des popu-
lations, questions de l’habitat, travail et santé, marginalisation, normes
sanitaires et environnementales et prévention, conduite de l’urba-
nisme, politiques publiques d’action sociale, politique de la ville, etc. 

Les titulaires du master sont des professionnels pouvant exercer des
fonctions d’expertise, de conseil, de conception, de développement
et d’évaluation des actions de prévention dans le domaine sanitaire,
social et médico-social. Leurs activités nécessitent des aptitudes à l’’en-
cadrement, l’animation, et la coordination d’équipe ; des compé-
tences en communication, négociation, comptabilité et gestion.

Analyser une problématique sanitaire et sociale.

Mobiliser les institutions et les acteurs locaux.

Déterminer les objectifs et modéliser la situation.

Analyser les circuits d’influence.

Mettre en évidence les possibilités d’action.

Planifier les stratégies et les mesures.

Analyse de la solution, mise en place et suivi.

Savoir mettre en place une action de prévention sanitaire et sociale.

Construire un dispositif d’observation et de veille.

Maîtriser les concepts et les démarches pour conduire des études ou des recherches.

Développer une ingénierie de projet ou de programme.

Maîtriser l’évaluation des actions de prévention.

Savoir communiquer, négocier, travailler en réseaux.

Avoir la réflexion éthique.

Chargé de projet de prévention auprès des Conseils généraux ou régionaux, Préfectures et sous-préfectures, communes, structures d’accueil privées
et/ou associatives pour les personnes âgées, ou l’enfance, secteurs des mutuelles, des assurances, des banques : expert des politiques sociales, de
l’action sociale et médico-sociale, formateur, éducateur pour la santé ; médiateur social dont l’intervention sera complémentaire et adjuvante aux pratiques
de soins. Les diplômés en « actions de prévention sanitaire et sociale » seront en mesure d’encadrer et de coordonner sur le terrain les actions  des
divers réseaux professionnels de la santé et du social ; responsable d’établissement sanitaire et social ; responsable d’ingénierie sociale en institution
de prévoyance (petite enfance, maisons de retraite, etc.) ; responsable de centres locaux d’information et de coordination (CLIC) ; attaché d’administration
hospitalière, directeur d’établissement sanitaire et social ; directeur d’établissement social et médico-social, directeur d’hôpital ; inspecteur de l’action sa-
nitaire et sociale, attaché territorial…

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme 

LES CERTIFICATIONS
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MASTER

SANTÉ ET TERRITOIRES

GESTION

DE PROJETS

SCIENCES HUMAINES
ET SCIENCES DE L'ENVIRONNEMENT

MENTION

GÉOGRAPHIE, AMÉNAGEMENT, 
ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT

PARCOURS

UPV- SUFCO
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LES CERTIFICATIONS
ACCESSIBLES

COMMUNICATION

BAC PRO

BTS

BTS

LICENCE PROFESSIONNELLE

LICENCE

ACCUEIL RELATIONS CLIENTS USAGERS...........................................................

ASSISTANT MANAGER.......................................................................................

COMMUNICATION.............................................................................................

DOCUMENTALISTE D’ENTREPRISE ET MÉTIERS DE L’INFODOC................................

INFORMATION COMMUNICATION.....................................................................

NIVEAU IV
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LES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

BAC PRO
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

Le titulaire de ce BAC PRO exerce, selon le type d’organisations 
(marchandes et non marchandes), trois grandes catégories d’activités :

l’accueil en entreprise, administration ou association,
relatif à l’accueil physique et téléphonique ;
l’accueil événementiel ;
l’accueil dans les transports qui se caractérise par des mis-
sions d’information, de médiation et de gestion des flux.

En complément de ces activités, il peut être amené
à réaliser des opérations commerciales ou de se-
crétariat. Pour mener à bien ces différentes activi-
tés, le titulaire du poste tient des bases de données
qu’il met régulièrement à jour.  Il peut être amené à
rendre compte en faisant remonter des informations
à sa hiérarchie.

Ses activités de communication exigent la connaissance du
lexique MÉTIER DE L’ORGANISATION, la maîtrise de l’ortho-
graphe et de la grammaire et un bon niveau d’expression
orale. Il maîtrise suffisamment une langue étrangère pour
assurer le 1er accueil de clients ou usagers.

Entreprises de services (compagnies aériennes,
d’assurance), banques, services de santé, tou-
risme, culture, la Poste, transports collectifs, im-
mobilier, grande distribution, hôtellerie-
restauration, administrations (caisse d’assu-
rance maladie, d’allocations familiales...).

Le BAC PRO a pour 1er objectif l’insertion professionnelle mais, avec un
très bon dossier ou une mention très bien à l’examen, une poursuite
d’études est envisageable en BTS, le plus souvent en alternance.
Avec un bon niveau en langues, possibilité de poursuite d’études en MEN-
TION COMPLÉMENTAIRE (accueil dans les transports, accueil réception...).

Il maîtrise les logiciels bureautiques, de courrier électronique
ainsi que des logiciels spécifiques (gestion de salle, de réu-
nion, agenda partagé) propres au métier. Il doit également sa-
voir utiliser les applications propres à l’entreprise (intranet,
logiciel de gestion commerciale, de traitement d’enquêtes...)
ainsi que le standard téléphonique (poste opérateur).

ACTIVITÉS

POURSUITES D’ÉTUDES

COMMUNICATION

COMPÉTENCES

ACCUEIL - RELATION CLIENTS ET USAGERS

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme et site Onisep

NIVEAU IV (4)

SECTEURS D’ACTIVITÉ

GIPGIP FORMAVIEFORMAVIE

Dispositif Académique

DAVA

de Validation des Acquis

DAVA
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L'assistant de manager exerce ses fonctions auprès d'un res-
ponsable, d'un cadre ou d'une équipe. Son activité essentielle-
ment de nature administrative, relationnelle et organisationnelle
s'organise autour d'activités de soutien :

à la communication et aux relations internes et externes
(collaborer avec le manager, contribuer à la cohésion des
groupes, assurer l'interface entre le manager et l'environ-
nement de travail interne, externe, et international ;

à l'information (rechercher l'information, produire une in-
formation structurée, gérer les documents de l'entité, contri-
buer à la qualité du système d'information) ;

aide à la décision (identifier un problème ou un besoin,
proposer des solutions, assurer le suivi de la décision) ; 

organisation de l'action (seconder le manager dans ses
activités, contribuer à l'amélioration de l'organisation de
l'entité) ;

et d'activités déléguées plus ou moins spécialisées qui parti-
cipent à l'efficience de l'entité. Par exemple : assurer la gestion
des ressources humaines du service, gérer les ressources ma-
térielles d'un service administratif, organiser un événement,
prendre en charge un dossier spécifique.

