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RD CPEF du 7 février 2019  

Rapporteur de la Commission : Matthieu DAPON 

1. Validation du projet de RD de la CPEF du 22/01/19 

Décision n°1 : Adoption du relevé de décisions. 

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

 

2. Cout-contrat Apprentissage : poursuite des travaux de la CPEF (avec zoom particulier sur la Filière 

1). 

Décision n°2 : 

Envoi à France compétences d’une liste de certifications pour les filières 2 

et 3 (cliquable ici 

formulaire_niveau-

prise-en-charge.contrat-apprentissage_Branche des orga....xlsx
) 

Et rédaction d’une annexe sur la filière 1 sur laquelle la CPEF travaillera 

dans le futur.

Annexe Cout 

apprentissage Branche des organsimes de formation.xlsx
 

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

 

3. CQP Assistant-e de formation  

Décision n°3: 

CGC = la moyenne donc 170 euros 

CFTC = la moyenne donc 170 euros 

CFDT = 150 euros 

CGT = 100 euros max 

SYNOFDES = la moyenne donc 170 euros 

FFP = la moyenne donc 170 euros 

 

Informer la CPPNI sur ce vote et l’urgence du sujet. 

Abstention : aucune 
Absence excusée : FO 
 
Pas les 4/5ème pour les 170 
euros 

Décision n°4 : Fixer une date de formation par CG Conseil (professionnels du secteur et 

évaluateurs externes) entre le 10 mars et 10 avril 2019 

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

Décision n°5 : 

Premier jury pour le CQP AF à organiser prochainement : 

Membres paritaires : Claire et Hassan 
Observateur paritaire : Jean-Marie 
Expert : Anne-Lou (à confirmer) 

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

Décision n°6 : 
Communication de Branche sur le lancement phase « normale » du CQP 

AF (tous les OF peuvent se positionner à condition de respecter le cahier 

des charges de la CPEF) : suivre le process du site internet de Branche 

Votes favorables: CFE-CGC, 
CFDT, CFTC, CGT, 
SYNOFDES et FFP 
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(rédaction d’une note) Votes défavorables : aucun 
Abstention : aucune 
Absence excusée : FO 

 

4. CQP Conseiller(e) Commercial(e) en formation 

 

Décision n°7 : 
Lancer la phase normale du CQP Conseiller(e) Commercial(e) en 

formation. 

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

Décision n°8 : 
Ajouter ODJ CPPNI 03/04 définition du montant des frais de certification 

du CQP AF et du CQP CCF 

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

Décision n°9 : 
La FFP proposera une note de communication sur le CQP à mettre sur le 

site internet de Branche (selon le process Branche) 

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

Décision n°10 

: 

Demander deux devis à CHROMATIQUES (« recycler la plaquette CQP 

AF» + corriger plaquette CQP AF sur VAE + intégrer le nom du 

SYNOFDES). Devis à faire valider par la CPPNI. 

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

 

5. Disparition légale du rôle de la CPEF de « Parrainage Inventaire » de certification : communication 

auprès des certificateurs. 

Décision n°11 

: 

Citer le site de la CNCP : 

« IMPORTANT : LES DEMANDES DE RECENSEMENT A 
L’INVENTAIRE NE SONT PLUS EXAMINEES 

A partir du 1er janvier  2019, le répertoire spécifique, se substitue à 
l’Inventaire, sous la responsabilité du nouvel établissement public 
France compétences. 

Les dispositions relatives à la procédure d’enregistrement au sein du 
répertoire spécifique sont fixées à l’article 31 de la loi du 5 septembre 2018 
pour la liberté de choisir son avenir professionnel et par le décret n° 2018-
1172 du 18 décembre 2018 relatif aux conditions d’enregistrement des 
certifications professionnelles et des certifications et habilitations dans les 
répertoires nationaux. 

Contrairement aux modalités de recensement à l’Inventaire, la nouvelle 
procédure d’enregistrement au répertoire spécifique ne prévoit plus le 
dépôt des demandes par une autorité légitime ou un organisme mandaté 
par elle. 

Les informations requises dans le cadre de la téléprocédure de demande 
d’enregistrement au répertoire spécifique  seront prochainement 
communiquées sur ce site ». 

 

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

 

6. Examen de l’opportunité de proposer le certificat relation-client en indépendant aux salarié(e) de la 

Branche. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037833189&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037833189&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037833189&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037833189&dateTexte=&categorieLien=id
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Décision n°12 

: 

Lancement non retenu par la CPEF pour l’instant. 

Nécessité de récolter des statistiques sur les cohortes auprès du GPS et 

des Branches. 

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

 

7. Examen de l’opportunité de la mise en place d’un chantier d’un certificat de compétences digitales. 

Décision n°13 

: 

Point d’information sur le chantier OPCALIA/FFP (certificat compétences 

digitales) à faire pour la prochaine CPEF. 

 

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