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RD CPEF du 27 février 2018  

Rapporteur de la Commission : Matthieu DAPON 

1. Validation du projet de RD de la CPEF du 25/01/18 consacrée au CQP Formateur-consultant 

Décision : Adoption du relevé de décisions sans réserve. 

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

 
2. CQP Assistante-de formation : 

Décisions : 

• Clarification de l’expérimentation VAE : 
-Recevabilité des dossiers VAE : le secrétariat paritaire gère la 
complétude des dossiers/ la CPEF gère l’examen de recevabilité 
(présentiel ou conf call) 
-Application de la condition d’ancienneté légale (1 an) 
-CPNN compétente pour déterminer la part des frais dus à la FFP 
au titre de la mobilisation du secrétariat paritaire (rappel : un 
candidat VAE doit payer 400 euros au total) 

 

• Budget Branche : proposer à la CPNN que la Branche finance 2 
sessions de formation (par CG Conseil) relatives aux 
« professionnels du secteur et évaluateurs externes »/ 
expérimentation du CQP AF 

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

Point intermédiaire avec les 4 OF : 

CPEF_ point 

intermédiaire sur le déploiement du CQP Assistant-e de formation (réponses) (1).xlsx
 

3. CQP Commercial-e en formation :  

Décisions : 

-Modifications du communiqué de presse Branche en séance puis 
validation par la présidence CPEF puis transmission pour information à la 
CPEF 
-Le secrétariat paritaire posera des questions à la CNCP (obligation d’un 
n°SIRET, numéro déclaration d’activité OF,… ?) 

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

4. CQP Formateur-consultant 

Décisions : 

 

 

 

 

 

 

 

• A l’occasion de chaque CPEF, consacrer un long moment à la 

refonte du CQP FC 

• Rapport CQP FC : de 50 à 70 pages maximum (police de 

caractère 12) 

• Preuves CQP FC : de 80 à 120 pages maximum avec 1 à 2 

preuves act/tâche  

•  « 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. 

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

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 

 

5. « Inventaire » de la CNCP : détermination en séance des « parrainages » de certifications (pour 

postuler à l’Inventaire de la CNCP). 

Décision : 

Chaque organisation a rempli le tableau Excel 

correspondant 
Votes Inventaire 

CPEF 270218.pdf

TABLEAU 

PARRAINAGE CPEF nov 2017 à fev 2018 POST CPEFfev2018 REMPLI pdf.pdf 

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

 

6. Propositions/inventaire des documents à transmettre à la CPNN en vue de leur dépôt sur le site 

internet de la branche. 

7. Réflexions paritaires sur la création d’un certificat Branche Compétences « pédagogiques/transfert 

de compétences/… » (définition, périmètre,…). Comment mesurer la capacité à transférer des 

compétences ? 

Décision : 
Y consacrer un moment à chaque CPEF. 

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

 
8. Questions diverses 

Mettre à l’ordre du jour de la prochaine CPEF, l’information relative aux licenciements économiques auprès de la 
CPEF. 