L'activité de l'assistant est fortement marquée par le contexte
professionnel, souvent international, dans lequel il exerce.

Par ailleurs, en qualité de représentant du manager ou de l'en-
tité dans laquelle il travaille, l'assistant est au coeur de relations
internes et externes souvent complexes.

On assiste ainsi à une élévation et à un élargissement des compétences dans
le domaine de la bureautique, processus dans lequel l’assistant de manager(s)
est considéré comme un expert et un vecteur de diffusion de l’innovation.

L’ouverture internationale de la plupart des organisations exige des compé-
tences linguistiques dans au moins deux langues étrangères, en expression et
compréhension écrites et orales.

Tout type et toute taille d'organisation : entreprises, associations, adminis-
trations, autres organismes publics et privés, nationaux ou internationaux.

Licences professionnelles diverses

Motivé, réactif, l’assistant de manager(s)
fait preuve de capacités relationnelles qui
lui permettent d’exercer avec loyauté et
dans la plus stricte confidentialité, son rôle
d’interface auprès d’un cadre supérieur ou
pour une équipe.

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

POURSUITES D’ÉTUDES

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme et site Onisep

BTS 
BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

LES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

ASSISTANT MANAGER
NIVEAU III (5)

SECTEURS D’ACTIVITÉ

COMMUNICATION

GIPGIP FORMAVIEFORMAVIE

Dispositif Académique

DAVA

de Validation des Acquis

DAVA



VALIDEUR

99
GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - LES CERTIFICATIONS

LES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

BTS
BREVET TECHNICIEN SUPÉRIEUR

Le titulaire du BTS conçoit et met en oeuvre des opérations de com-
munication qui peuvent revêtir un caractère publicitaire, événementiel
ou relationnel dans le cadre de campagnes commerciales, institution-
nelles, sociales ou publiques :

collabore à la création des formes et contenus de communi-
cation qu'elle soit interne ou externe, dans le cadre de la stratégie
fixée par la direction de l'organisation ;

met en oeuvre des projets de communication et assure leur
suivi ;

est responsable de la gestion de la relation avec l'annonceur,
les prestataires ;

Les métiers de la communication sont touchés par le développement de nou-
veaux outils et supports. Leur essor nécessite des compétences techniques nou-
velles en matière de conception et de diffusion des messages ainsi qu’une
adaptation à d’autres formes d’organisation du travail (logiciels métiers : info-
graphie, PAO, animation sites web… services réseau et services web : plate-
formes collaboratives, agrégateurs flux RSS…).

Entreprises spécialisées : agences de communication, agences de publicité, régies
publicitaires, les médias, services communication des entreprises ou organismes
publics    
Les annonceurs (organisations à l'origine d'opérations de communication) comme
toutes les entreprises industrielles, commerciales, de services, les administrations
et collectivités territoriales, les associations    
Assistant de communication, chargé de communication, attaché commercial, at-
taché du développement et du patrimoine, responsable de clientèle, conseiller
commercial, assistant de publicité, assistant chef de publicité, chef de projet,
chargé d'études marketing, vendeur d'espaces publicitaires.

Licence Information communication, licences
professionnelles spécialisées en manage-
ment de l’évènementiel, communication ins-
titutionnelle… ou licences professionnelle
Commerce ou métiers de l’édition…

L’impact des évolutions juridiques nécessite la maîtrise
des contraintes juridiques nationales et européennes et
l’internationalisation des marchés rend indispensable la
maîtrise de langues étrangères, notamment l’anglais des
affaires.

ACTIVITÉS

POURSUITES D’ÉTUDES

COMMUNICATION

COMPÉTENCES

C O M M U N I C AT I O N

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme et site Onisep

NIVEAU III (5)

SECTEURS D’ACTIVITÉ

GIPGIP FORMAVIEFORMAVIE

Dispositif Académique

DAVA

de Validation des Acquis

DAVA

met également en place une veille perma-
nente ;

coordonne, planifie et contrôle les diffé-
rentes tâches de communication ;

détermine le budget nécessaire aux opéra-
tions de communication et assure le suivi
dudit budget ;

veille au respect de la qualité et de la déon-
tologie particulière à la profession.    
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LES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

Résumé descriptif de la certification
(sources RNCP, référentiel du diplôme)

Le documentaliste d’entreprise est chargé d’utiliser les tech-
niques documentaires et les systèmes d’information d’entre-
prises (systèmes de gestion ou de recherche informatisés,
technologies intranet ou internet, applications web 2.0) afin de
gérer et animer des systèmes ou services de collecte, de
traitement, de partage ou de circulation des connaissances
et des informations utiles à l’activité de l’entreprise. 

Ses compétences lui permettent de proposer à tout type d’en-
treprise les applications (bases de données, GED) et mé-
thodes (intelligence économique, Knowledge management,
records management…) adaptées à une activité de veille stra-
tégique, de gestion de la qualité, de projet de R et D, de rela-
tion clients, de gestion et de valorisation des archives et
patrimoines de l’entreprise ou de gestion des connaissances.

Maîtrise de la communication orale et écrite à l’interne et à l’externe.

Appliquer et respecter le droit de l'information : dispositions légales,
réglementaires et conventionnelles (propriété intellectuelle, droit des
contrats, droit de prêt, droit de copie...).

Suivre les débats et innovations professionnels du secteur de la do-
cumentation d’entreprise (documentation juridique et technique).

Rechercher des informations à l’aide de méthodes et d’outils informa-
tiques et manuels ; repérer, évaluer, sélectionner et valider des sources

Petites, moyennes et grandes entreprises, groupes industriels, services (banques), laboratoires pharmaceutiques, établissements publics,
associations : documentaliste d'entreprise, documentaliste spécialisé (par exemple juridique, scientifique) ou dans un secteur d'activité (finances,
culture, santé, presse...), chargé d'études documentaires, responsable de ressources documentaires, gestionnaire de documentation projet
ou qualité, archiviste/records manager, responsable de la documentation interne, archiviste d'entreprise, assistant de veille.

d'information (documents imprimés, sites web, organismes et
personnes).

Appliquer une politique de gestion de l'information et gérer des
collections et des fonds documentaires avec des critères de sé-
lection, d'acquisition, de conservation et d'élimination de docu-
ments.

Concevoir, spécifier et administrer un système d’information do-
cumentaire ; définir l’interface appropriée aux utilisateurs.

