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RD CPEF du 25 janvier 2018  

consacrée au CQP Formateur-consultant 

 

Rapporteur de la Commission : Matthieu DAPON 

1. Validation du projet de RD de la CPEF du 23 novembre 2017 

Décision 

(adoptée à 

l’unanimité) : 

Adoption du relevé de décisions sous réserve d’ajouter au point 3 « Mise 

en place d’un process : prévenir à l’avance les candidats et les experts 

membres du jury et faire un retour à la CPEF » 

Votes favorables: CFE-CGC, 
CFDT, CFTC et FFP 
Votes défavorables : aucun 
Abstention : aucune 
Absence excusée : FO et CGT 

 
2. CQP Formateur-Consultant : réflexions sur une refonte des référentiels et des process 

 
Décision 

(adoptée à 

l’unanimité) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Vigilance sur la nécessité de renouveler son enregistrement au 

RNCP en 2020 et sur les statistiques de suivi post-certification. 

• « Dépoussiérer » le bloc 1 du CQP à faire évoluer vers le 

« consultanat » voire les deux autres. Réingénierie de certification 

réalisée par la CPEF elle-même (pendant chaque séance 

ordinaire de CPEF). Pas de recours à un consultant jusqu’à 

nouvel ordre. 

o expertise/veille approche métier  

o seulement rôle de support/service commercial et 

communication 

o Compétences centrales = animation + conception + 

évaluation + repérage des besoins + proposition 

technique et pédagogique 

o Compétences associées = gestion (animation et 

coordination d’une équipe de formateur ?) 

o Se réinterroger sur l’intitulé du CQP : Formateur 3 expert 

ou référent,… 

• Points de vigilance soulevés par le cabinet Ambroise 

BOUTEILLE : 

o Formuler les objectifs du CQP du point de vue de la 

Branche, de l’individu et de son employeur (GPEC, 

GRH, remporter des appels d’offres, mobilité 

interne/externe, logique de validation partielle 

développer le sentiment d’appartenance à une branche 

professionnelle, image et attractivité de la branche,…) 

dans le cadre d’une formation et d’une VAE. 

o Importance capitale du process, des moyens et de la 

communication pour garantir un déploiement efficace 

Votes favorables : CFE-CGC, 
CFDT, CFTC et FFP 
Votes défavorables : aucun 
Abstention : aucune 
Absence excusée : FO et CGT 
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o Soigner le découpage en bloc de compétences dans une 

logique d’individualisation/modularisation 

• Process : 

o Objectif d’un accord de branche CQP mettant en place 

un process commun 

o Process CQP Formateur-consultant : copier le process 

du CQP AF 

 
3. Travaux de la commission 2018 – Réflexions. 

Décision 

(adoptée à 

l’unanimité) : 

Travaux envisagés : 
-dépoussiérer bloc 1 CQP FC voire les deux autres  
- réflexions paritaires sur la création d’un certificat Branche 
Compétences « pédagogiques/transfert de compétences/… » 
(définition, périmètre,…). Comment mesurer la capacité à 
transférer des compétences ? 
-certificat compétences numériques 

Votes favorables : CFE-CGC, 
CFDT, CFTC et FFP 
Votes défavorables : aucun 
Abstention : aucune 
Absence excusée : FO et CGT 
 
 

 
4. Inventaire et proposition à la CPNN de l’ensemble des documents inhérents aux CQP destinés à 

être diffusés sur site de la branche. 

Pas de décision. 
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