
 

RD CPEF 29/05/2018 Page 1 

 

RD CPEF du 29 mai 2018  

Rapporteur de la Commission : Matthieu DAPON 

1. Validation du projet de RD de la CPEF du 27/02/18 

Décision : Adoption du relevé de décisions sans réserve. 

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

 
2. 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 : 
Intérêt manifesté pour le Certificat de compétences pédagogiques de 
l’AGCCP au profit des métiers des organismes de formation 

 

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

Décision : La CPEF demandera à la CPNN de contacter l’AGCCP au sujet du CCP.  
Les statuts de l’AGCCP et le référentiel seront transmis à la CPEF. 

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

 

3. CQP Formateur-consultant : 

Décisions : 

-pas d’exigence de surcoût par la CPEF en cas de désistement d’un 
candidat pour une date de passage devant le jury 
 
-la CFTC recueillera une formalisation écrite explicitant la sollicitation de 
« VAE les 2 rives » 
 
- « Réflexions sur refonte du CQP (référentiels et process) » non abordé 

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

4. CQP Assistant-e de formation : 

Décisions : 

- Comment le candidat a-t-il accès aux résultats de l’évaluation ? Après le 

jury de certification, la CPEF enverra les résultats et le livret 2 uniquement 

aux candidats 

- les compétences validées (même validation partielle) dans le cadre d’un 

Parcours Formation le sont pour une durée définitive 

-L’étape de repérage peut se faire à distance mais doit être synchrone 

- Si l’étape du repérage constate qu’une seule compétence n’est pas 

acquise => le candidat passe en Formation sur cette compétence 

manquante + les compétences acquises seront évaluées via le parcours 

VAE 

- Où procéder à l’observation en situation de travail (réelle ou simulée) du 

demandeur d’emploi ? Liberté de l’OF (dans ses murs, dans l’entreprise de 

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

- il faut valider totalement le CQP pour obtenir le CCS Relation-Client ? Le 

secrétariat paritaire posera la question à CG Conseil. 

- Examen des dossiers VAE de recevabilité : tous les dossiers sont 

déclarés recevables (PLAISIR, BRUNEAU, KIAS, BRUNEL, COIC et 

PELLETIER). Pour les prochaines demandes, elles seront transmises par 

mail à la CPEF. Si pas de réponses complètes au bout de 5 jours, la 

présidence de la CPEF tranchera. 

- Point sur les professionnels du secteur et évaluateurs externes en cas de 

parcours VAE : obliger les candidats VAE à passer via les 4 OF 

 

5. CQP Commercial-e en formation : 

Décision : 

La CPEF décide de confier le communiqué de presse Branche à la FFP 

pour 750 euros (rédaction s’inspirant du CP CQP AF, diffusion presse et 

retombées presse).

CP CQP Commercial 

(002).doc
 

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

 

6. « 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 

TABLEAU 

PARRAINAGE CPEF fev 2018 à mai 2018.xlsx
 

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

 

6. Documents CPEF à mettre sur le site vitrine de la Branche 

7. Licenciements économiques et rôle de la CPEF 

Décision : 
Reporté à la prochaine CPEF. 
Rappel art 18.2 CCNOF : « Elle se tient informée de la situation de l'emploi 
et des projets de licenciements économiques portés à sa connaissance3 

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

 
 
CPEF initialement programmée le 13 septembre 2018 (10h à 17h) avancée au 11 septembre (14h à 17h). 
 

 

 

 

 

 