ACTIVITÉS

COMMUNICATION

COMPÉTENCES

DOCUMENTALISTE D’ENTREPRISE

ET MÉTIERS DE L’INFODOC

NIVEAU II (6)

LICENCE PROFESSIONNELLE

SECTEURS D’ACTIVITÉ

CNAM
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LES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

Résumé descriptif de la certification
(sources RNCP, référentiel du diplôme)

Le titulaire de la licence participe à la conception, au suivi, à l’évaluation
ou à l’audit de stratégies de communication interne et/ou externe dans
l’organisation ou pour une entreprise cliente. 

En organisation, il participe à l’animation, à la gestion et au développe-
ment des activités du service communication. Il gère des relations
à l’interne ou/et à l’externe, travaille en équipe et en réseaux, propose

et met en œuvre des actions et projets de communication et des mé-
diations.

Il participe à la conception et à la réalisation de dispositifs, d’ou-
tils et de supports de communication. Il utilise les formes média-
tiques pertinentes, adaptées aux enjeux et aux choix stratégiques,
dans le respect des règles éthiques, déontologiques et juridiques. 

Maîtrise des outils conceptuels et méthodologiques de recueil de
données, de veille et d’analyse.

Maîtrise des technologies numériques, des outils et méthodes 
d’expression et d’animation textuels et visuels.

Analyse de situations et de stratégies de communication.

Tous secteurs,  PME-PMI, collectivités, associations, agences de communication et de publicité, auto-
entreprise.

Dans le domaine de la communication des organisations et des institutions : chargé de communication
interne/ externe/ sociale, chargé de l’information et de la communication, chargé des relations publiques
et événementielles, assistant de communication, consultant en communication, journaliste d’entreprise,
chef de projet junior en agence de communication et publicitaire.

Dans le domaine de la communication numérique : responsable communication, webmaster (animation
d’un site web ou ligne éditoriale), assistant en conception multimédia, assistant en conception de dispo-
sitifs numériques pédagogiques et de formation.

Dans le domaine  de l’information documentaire : chargé de veille documentaire, gestionnaire en docu-
mentation, chargé de la gestion de l’information.

Conception et animation de dispositifs communicationnels.

Maîtrise de l’expression écrite et orale et capacité à tenir une
conversation en langue étrangère.

ACTIVITÉS

INFORMATION ET COMMUNICATION

COMMUNICATION

COMPÉTENCES

Poursuite d’études en
master professionnel et
recherche en informa-
tion communication ou
master MEEF (ensei-
gnement, éducation et
formation, parcours do-
cumentation).

POURSUITES D’ÉTUDES

NIVEAU II (6)

LICENCE

SECTEURS D’ACTIVITÉ

UPV - SUFCO
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ACCESSIBLES

AUTRES ACTIVITÉS

MC

BTS

BTS

LICENCE PROFESSIONNELLE

LICENCE PROFESSIONNELLE

DIPLÔME D’ÉTABLISSEMENT

MASTER 1 

TITRE PROFESSIONNEL

MASTER 

MASTER 

MASTER

MASTER 

SÉCURITÉ CIVILE ET D’ENTREPRISE........................................................................

ASSISTANT MANAGER...................................................................................

SERVICES ET PRESTATIONS DES SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL ......................

SANTÉ, ÉVALUATION ET GESTION DES RISQUES POUR LA SANTÉ/SÉCURITÉ

DANS LES ENTREPRISES...................................................................................

ACTIVITÉS JURIDIQUES MENTION ASSISTANT JURIDIQUE.......................................

RESPONSABLE JURIDIQUE, DROIT SOCIAL .........................................................

SCIENCES ÉCONOMIQUES, JURIDIQUES, SOCIALES ET DE GESTION

MENTION INTERVENTION ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL

PARCOURS DÉVELOPPEMENT SOCIAL....................................................................

HYGIÉNISTE DU TRAVAIL ET DE L’ENVIRONNEMENT...........................................

DROIT ÉCONOMIE GESTION MENTION DROIT DE L’ENTREPRISE

SPÉCIALITÉ DROIT ET PRATIQUE DES RELATIONS DE TRAVAIL...............................

RISQUES ET ENVIRONNEMENT......................................................................

SCIENCES ÉCONOMIQUES, JURIDIQUES, SOCIALES ET DE GESTION

MENTION ÉCONOMIE DU TRAVAIL ET DES RESSOURCES HUMAINES

PARCOURS EXPERTISE SOCIO-ÉCONOMIQUE, EMPLOIS ET COMPÉTENCES....................

SCIENCES ÉCONOMIQUES, JURIDIQUES, SOCIALES ET DE GESTION

MENTION GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

PARCOURS GESTION DES RH SECTORIELLE ET AUDIT SOCIAL ..................................

NIVEAU V

GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - LES CERTIFICATIONS
102

NIVEAU III

NIVEAU III

NIVEAU II

NIVEAU II

EN COURS
D’INSCRIPTION

RNCP

NIVEAU II

NIVEAU I

NIVEAU I

NIVEAU I

NIVEAU I

NIVEAU I



103
GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - LES CERTIFICATIONS

Le titulaire doit être capable d'assurer la sécurité des per-
sonnes et des biens et de prévenir tout risque d'accident, d'in-
cident ou d'incendie.   

En cas de sinistre mettant en péril la sécurité des personnes, des
biens et des équipements, il intervient en prenant des mesures
conservatoires immédiates,  avec les moyens dont il dispose
et fait appel à des secours adaptés.    

Capable de gérer et de maîtriser des comportements
et des situations impliquant des victimes ou des té-
moins, il  peut porter une aide efficace et appropriée aux
personnes en difficulté.    

Dans le secteur où il exerce, le titulaire de la mention complémen-
taire sécurité civile et d’entreprise doit être capable :

d’assurer la sécurité des personnes et des biens ;

de prévenir tout risque d’accident, d’incident, d’incendie.

Dans une collectivité territoriale, dans une administration, dans une entreprise publique ou privée :
pompier, pompier d'entreprise, agent de prévention des risques.

Il intervient sur 3 domaines de compétences :

la prévention et la lutte contre les sinistres et les
risques majeurs ;

le secours et l’assistance aux personnes, la mention
complémentaire est délivrée aux candidats justifiant
du certificat de formation aux activités de premier se-
cours en équipe (CFAPSE) ;

la maîtrise des risques professionnels et la protection
de l’environnement.

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

MENTION COMPLÉMENTAIRE

AUTRES

ACTIVITÉS

Il doit, en cas de sinistre mettant en péril la sécurité des per-
sonnes, des biens et des équipements, prendre des mesures
conservatoires immédiates, intervenir, avec les moyens dont il
dispose, dans les limites définies par la loi, et faire appel à des
secours adaptés.

