
 

RD CPEF 09/04/2019 Page 1 

RD CPEF du 9 avril 2019  

Rapporteur de la Commission : Matthieu DAPON 

1. Validation du projet de RD de la CPEF du 07/02/19 

Décision n°1 : Adoption sans réserves. 

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

 

2. Cout-contrat Apprentissage :  

Décision n°2 : 

-il est procédé à un rappel sur la décision de la dernière CPPNI concernant 

les réponses à France compétences sur 3 certifications : 8100, 8300 et 

6800 euros 

-La CPEF adressera un courrier officiel de réponse à France compétences 

avec l’appui du secrétariat paritaire

Message Position 

finale Cout-contrat apprentissage Branche OF IDCC 1516.pdf

Formulaire_reponse

_reco_070_branche_organismes_formation idcc 1516.xlsx
 

-rappel sur le renouvellement de ce chantier dans 2 ans 

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

 

3. CQP Assistant-e de formation et Conseiller-e commercial-e 

Décision n°3: 

Elaboration du budget prévisionnel par l’Association de gestion : 

-prévoir une ligne budgétaire pour le chantier « Découpage 3 CQP » dans 

une fourchette prévisionnelle de 60 KE (en même temps adresser un 

courrier à l’OPCO pour récolter un accord de principe sur le financement 

de ce chantier) 

-prévoir une ligne budgétaire (déjà votée par CPPNI) pour le dépliant CQP 

CCF par Chromatiques 

-prévoir une ligne budgétaire pour 2 dates formation CQP par CG Conseil 

d’ici la fin d’année 

-prévoir une ligne budgétaire pour les jurys CQP (expert + frais classiques 

réunions paritaires pour 4 personnes (repas + déplacement + 

hébergement+ maintien de salaire)) 

 

Recevabilité VAE : 

-La présidence de la CPEF détermine la recevabilité des candidats CQP 

AF et CCF (délai réponse 2 semaines) 

-Vérifier auprès du CG Conseil si la règlementation VAE en vigueur exige 

le remplissage d’un formulaire cerfa 

 

Habilitation des « professionnels du secteur » et « évaluateurs 

externes » : 

-Décision par la présidence de la CPEF 

-L’habilitation a lieu après la formation au CQP 

-L’habilitation a une durée de 5 ans à partir de la date de notification de 

l’habilitation par la CPEF 

 

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

-Parchemin : délai de délivrance 2 semaines après la délibération du jury 

(préparation des parchemins par le SP) 

-Ajouter sur le site de la Branche le CDC des CQP AF et CCF 

-Demander aux OF actuellement positionnés sur l’expérimentation de 

signer le CDC pour la phase normale 

-Convention d’expérimentation : elle couvre les stagiaires inscrits jusqu’au 

31 décembre 2018. Elle ne s’applique plus au-delà. Les stagiaires inscrits 

à partir du 1er janvier 2019 le sont dans le cadre de la phase normale du 

CQP. 

-Appliquer le même process aux 3 CQP (CQP FC vs CQP AF et CCF) 

-Validation du principe de défraiement et au principe de rémunération 

bénéficiant à l’évaluateur externe (à l’entreprise du candidat) 

A déterminer ultérieurement « Qui défraie et rémunère cet 

évaluateur externe ? » 

Veille à faire sur la position de l’OPCO 

-Expert-métier siégeant dans le jury CQP AF/CCF : à déterminer après 

l’organisation du 1er jury CQP AF 

 

4. Fixation du calendrier 2019 des CQP de la Branche 

Décision n°4 : 

Calendrier 2019 pour les jurys CQP (FC + AF + CCF) : 

-Mardi 2 juillet 2019 

-Jeudi 26 septembre 2019 

-Mardi 26 novembre 2019 

 

Les membres du jury seront prévenus des modalités (1 journée ou 0,5 ou 

annulation) 15 jours calendaires à l’avance. 

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

 

5. Nouvelle procédure du « Répertoire spécifique » regroupant les certifications relatives aux 

compétences transverse (ex-« Inventaire » et ses parrainages) : quel rôle de la CPEF face aux 

demandes de « courrier de soutien CPEF » émanant de certificateurs ? 

Décision n°5 : 

-Pour 2019, maintenir la procédure et les critères (synthèse, application 
CCNOF, potentielle utilité pour la Branche OF et labels qualité) de 
l’Inventaire. 

-Le critère relatif à la Qualité sera réexaminé au vu de l’entrée en vigueur 
de la nouvelle règlementation de France compétences 

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

 

6. Information et décision sur l’association de la branche avec un organisme certificateur à 

l’élaboration et/ou validation d’un référentiel de compétences dans le cas d’un enregistrement et/ou 

renouvellement d’une de ses certifications professionnelles (arrêté du 4 janvier 2019 Article 3 

alinéa 9) 

7. Dossier BELLEC (usurpation CQP Formateur-consultant) 

Décision n°6 : 

Cette formation a été réalisée à l’insu du certificateur qu’est la CPEF de la 
Branche des OF. En l’état actuel des choses, la CPEF n’est donc pas en 
mesure de délivrer le CQP FC au candidat. La CPEF mandate la 
Présidence CPEF (avec l’aide du SP) pour envoyer une LR/AR à l’OF et 
au candidat. 

Contenu du courrier : 
-Au candidat : l’alerter sur la voie possible pour passer devant le jury CQP 
conformément à la procédure de la Branche 
-A l’OF : … 

Votes favorables: CFE-CGC, 
CFDT, CFTC, CGT, 
SYNOFDES et FFP 
Votes défavorables : aucun 
Abstention : aucune 
Absence excusée : FO 
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Vérifier que le message de la Branche est clair sur les conditions pour 
qu’un OF dispense les formations certifiantes CQP de la Branche OF. 

 
 


