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LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES SAISONNIÈRES Fiche
n° 8

LA QUALIFICATION DES SAISONNIERS
La qualifi cati on est l’apti tude d’une personne à exercer un méti er. Elle permet d’apprécier la valeur 
professionnelle d’un salarié en foncti on de sa formati on initi ale et de son expérience. L’intérêt pour 
l’employeur de disposer d’un personnel qualifi é réside dans la qualité du travail qui lui permet 
de fournir un meilleur service auprès de ses clients. L’employeur a la possibilité de favoriser la 
qualifi cati on de ses saisonniers en encourageant la Validati on des Acquis de l’Expérience et en 
embauchant son personnel en alternance.

 LA QUALIFICATION PAR LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

Q U ’ E S T  C E  Q U E  L A  VA E  ?

 >  La VAE permet à tout saisonnier d’obtenir une qualifi cati on au ti tre de son expérience, par la validati on de 
ses compétences professionnelles ou extra-professionnelles obtenues dans le cadre d’acti vités salariés ou 
bénévoles, sur justi fi cati on de 3 ans en conti nu ou disconti nu de travail, à temps plein ou parti el. 

Elle résulte d’une démarche personnelle du saisonnier qui s’inscrit dans son projet professionnel ; il doit démontrer que ses acquis 
et expériences correspondent aux compétences et apti tudes requises pour l’obtenti on du diplôme, du certi fi cat ou du ti tre visé 
(obligatoirement inscrits au Répertoire Nati onal des Certi fi cati ons Professionnelles – RNCP). 

L’employeur qui informe son saisonnier de la possibilité de faire reconnaître son expérience et ses compétences par la VAE, à 
l’intersaison, contribue à le faire revenir la saison suivante.

Q U E L  F I N A N C E M E N T  P O U R  L A  VA E  D ’ U N  S A I S O N N I E R  ?

La VAE est un droit individuel dont la réalisati on peut nécessiter des frais d’inscripti on et d’accompagnement.

 > La VAE proposée par l’employeur
L’employeur peut intégrer la réalisati on d’une VAE dans son plan de formati on. 

Elle nécessite alors une conventi on triparti te entre l’employeur, le saisonnier et l’organisme certi fi cateur. 

Dans ce cas, la VAE peut être fi nancée parti ellement ou en totalité par le budget formati on de l’entreprise, ou l’Organisme Paritaire 
Collecteur Agréé (OPCA) dont dépend l’entreprise.

 > La VAE à l’initi ati ve du saisonnier
Le saisonnier qui justi fi e de 24 mois de travail salarié au cours des 5 dernières années dont 4 mois durant les 12 derniers mois,  peut 
réaliser une VAE en dehors de son temps de travail, à l’occasion de l’intersaison, dans le cadre d’un congé VAE ou d’un Congé Individuel 
de Formati on (CIF ou CIF-CDD). Le saisonnier présente sa demande de fi nancement auprès de l’OPACIF dont relève l’entreprise où il 
a eff ectué son dernier contrat de travail.
 Se référer à la fi che n° 7 « La formati on des saisonniers ».

Le saisonnier, demandeur d’emploi, qui ne peut pas justi fi er du temps de travail requis précédemment, à également la possibilité 
de réaliser une VAE dans le cadre de dispositi fs mis en place par Pôle Emploi ou la Région. Le saisonnier peut s’adresser à un 
Point Informati on Conseil (PIC) qui pourra l’informer sur les dispositi fs et démarches à eff ectuer, et l’orientera vers les structures 
compétentes.
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 LA QUALIFICATION PAR LA FORMATION EN ALTERNANCE

Deux employeurs saisonniers peuvent embaucher un salarié en contrat d’apprenti ssage ou en contrat de professionnalisati on, en 
vertu de la loi du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisati on des parcours professionnels. A l’issue de sa 
formati on en alternance, le saisonnier pourra obtenir deux qualifi cati ons professionnelles au ti tre de la même année. 