LES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

SÉCURITÉ CIVILE

ET D’ENTREPRISE

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme et site Onisep

VALIDEUR

NIVEAU V (3)

SECTEURS D’ACTIVITÉ

GIPGIP FORMAVIEFORMAVIE

Dispositif Académique

DAVA

de Validation des Acquis

DAVA
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L'assistant de manager exerce ses fonctions auprès d'un respon-
sable, d'un cadre ou d'une équipe. Son activité essentiellement de
nature administrative, relationnelle et organisationnelle s'organise
autour d'activités de soutien :

à la communication et aux relations internes et externes
(collaborer avec le manager, contribuer à la cohésion des
groupes, assurer l'interface entre le manager et l'environne-
ment de travail interne, externe, et international ;

à l'information (rechercher l'information, produire une infor-
mation structurée, gérer les documents de l'entité, contribuer
à la qualité du système d'information) ;

aide à la décision (identifier un problème ou un besoin, pro-
poser des solutions, assurer le suivi de la décision) ; 

organisation de l'action (seconder le manager dans
ses activités, contribuer à l'amélioration de l'organisation
de l'entité) ;

et d'activités déléguées plus ou moins spécialisées qui par-
ticipent à l'efficience de l'entité. Par exemple : assurer la ges-
tion des ressources humaines du service, gérer les ressources
matérielles d'un service administratif, organiser un événement,
prendre en charge un dossier spécifique.

L'activité de l'assistant est fortement marquée par le contexte
professionnel, souvent international, dans lequel il exerce.

Par ailleurs, en qualité de représentant du manager ou de l'en-
tité dans laquelle il travaille, l'assistant est au coeur de rela-
tions internes et externes souvent complexes.

On assiste ainsi à une élévation et à un élargissement des compétences dans le
domaine de la bureautique, processus dans lequel l’assistant de manager(s) est
considéré comme un expert et un vecteur de diffusion de l’innovation.

L’ouverture internationale de la plupart des organisations exige des compétences
linguistiques dans au moins deux langues étrangères, en expression et compré-
hension écrites et orales.

Tout type et toute taille d'organisation : entreprises, associations, administrations,
autres organismes publics et privés, nationaux ou internationaux.

Licences professionnelles diverses

Motivé, réactif, l’assistant de manager(s) fait
preuve de capacités relationnelles qui lui per-
mettent d’exercer avec loyauté et dans la plus
stricte confidentialité, son rôle d’interface au-
près d’un cadre supérieur ou pour une équipe.

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

POURSUITES D’ÉTUDES

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme et site Onisep

BTS 
BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

LES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

ASSISTANT MANAGER
NIVEAU III (5)

SECTEURS D’ACTIVITÉ

AUTRES

ACTIVITÉS

GIPGIP FORMAVIEFORMAVIE

Dispositif Académique

DAVA

de Validation des Acquis

DAVA
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Le titulaire de ce BTS participe à la réalisation des missions dévo-
lues aux établissements et services sociaux, sanitaires, médico-so-
ciaux, socio-éducatifs. Il travaille en grande proximité avec les
professionnels de la santé, les travailleurs sociaux, les partenaires
institutionnels. Il inscrit son activité dans une logique de réseau.

Il met ses compétences techniques, administratives et relationnelles
au service de publics demandeurs de soins, de services, de pres-

tations sociales... Dans son cadre d'intervention, grâce à une connais-
sance précise des offres de service et des publics, il procède à l'ana-
lyse des besoins, il permet l'accès aux droits, il propose des
services et prestations, il organise et gère leur mise en oeuvre, il
contribue au système d'information.    

Il participe à l'évolution de la structure et, selon la structure employeur,
il peut assurer la coordination et l'animation d'équipe.

Instruire un dossier de prestations.

Coordonner les interventions d’une équipe.

Assurer la logistique administrative et comptable du service,
de la structure.

Assurer et développer la qualité du service rendu.

Evaluer, mesurer les résultats de l’activité (bilan quantitatif,
qualitatif…).

Analyser les besoins et les demandes des publics, analyser les presta-
tions et services offerts par la structure et/ou les partenaires de la struc-
ture.

Etudier les besoins en matière de personnels (recrutement, accompa-
gnement, animation-formation) et en matière d’équipements, à l’échelle
du service.

Elaborer un projet d’intervention auprès des publics, concevoir des ac-
tions pour le service, la structure.

Organiser des évènements, des réunions de service et/ou partenariales.

Différentes structures publiques ou privées, organismes de protection sociale (caisses de sécurité sociale, mu-
tuelles, groupes d'assurance, institutions de prévoyance...), établissements et services sanitaires (structures de
soins, de prévention...), établissements et services sociaux et socio-éducatifs (centre communal d'action sociale,
service d'action médico-sociale, service de protection de la jeunesse…), établissements et services médico-so-
ciaux (pour enfants, personnes âgées, personnes handicapées...), structures développant des services à ca-
ractère sanitaire ou social (collectivités territoriales, associations et entreprises d'aide à la personne... :
gestionnaire conseil dans les organismes de protection sociale, responsable de secteur en service d'aide à do-
micile, coordonnateur d'activités sociales, assistant aux délégués à la tutelle, coordonnateur de secrétariats de
services médicaux et d'accueil, assistant médical dans des centres de lutte contre le cancer, conseiller d'action
sociale dans les organismes de protection sociale complémentaire.

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

BTS

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

AUTRES

ACTIVITÉSLES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

SERVICES ET PRESTATIONS

DES SECTEURS

SANITAIRE ET SOCIAL

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme et site Onisep

NIVEAU III (5)

Le titulaire du BTS
peut envisager une
poursuite d’études en
licence sanitaire et
social ou en licence
professionnelle inter-
vention sociale.

POURSUITES D’ÉTUDES

SECTEURS D’ACTIVITÉ

GIPGIP FORMAVIEFORMAVIE

Dispositif Académique

DAVA

de Validation des Acquis

DAVA
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Le titulaire de cette licence professionnelle, spécialisé
dans l’évaluation et la gestion des risques santé/sécu-
rité dans les entreprises, connaît les bases des dé-
marches d’analyse, de gestion et de prévention des
risques liés au travail.

Sous l’autorité du responsable du service de santé au travail, il est
amené à conduire un diagnostic de situation (matériel, technique,
environnemental et humain), à proposer et à mettre en œuvre des ac-
tions correctives ou préventives à ces différents niveaux. Il concourt
à ce que son entreprise respecte ses obligations réglementaires.

Identifier, analyser et évaluer les risques liés aux machines,
produits, process, ambiances et milieux (agents physiques,
chimiques et biologiques).

