Newsletter N°15 • Janvier / Février 2021

Poitou-Charentes

Différent et Compétent
« Personne ne sait rien faire, personne ne sait tout faire, mais tout le
monde sait faire quelque chose ! »
Murielle Jandot, Ouvrière en Blanchisserie « Le Blavet » Esat Epsms Ar Stêr à Pontivy (56)

En espérant que 2021 nous permette d'accompagner chacun dans le respect
et la bienveillance, vers la reconnaissance.

ACTUALITES
Nous refermons avec nos valideurs Education nationale et Agriculture les portes de notre précédente
campagne HIVER 2020 et avec elle les 86 candidats désormais lauréats d’une RAE.
Elle fut émaillée de divers événements notamment avec la Covid, des indisponibilités, des arrêts
maladies, la recherche de directeurs, mais aussi des pleurs de joie, des sourires, des ouf de
soulagements. C’est cela aussi la RAE !
N’oubliez pas que lorsque vous inscrivez un candidat en RAE, ce sont nos coordonnatrices GRETA ou
CFPPA qui prennent le relais, organisent les calendriers, les lieux, jonglent avec les plannings des
valideurs, réorganisent en cas d’annulation, génèrent les convocations, impriment les dossiers etc.
C’est une logistique importante pour nous tous, et il est important de garder cela en tête afin de
maintenir et pérenniser ce partenariat précieux qui légitime tout votre travail d’accompagnement
RAE.
Nous comptons sur vous tous, lors de la prochaine campagne, pour accompagner de manière la plus
facilitante pour nos valideurs, vos candidats inscrits.

Anne-Sophie BERLAND Formatrice Valideuse GRETA

Magali DE LUZE Coordonnatrice GRETA
Mais aussi :
•
Sylvie FAUCON Chargé d'ingénierie CFPPA
•
Samuel BULTEAU Formateur Valideur CFPPA
•
Stéphanie LAVAUD Pilote GRETA

Florence KEROULLE Formatrice Valideuse CFPPA

AGENDA

Campagne ÉTÉ 2021:
ouverte
Entretiens de valorisation
Juin/Juillet 2021

Formation « Manager la
RAE »
28/29 Avril 2021
IME FRAINEAU—Cognac

DYNAMIQUE EN POITOU-CHARENTES
« C’était intéressant de faire intégrer l’EA dans Différent et Compétent, car ils avaient tous des préjugés sur le fait
de ce que pouvait apporter une RAE à une personne déjà salariée. Par la suite, tout au long de la formation je leur
ai démontré qu’ils étaient salariés d’une entreprise mais pas forcément valorisés dans leur travail. Les deux
personnes avec qui j’ai fait le suivi RAE, ont été ravies d’y participer, car elles pouvaient démontrer qu’une
attestation représentait beaucoup pour elles. Elles montrent que sans diplôme et seulement en apprenant et en
travaillant elles ont acquis des connaissances et du savoir-faire. Cette aventure leur a donné plus de confiance et de
respect pour elles-mêmes et pour autrui. J’ai moi-même appris beaucoup sur de nouvelle méthode et outil pour
faciliter mon travail et ceux des salariés des espaces verts. Cela a été un moment de partage et de rire pendant la
formation et avec les deux personnes que j’ai accompagnées. Pour finir, je dis juste que tout le monde peut passer
une RAE que cela soit verbal, écrit ou gestuelle tout ce qui compte c’est de montrer que même salariés, même avec
un handicap ils ont droit à la reconnaissance et à la fierté d’une validation RAE ».
Anaïs Dudognon - Agente technique supérieure, secteur espaces verts

« Lorsque mon directeur m’a suggéré de
faire la formation de Différent et Compétent
j’ai accepté avec enthousiasme.
J’étais convaincue que cette formation
m’apporterait les outils et la méthodologie
pour participer au changements de regard et
à leur évolution. Il me semblait essentiel de
reconnaître le salarié pour son savoir-faire,
savoir-être et savoir devenir et non pour ce
qu’il ne sait pas faire ni pour son handicap.
Ce que j’attendais de la RAE, c’était de
mettre en évidence ce dont le salarié était
capable. Les deux personnes qui ont accepté
de faire la RAE ont été volontaires et
dévouées, ce qui m’a beaucoup touchée.
Cependant mon objectif a été de leur faire
prendre conscience de leurs compétences et
l’importance de prendre aussi confiance en
eux. Je suis fière de leur parcours et qu’ils
aient obtenu leur RAE.
Cette formation a été bénéfique pour ma
prise de conscience sur ma remise en
question aussi bien dans l’organisation de
mon travail que dans ma posture. J’ai
maintenant de nouveaux objectifs pour moimême et pour les salariés de l’atelier
conditionnement».
Evelyne Lapeyre - Agente administrative et
encadrante atelier de conditionnement

La RAE dans
les Entreprises
Adaptées:
Vos expériences

« L’entreprise adaptée s’est engagée dans la démarche de
RAE en 2019 avec l’intention de former la totalité de
l’encadrement et permettre ainsi d’offrir la possibilité à tous les
salariés en situation de handicap de faire valider leurs
compétences.
Aujourd’hui, nous avons deux encadrantes formées et quatre
salariés qui ont obtenu leur attestation. Je tiens à les féliciter
pour leur professionnalisme et leur implication sur l’ensemble
du parcours de RAE. Il nous reste cependant à informer et à
expliquer l’intérêt de ces parcours pour que d’autres salariés
s’inscrivent dans cette démarche de valorisation. »
Laurent Greffier, le directeur.
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