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RD CPEF du 27 novembre 2018  

Rapporteur de la Commission : Matthieu DAPON 

Calendrier CPEF 2019 (10h-17h) : 7 février, 9 avril, 25 juin et 15 octobre  

1. Validation du projet de RD de la CPEF du 11/09/18 

Décision n°1 : Adoption du relevé de décisions sans réserve. 

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

 
2. Point sur le CQP Assistant-e de formation 2018 en présence des OF pilotes (présence d’EURINFAC 

et d’IGS et absences excusées d’IBEP et IFPA) 

• EURINFAC :  

o Parcours formation : démarrage en septembre 2018, public féminin statut salarié, 2 jours/semaine, s’étalant 

sur 6 mois (329 heures au total), en présentiel (à l’avenir objectif de blended-learning) 

o Parcours VAE : dont un candidat 100% en présentiel (synchrone et asynchrone) 

o Observations : communication à améliorer, opportunité de publier la liste des « professionnels du secteur » et 

« évaluateurs externes » sur le site de la Branche, question sur le calendrier du jury paritaire et peser 

l’opportunité d’ajouter des compétences « commerciales » et « ingénierie financière » 

• IGS (formation interne des salariés d’IGS de Toulouse, Lyon et Paris) : 

o 8 salariés en Parcours Formation : 210 heures au total (séance collective), 2 à 3 jours/mois sur 1 an (pendant 

le temps de travail) 

o 1 salarié en VAE 

o Observations : voir PJ d’IGS, besoin d’une formation par CG Conseil au 1er semestre 2019 

 

Décision n°2 : 
Ouverture du CQP Assistant-e de formation en phase normale (non-

expérimentale) dès le 1er janvier 2019. 

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

Décision n°3 : 

Il revient à la CPPNI du 11/12/18 de décider du montant total des frais de 

certification et de la part de ce montant revenant à la FFP au titre de la 

gestion du CQP par le secrétariat paritaire.  

Ci-dessous les propositions des organisations en séance de CPEF : 

CGC = 200 sur 2 ans 

CFTC = 200 max 

FO = 200 max 

CGT= 100 max  

CFDT=100 max 

SYNOFDES= 200 max 

FFP=250 max 

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

Décision n°4 : 
Demande de recevabilité VAE de Madame DEBRA déclarée recevable par 

la CPEF 

Votes favorables: CFE-CGC, 
CFDT, CFTC, CGT, FO, 
SYNOFDES et FFP 
Votes défavorables : aucun 
Abstention : aucune 
Absence excusée : aucune 
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3. CPEF - 2019 - Le rôle de la Branche dans le cadre de la loi Avenir Professionnel : 

Réflexions et échanges entre les membres sur le rôle de la Branche sur l’apprentissage - Quel 

avenir ? Quel périmètre pour notre branche (alternance - OPCO - cout du contrat - tutorat …) - 

information et calendrier paritaire fin 2018/2019. 

Réflexions et échanges « texte Martyr » de la  CPPNI extraordinaire du 6/11/2018. 

 

Décision n°5 : 

Suite au mandat donné par la CPPNI à la CPEF, sollicitation par la 

CPEF de cabinets consultants (AMNYOS, BOUTEILLE, INTERFACE, 

POLLEN, KYU) via le mail ci-dessous : 

« C’est au nom de la Branche des Organismes de Formation que 

nous vous adressons ce courrier. 

En effet, dans le cadre des impacts sur la Loi Avenir Professionnel, 

nous souhaiterions être accompagnés par votre cabinet dans 

l’estimation et la justification des coûts des contrats 

d’apprentissage susceptibles d’être mis en place pour les métiers 

de la branche des Organismes de Formation, et, plus 

spécifiquement , ceux des filières 1 et 2.  

• Filière 1 = métiers de la Formation, Accompagnement, 
Ingénierie  

• Filière 2 =  métiers du Développement  

• Descriptif des filières accessible aux pages 33 à 40 de la PJ 
(« Guide pratique paritaire » des classifications de la 
Convention collective des organismes de formation) 

Cet accompagnement doit permettre à la Branche de répondre au 

calendrier fixé par le gouvernement c’est-à-dire au plus tard avant 

la fin du mois de janvier 2019 ».  

 

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