Proposer, mettre en œuvre et évaluer un plan d’action destiné à maîtri-
ser les risques.

Former, informer le personnel et dialoguer avec les partenaires sociaux.

Grandes entreprises industrielles, commerciales ou agricoles disposant de services de sécurité au travail, PME/PMI, services de santé
au travail inter-entreprises, établissements hospitaliers publics ou privés, structures publiques et ministérielles, collectivités territoriales
ou organismes de contrôle et de certification : assistant technique de prévention santé/sécurité et en management environnemental,
analyste des risques sanitaires liés aux activités de l’entreprise, intervenant en prévention des risques professionnels, coordonnateur
santé sécurité environnement, agent en hygiène, sécurité, qualité dans un établissement de soins, animateur pour la mise en place
d’une certification ISO 9000 et de la norme OSHAS 18001, assistant auditeur, conseiller en santé sécurité du travail.

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

LICENCE PROFESSIONNELLE

AUTRES

ACTIVITÉSLES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

SANTÉ, ÉVALUATION

ET GESTION DES RISQUES

POUR LA SANTÉ/SÉCURITÉ

DANS LES ENTREPRISES

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme et site Onisep

SECTEURS D’ACTIVITÉ

NIVEAU II (6)

CNAM
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Ce professionnel est
chargé, dans le cadre
d'une structure dédiée
au droit, de préparer le
travail du professionnel
qu'il ou elle assiste et de
lui en communiquer les
résultats. 

Dans ce cadre et de
manière autonome, il : 

recherche les informations nécessaires au traitement et au suivi des dossiers ou au déroulement
des procédures,

recherche et vérifie les textes appropriés au contentieux juridique,

rédige les actes juridiques complexes, accomplit les formalités nécessaires aux procédures,

utilise les bases de données juridiques, notamment sous support électronique,

conçoit des bibles de rédaction automatique d'actes,    

analyse et synthétise des documents de nature juridique,

assure une fonction de veille, notamment électronique,

encadre le travail de collaborateurs.

Utilisation des outils informatiques, exploitation des bases de
données.

Maîtrise les concepts juridiques, les méthodes de classement
électronique des dossiers.

Maîtrise le droit du traitement de l’information (droit de la preuve, droit
de l’internet, droit des traitements d’informations personnelles…)

Maîtrise des formalités et procédures.

Cabinet d'avocat, étude notariale, cabinet de conseil juridique, entreprise publique ou privée, institutions judiciaires, éditions
juridiques, associations de conseil en droit (consommateurs, handicapés..), compagnies d'assurances, mutuelles : assistant
juridique, collaborateur juridique, rédacteur juridique, assistant de direction, technicien des services administratifs.

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

LICENCE PROFESSIONNELLE

AUTRES

ACTIVITÉSLES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

ASSISTANT JURIDIQUE

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme et site Onisep

SECTEURS D’ACTIVITÉ

NIVEAU II (6)
MENTION

ACTIVITÉS JURIDIQUES

UM
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Les titulaires de la certification sont des
juristes spécialisés dans les domaines
du droit du travail et/ou de la protection
sociale, opérationnels en droit social.

Ils sont en capacité de régler toutes les questions juridiques se
posant dans l'entreprise : analyse et étude de la réglementation et
de la jurisprudence, rédaction de notes juridiques et d'assurer la
sécurité juridique, la défense des intérêts professionnels.

Maîtrise des outils juridiques
Traitement et diffusion de l'information juridique
Elaboration de notes et dossiers
Rédaction et suivi des contrats, mise en place de procédures, 
règlement ou suivi des litiges, assistance juridique.

Entreprise, association, syndicat ou cabinet de conseil, organisations professionnelles :
conseiller juridique en droit social, rédacteur juridique, responsable juridique.

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

DIPLÔME D’ÉTABLISSSEMENT

AUTRES

ACTIVITÉSLES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

RESPONSABLE JURIDIQUE

DROIT SOCIAL

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme et site Onisep

EN COURS
D’INSCRIPTION

AU RNCP

SECTEURS D’ACTIVITÉ

CNAM
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L’évolution de l’action sociale ou éducative, aujourd’hui à la
croisée de stratégies diversifiées d’acteurs (pouvoirs publics,
partenaires associatifs, usagers, professionnels, etc.),
conduit à mettre en œuvre sur le terrain des professionnalités
nouvelles et adaptées.

Le titulaire de la certification occupe un poste de cadre
de l’intervention sociale et culturelle ou de l’économie
sociale et solidaire, dans des fonctions d’expertise et
de montage de projets. 

Savoir constituer un réseau de personnes-
ressources.

Savoir  construire  une  posture  éthique
professionnelle.

Maîtrise des outils et méthodes 
de l’expertise.

Analyser des données globales et spécifiques ; observation et  diag-
nostic  (recueil  et  traitement  de  données)  aider à l’énoncé des  be-
soins  des  publics  et  populations ; appréhender les contextes
socio-économiques et politiques locaux.

Repérer  les  stratégies  des  différents  acteurs concernés, sensibiliser
et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels.

Faciliter sur le terrain la mise en œuvre des actions par l’expression,
la participation et la coordination des partenaires. 

Secteur associatif (éducation populaire, accès
aux droits…), collectivités territoriales, services
de l’Etat, secteur social et médico-social, orga-
nisations syndicales et professionnelles…

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

AUTRES

ACTIVITÉSLES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme et site Onisep

SECTEURS D’ACTIVITÉ

NIVEAU II (6)

Le master 1 est proposé en concomitance avec le diplôme d’Etat d’ingénierie sociale.
Orientation vers des masters professionnels spécialisés sur les questions sociales, le
développement social et culturel, l’économie sociale et solidaire, les politiques publiques
du social… ou vers des masters recherche, sciences sociales.

POURSUITES D’ÉTUDES

UPV - SUFCO

MASTER 1 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL

PARCOURS

SCIENCES ÉCONOMIQUES, JURIDIQUES, 
SOCIALES ET DE GESTION

MENTION

INTERVENTION ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
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Les hygiénistes du travail et de l’envi-
ronnement sont des professionnels de
l’évaluation, de la prévention primaire
et de la gestion des risques liées aux
situations accidentelles et chroniques
en matière de sécurité sanitaire.

Ils sont en mesure de :

diagnostiquer des situations professionnelles et environnementales

adopter une résolution de problèmes sur le terrain

mener une politique de maîtrise des risques sanitaires et environnementaux

manager des projets et des hommes

Analyser les facteurs des risques sanitaires quels que soient leur nature et leur source.
Identifier les situations qui justifient les actions de prévention.
Prendre en compte les contraintes et les opportunités qui peuvent influencer la faisabilité des actions de prévention.
Organiser au plan humain, technique, communicationnel, économique un programme de prévention.
Réagir de façon adéquate dans une situation de crise.

