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FEMMES DANS LES TPE/PME
WOMEN IN SME’S
un projet européen de transfert d’innovation

Rendre visible le travail des conjointes dans l’entreprise, c’est l’objectif
du projet européen «Femmes dans les TPE/PME» :
La participation des femmes à la création puis à la gestion des entreprises les conduit à développer
des compétences indispensables à la vie quotidienne de l’entreprise. Ces compétences sont souvent
acquises sur le tas.
Reconnaître cette expérience et obtenir un diplôme, c'est assurer la pérennité de l'entreprise en
cas de décès ou d’impossibilité de travail du chef d’entreprise. C’est aussi sécuriser le parcours
professionnel des conjointes pour faire face aux aléas de la vie.
La Validation des Acquis de l’Expérience -VAE- concerne les compétences acquises de façon
informelle, en dehors du système de formation.

A la Chambre de Métiers, des
femmes d’artisans et des femmes
entrepreneures s’investissent pour
réussir le titre d’«Assistante de
Dirigeant d’Entreprise Artisanale ADEA »par la VAE.
Depuis le mois de Novembre 2014, un groupe
de femmes travaille dur pour valider les modules
de l’ADEA à travers le dossier de preuves.
Elles bénéficient d'un soutien gratuit pour
travailler ensemble la présentation de leur(s)
experience(s) et d’un suivi individualisé, quand
elles le souhaitent.

Gagner du temps en associant VAE
et formation, c’est possible !

Cette opération pilote de VAE est basée sur le transfert pédagogique des
outils proposés par la Suisse pour son « Brevet Fédéral de Spécialiste de
gestion de PME ».
Le test d’auto-évaluation : outil exogène à la relation entre le ou la candidat(e) et la conseillère
VAE. Chaque candidat peut d’emblée se positioner sur les compétences nécessaires pour valider son
dossier devant le jury et engager sans attendre un parcours complémentaire pour les compétences qui lui
manquent.
L’accompagnement collectif : indispensable pour forger sa confiance en soi et développer son
potentiel. Profiter du support des autres candidats lors de ces temps de travail et d’échange garantit une
meilleure réussite pour sa VAE et développe ainsi la professionnalisation des responsables de TPE/PME.
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