La rémunérati on du bénéfi ciaire de la formati on en alternance est déterminée en pourcentage du SMIC et varie en foncti on du 
contrat, de l’âge et du niveau de formati on ; sauf dispositi ons conventi onnelles plus favorables. 

 • Les bénéfi ciaires âgés de 16 à 25 ans perçoivent une rémunérati on qui peut varier entre 25 % à 80 % du SMIC ;

 •  Les bénéfi ciaires âgés d’au moins 26 ans perçoivent une rémunérati on qui ne peut être, ni inférieure au SMIC, ni à 85 % du 
salaire minimum conventi onnel.

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE

 >  Le contrat d’apprenti ssage permet à une entreprise d’embaucher un apprenti  âgé entre 16 et 25 ans dont 
l’objecti f est d’obtenir une qualifi cati on professionnelle par l’alternance de périodes d’enseignement en Centre 
de Formati on des Apprenti s (CFA), et de travail en entreprise.  

La durée du contrat correspond à la durée nécessaire pour obtenir la qualifi cati on visée ; elle peut varier entre un et trois ans.

L’apprenti  doit obligatoirement être accompagné par un tuteur, collaborateur de l’entreprise, dans l’acquisiti on des compétences et 
apti tudes indispensables à la réussite de la formati on en alternance.

Le contrat d’apprenti ssage accompagné du visa du CFA doit être transmis au plus tard dans les 5 jours suivants la signature par 
l’employeur et l’apprenti , à la chambre consulaire compétente (la Chambre du Commerce et de l’Industrie, la Chambre des Méti ers 
et de l’Arti sanat, ou la Chambre d’Agriculture) et à la Directi on Régionale des Entreprises, de la Consommati on, de la Conccurence, du 
Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de son département pour l’enregistrement et la validati on.

L’entreprise bénéfi cie d’exonérati ons parti elles ou totales des coti sati ons sociales, et d’une indemnité compensatrice forfaitaire 
versée par le Conseil Régional.

Pour toute mise en place d’un contrat d’apprenti ssage, se rapprocher de la chambre consulaire concernée.

LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

 >  Le contrat de professionnalisati on permet à une entreprise (soumise au fi nancement de la formati on 
professionnelle conti nue)  d’embaucher en CDD ou en CDI, une personne âgée de 16 à 25 ans ou un demandeur 
d’emploi âgé de 26 ans ou plus, afi n de compléter sa formati on initi ale ou de favoriser son inserti on 
professionnelle en obtenant une qualifi cati on par la formati on professionnelle alternée. 

La durée de la formati on en alternance correspond à la durée totale du CDD, ou de l’acti on de professionnalisati on dans le cadre d’un 
CDI ; elle doit être comprise entre 6 et 12 mois.

L’enseignement théorique du salarié peut être eff ectué par l’entreprise, ou par un organisme de formati on externe. Il comprend 
au minimum 150 heures, et il doit représenter entre 15 % et 25 % de la durée totale du CDD de professionnalisati on ou de 
l’acti on de professionnalisati on. L’entreprise doit nommer un tuteur pour accompagner le salarié durant l’exécuti on du contrat de 
professionnalisati on.

Le contrat de professionnalisati on doit être transmis au plus tard dans les 5 jours suivant sa conclusion, à l’Organisme Paritaire 
Collecteur Agréé (OPCA), pour décision sur la conformité et la prise en charge fi nancière, et le transmet à la DIRECCTE.

La formati on est fi nancée par les OPCA selon un forfait horaire qui varie suivant la conventi on collecti ve. Dans le cadre d’une embauche 
avec un tel contrat, l’entreprise peut bénéfi cier d’une exonérati on des coti sati ons patronales au ti tre de l’embauche d’un salarié âgé 
d’au moins 45 ans, et d’une aide forfaitaire de Pôle Emploi pour l’embauche d’un demandeur d’emploi âgé d’au moins 26 ans. 

Pour toute informati on, se rapprocher de l’OPCA dont vous relevez.

>>> Pour en savoir plus : 
• Chambres consulaires, OPCA

• Pôle Emploi