Industries agro-alimentaires, BTP, industries chimiques et pharmaceutiques, transport, métallurgie ; fonctions publiques (Etat, territoriale
et hospitalière),  organismes para publics, ministères du Travail, de l’Environnement, de l’Enseignement supérieur et de la recherche,
et de l’Education nationale, DREAL, DIRECCTE, agences régionales de santé ; cabinets d’assurance, CARSAT, organismes publics
de prévention, agences de sécurité sanitaire, cabinets conseils et d’expertise :  hygiéniste du travail et de l’environnement, cadre
chargé de l’animation de la fonction HSE, ingénieur territorial spécialité « prévention et gestion des risques », conseiller de prévention
dans des organismes de prévention, consultant en bureau d’études.

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

TITRE PROFESSIONNEL

AUTRES

ACTIVITÉSLES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

HYGIÉNISTE DU TRAVAIL

ET DE L’ENVIRONNEMENT

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme et site Onisep

SECTEURS D’ACTIVITÉ

NIVEAU I (7)

CNAM
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veille en matière de droit du travail (évolution des règlementations, analyse de jurisprudence) ;

traitement de dossiers sociaux (contentieux prud’homaux, sécurisation des process de l’entre-
prise liés à des changements, délocalisation, fusion/acquisition, restructuration…) ;

conseil en gestion sociale (réunions avec les instances représentatives du personnel, réponse
aux salariés en matière de droit social individuel ou collectif, impact des changements en matière
de droit du travail ou de convention collective).

Les titulaires de la certifica-
tion sont des experts en droit
social qui interviennent en as-
sistance/conseil des direc-
tions des ressources
humaines ou directions opé-
rationnelles de l’entreprise.

Missions principales :

la réglementation sociale française, européenne et
internationale et la documentation dans ces disci-
plines,

les logiciels de gestion des relations sociales,

la recherche juridique,

la technique contractuelle,

la rédaction de documents juridiques,

l'analyse de textes juridiques,

les procédures judiciaires,

les techniques d'audit,

les outils de bureautique et de communication 
(internet/intranet), l'anglais juridique, 

la sociologie et l'histoire des relations de travail.

Entreprises, cabinet, en profession libérale, service de l'Etat ou d'une collectivité, syndicat ou organisation
patronale : juriste d'entreprise (droit social), juriste d'organisations professionnelles, directeur des ressources
humaines, directeur des relations sociales, journaliste de l'information sociale.

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

AUTRES

ACTIVITÉSLES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme et site Onisep

SECTEURS D’ACTIVITÉ

NIVEAU I (7)

MASTER

DROIT ET PRATIQUE

DES RELATIONS DE TRAVAIL

SPÉCIALITÉ

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

MENTION

DROIT DE L’ENTREPRISE

UM

Maîtrise de :
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Les titulaires de ce master ont un rôle d’expert qui les conduit, en relation avec les autres membres de la direction de l'entreprise,
à définir la politique environnementale, ou qualité, ou de santé au travail, ou du management intégré de ces trois disciplines.

Gestion globale des risques : démarches et outils.

Perception du risque : droit de l’urbanisme, information
environnementale, psychologie du risque.

Contextualisation du risque : droit des assurances et
risques majeurs…

Gestion du risque : communication et gestion de crise,
risques urbains…

Management de projet.

Management de direction : fiscalité environnementale,
gestion des ressources humaines, norme ISO 26000…

Entreprises privées et publiques, collectivités : responsable qualité sécurité envi-
ronnement, coordonnateur sécurité, hygiéniste, préventeur, responsable qualité,
responsable environnement, ingénieur technique des collectivités territoriales.

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

AUTRES

ACTIVITÉSLES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme et site Onisep

SECTEURS D’ACTIVITÉ

NIVEAU I (7)

MASTER

RISQUES ET ENVIRONNEMENT

UM
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Les titulaires de la certification occupent des postes de char-
gés d’études ou chargés de missions et d’expertise, visant
à  concevoir, conduire, expertiser et évaluer des projets,
produire et interpréter les données quantitatives et qua-
litatives sur l’environnement socio-économique. 

Leur métier est fondé sur une mission de conception et de mise
en œuvre des outils d’aide à la décision en vue de l’évaluation
et de l’élaboration des programmes d’actions de développement
des entreprises ou des organisations, particulièrement en matière
d’emplois et de prévisions des compétences.

ÉCONOMIQUES 
Analyse de l’environnement économique, diagnostic ter-
ritorial, GPEC
Analyse et programmation des emplois

TECHNIQUES
Traiter et analyser des données statistiques sur l’envi-
ronnement socio-économique,
Établir des tableaux de bord, des tableaux d’indicateurs

STATISTIQUES
Mener des études qualitatives : enquêtes, entretiens
Formaliser et conceptualiser des systèmes d’information et des bases de
données (Access, SQL)
Manier des outils de traitement statistique : R, SAS, SPAD, STATISTICA
Choisir et utiliser les outils d’aide à la décision

ASSOCIÉES et SPÉCIFIQUES
Savoir-faire coopérer des équipes pluridisciplinaires
Savoir constituer un réseau de personnes ressources

Observatoires (de branches, régionaux et locaux), organismes et associations professionnelles,  organisations syndicales,
organismes d'études privés (bureaux d’études et de conseils, bureaux de recrutement, agences d’intérim…), organismes pu-
blics (directions du travail, agglomérations, maisons de l’emploi, missions locales…) : cadre chargé d’études (responsable
d’une cellule statistique, chef de mission, chef de projet), responsable de structure (directeur maison de l’emploi, directeur
observatoire), responsable de service formation, consultant – expert en programmation des emplois et des compétences,
chargé d'études économiques, chargé d'études développement (entreprise), chargé d'études statistiques.

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

AUTRES

ACTIVITÉSLES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme et site Onisep

VALIDEUR

SECTEURS D’ACTIVITÉ

NIVEAU I (7)

UPV - SUFCO

MASTER

PARCOURS

SCIENCES ÉCONOMIQUES, JURIDIQUES, 
SOCIALES ET DE GESTION

MENTION

ÉCONOMIE DU TRAVAIL ET DES RESSOURCES HUMAINES

EXPERTISE SOCIO-ÉCONOMIQUE,
EMPLOIS ET COMPÉTENCES
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L’audit social  s’inscrit dans le contexte de normalisation
des entreprises. C’est aujourd’hui l’outil privilégié d’analyse,
de gestion et de pilotage des ressources humaines.

Les titulaires de la certification sont des spécialistes de
l’évaluation des politiques ressources humaines et mana-
gériales des organisations.

Maîtrise de la démarche et des techniques de
l’audit social et des RH : négociation contrat d’au-
dit/vente, contrôle de gestion sociale.

Environnement juridique et sécurité : droit du tra-
vail et de la sécurité sociale, relations sociales.

Normalisation et environnement, gestion des risques ; intégration des
normes qualité/sécurité/environnement/santé au travail...dans les pra-
tiques des entreprises, audit qualité, responsabilité sociale de l’entreprise.

Pilotage social et système d’information : tableaux de bord de reporting
social, prospectives des métiers et GPEC.

Cabinet de conseil, de consultants, petites et moyennes organisations, organisations privées et pu-
bliques : cadres fonctionnels (chargé de projet et chargé de missions rattaché à une direction), res-
ponsable qualité, cadres opérationnels d'organisations, auditeurs sociaux et ressources humaines.

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

AUTRES

ACTIVITÉSLES CERTIFICATIONS
PAR DOMAINE

Sources RNCP 
Référentiel du diplôme et site Onisep

VALIDEUR

SECTEURS D’ACTIVITÉ

NIVEAU I (7)

UPV - SUFCO

MASTER

PARCOURS

SCIENCES ÉCONOMIQUES, JURIDIQUES, 
SOCIALES ET DE GESTION

MENTION

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

GESTION DES RH SECTORIELLE
ET AUDIT SOCIAL
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ABRÉVIATIONS

Administration Economique et Sociale

Association pour la Formation Professionnelle des Adultes

Audit Social et des Ressources Humaines

Brevet d’Enseignement Professionnel

Bâtiment et Travaux Publics

Brevet de Technicien Supérieur

Centre Académique de Formation Continue

Certificat d’Aptitude Professionnelle

Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail

Comptabilité Contrôle Audit

Centre d’Enregistrement et de Révision des Formulaires Administratifs

Conseil Economique Social et Environnemental Régional

Certificat de Formation aux Premiers Secours en Equipe

Confédération Française des Travailleurs Chrétiens

Confédération Générale du Travail

Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail

Commission Nationale de la Certification Professionnelle

Dispositif Académique de Validation des Acquis

Diplôme de Comptabilité et de Gestion

Diplôme d’Expertise Comptable

Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport

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

Direction Régionale Environnement Aménagement Logement

Direction Régionale Jeunesse Sports et Cohésion Sociale

Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion

Diplôme Universitaire de Technologie

Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education

Expertise Socio-Economique, Emplois et Compétences

Force Ouvrière

AES

AFPA

ASRH

BEP

BTP

BTS

CAFOC

CAP

CARSAT

CCA

CERFA

CESER

CFAPSE

CFTC

CGT

CHSCTE

CNCP

DAVA

DCG

DEC

DEJEPS

DIRECCTE

DREAL

DRJSCS

DSCG

DUT

ESPE

ESSEC

FO
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Gestion des Entreprises et des Administrations

Groupement d’Intérêt Public

Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences

Gestion des Ressources Humaines

Hygiène Sécurité Environnement

Institut de Formation et de Soins Infirmiers

Institut de Recherche Technologique

Institut Régional du Travail Social

International Organization for Standardization 
(Organisation internationale de normalisation)

Mention Complémentaire

Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation

Occupationnal Health and Safety Assessment Series 
(Système de management de la santé-sécurité au Travail)

Organisation non gouvernementale

Office National d’Information sur les Enseignements et les Professions

Organisme Paritaire Collecteur Agréé

Point Information Conseil

Petite et Moyenne Entreprise

Petite et Moyenne Industrie

Petite et Moyenne Organisation

Recherche et Développement

Répertoire National des Certifications Professionnelles

Responsabilité sociétale des Entreprises

Sciences Humaines et Sociales

Système d’Information de gestion des Ressources Humaines

Service Universitaire de Formation Continue

Très Petite Entreprise

Unité d’Enseignement

Union Nationale des Syndicats Autonomes

Validation des Acquis de l’Expérience

GEA

GIP

GPEC

GRH

HSE

IFSI

IRT

IRTS

ISO

MC

MEEF

OHSAS

ONG

ONISEP

OPCA

PIC

PME

PMI

PMO

R&D

RNCP

RSE

SHS

SIRH

SUFCO

TPE

UE

UNSA

VAE
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ACCOMPAGNEMENT : aide méthodologique apportée au candidat à la VAE pour consti-
tuer son dossier auprès du certificateur et préparer l’entretien avec le jury.

ACQUIS : ensemble des savoirs (connaissances, savoir-faire et savoir-être) dont une per-
sonne démontre la maîtrise dans une activité professionnelle, sociale ou de formation.

ACQUIS EXPÉRIENTIELS : somme des compétences et des connaissances acquises
par une personne à l’extérieur des systèmes éducatifs et de formation professionnelle, le plus
souvent dans le milieu du travail ou dans des activités extraprofessionnelles.

ACTIVITÉ : ensemble de tâches complémentaires nécessaires à l’accomplissement d’une
ou plusieurs fonctions, selon des conditions d’exercice identifiées.  

APTITUDE : capacité supposée à exercer une activité (tâche à accomplir, emploi à occuper,
connaissance à acquérir).

BÉNÉVOLAT : situation d'une personne qui s'engage librement pour mener, en direction
d'autrui, une activité non rémunérée en dehors de son activité professionnelle ou familiale. L'ex-
périence bénévole peut être réalisée au sein d'une association ou d'un syndicat.

CAPACITÉ : ensemble de dispositions et d’acquis, constatés chez un individu, représentant
une possibilité de réussite et de mise en œuvre de compétences dans l’accomplissement d’une
activité. 

CERTIFICATION : document authentifiant les compétences et savoir-faire d'un individu.
Une certification recouvre à la fois les diplômes, les titres à finalité professionnelle et les certi-
ficats de qualification.

COMPÉTENCE : ensemble de savoirs (connaissances, savoirs-faire, comportement, etc.)
en action pour réaliser une tâche ou une activité. Elle est la résultante observable et mesurable
d’un ensemble constitué de capacités mises en œuvre en situation professionnelle qui permet-
tent d’exercer une fonction, une activité.

COMPORTEMENT : manière d’être et de se comporter (savoir-être).

DIPLÔME : document écrit, établissant un privilège ou un droit ayant une dimension juridique.
Il conditionne parfois l'accès à certaines professions, à certaines formations ou concours. 

EMPLOI : place occupée dans une organisation correspondant à des activités, des objectifs
et des missions.

EXPÉRIENCE : activités, situations, problèmes, faits et rencontres vécus par un individu
qu’il est capable de formaliser et d’analyser.

FONCTION (ou DOMAINE D’ACTIVITÉ) : elle correspond à ce que doit accomplir une
personne pour remplir son rôle dans l’organisation, précisant la nature et le degré de respon-
sabilité qui y sont attachés : série d’activités et de tâches apparentées du point de vue de la fi-
nalité ou de l’objet de l’action et qui ont pour but ou effet la réalisation d’une catégorie déterminée
de résultats. La  fonction est exprimée par un substantif, exemple : gestion, organisation,
contrôle. Chaque fonction se décline en activités. 
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JURY DE VALIDATION : instance désignée par les textes officiels en vigueur pour la validation
des acquis professionnels, qui est seule habilitée à octroyer des dispenses d’unités ou d’épreuves
constitutives d’un diplôme donné, à la suite de l’analyse des acquis d’une personne issus de son
expérience.

MÉTIER : regroupement d’emplois, liés entre eux par une même technicité, présentant des proxi-
mités d’activité et donc de compétence. Le métier se décline en plusieurs fonctions. 

NIVEAUX DE QUALIFICATION : ils sont au nombre de cinq : employé qualifié pour le niveau
V, technicien pour le niveau IV, technicien supérieur pour le niveau III, cadre moyen pour le niveau
II et cadre supérieur pour le niveau I.

ORGANISATION : groupement de moyens humains, matériels et financiers pour remplir cer-
taines fonctions et atteindre certains buts (entreprise, société, association, artisan, administration,
etc.).

RÉFÉRENTIEL : document officiel qui dresse l’inventaire des savoirs et compétences ainsi que
des activités professionnelles visées exigés pour l’obtention du diplôme.

REQUIS : ensemble des savoirs (connaissances, savoir-faire et savoir-être) attendus d’un titulaire
du diplôme.

RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES (RNCP) : réper-
toire créé par la loi de Modernisation sociale. Les certifications (diplômes et titres à finalité profes-
sionnelle) y sont classées par domaine d’activité et par niveau. 

TÂCHE : élément de l’activité qui s’effectue avec des ressources, dans des conditions de réali-
sation et avec un niveau de performance attendu.   Elément d’une activité qui ne peut être décom-
posé sauf à perdre son sens. Elle vise la réalisation d’un travail élémentaire.  La tâche est exprimée
par une locution verbale d’action.

SAVOIR : ensemble de connaissances théoriques et pratiques.

SAVOIR-FAIRE : mise en œuvre d’un savoir et d’une habilité pratique maîtrisée dans une réa-
lisation spécifique.

SAVOIR-ÊTRE : terme communément employé pour définir un savoir-faire relationnel, c’est-à-
dire des comportements et des attitudes attendus dans une situation donnée.

VALIDATION DES ACQUIS (VA) : procédure entreprise en vue d’une reconnaissance ins-
titutionnelle des acquis. Acte officiel par lequel les acquis sont reconnus.

VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE (VAE) : la validation des acquis de
l’expérience désigne le droit individuel ouvert par la loi de Modernisation sociale, à toute personne
engagée dans la vie active, de faire valider les acquis de son expérience en vue de l’acquisition
d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification professionnelle
de branche, figurant sur une liste établie par la CNCP et enregistrée dans le RNCP.
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Conservatoire National des Arts et Métiers 
Languedoc-Roussillon

989 rue de la Croix Verte
34000 Montpellier
T 04 67 63 63 40  -  F 04 67 54 08 36
montpellier@cnam-lr.fr ou contact@cnam-lr.fr
www.cnam-lr.fr

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

615 boulevard d’Antigone
34000 Montpellier
T 04 67 22 88  88
www.languedoc-roussillon.direccte.gouv.fr

Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion Sociale

3 avenue Charles Flahault
34094 Montpellier Cedex 5
T 04 67 10 14 00 – F 04 67 41 38 80 
drjscs34@drjscs.gouv.fr
www.languedoc-roussillon.drjscs.gouv.fr

Groupement d’Intérêt Public, Formation tout au long de la vie 
465 rue Alfred Nobel, BP 83
34935 Montpellier Cedex 09
T 04 67 15 82 82 – F 04 67 15 82 58
www.gretalr.com

Centre Académique de Formation Continue (CAFOC)
T 04 67 15 82 53
cafoc@ac-montpellier.fr

Dispositif Académique de Validation des Acquis (DAVA)
T 04 67 15 82 83
dava@ac-montpellier.fr

Université Montpellier 
Service de Formation Continue (SFC) 
Service de Validation  des Acquis
Rue Vendémiaire – site sud - Espace Richter, Bât. E
34000 Montpellier
T 04 34 43 21 21 / 04 34 43 21 96 
F 04 34 43 21 90
vae-dideris@univ-montp1.fr
www.umontpellier.fr

Université Paul Valéry Montpellier 
Service Universitaire de la Formation Continue (SUFCO)
Route de Mende
34100 Montpellier
T 04 67 14 20 00
vae@univ-montp3.fr
www.sufco.univ-montp3.fr
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Dispositif Académique

DAVA

de Validation des Acquis

DIRECCTE
Languedoc-Roussillon

UM

UPV- SUFCO

DRJSCS

DIRECCTE

CNAM

CAFOC

DAVA



VAE

GUIDE

Ni
ck

 F
re

ud
 / f

oto
lia

.co
m

GIPGIP FORMAVIEFORMAVIE

Dispositif Académique

DAVA

de Validation des Acquis
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DIRECCTE

Languedoc-Roussillon

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

RESPONSABLE DE LA PUBLICATION

RÉDACTEUR

CHARGÉE DE L’INFOGRAPHIE

Pierre Sampietro, DIRECCTE Languedoc-Roussillon

Chantal Vernette, GIP FORMAVIE - DAVA Montpellier

Martine Cathala, GIP FORMAVIE - DAVA Montpellier

Martine Pacheco-Sainsbury, GIP FORMAVIE

DAVA MONTPELLIER - DISPOSITIF ACADÉMIQUE DE VALIDATION DES ACQUIS

465 RUE ALFRED NOBEL – 34000 MONTPELLIER

T 04 67 15 82 83 -  DAVA@AC-MONTPELLIER.FR

CE GUIDE EST INSPIRÉ D’UN DOCUMENT RÉALISÉ PAR LE GREF BRETAGNE

« VAE ET COMITÉS D’ENTREPRISES » (OCT. 2006)

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont  contribué 

à l’élaboration de ce guide : militants syndicaux et certificateurs.
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