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Présents : 
 
Représentants de la Délégation Patronale : 
 
Mme Emilie AMISSE, Charlène DONZE. 
 
Représentants de la Délégation des Organisations syndicales : 
 
C.F.E. - C.G.C.:  Mme.  Elisabeth VELLUET, Marguerite WEBER. 
 M.  Richard CLARVET. 
C.F.D.T. :  
C.G.T./F.O. : Mme  Farida GAOUAOUI, Patricia GARNIER. 
C.G.T : 
C.F.T.C. : 
 
Organismes extérieurs : 
 
Agefos PME : 
 
Mme Caroline DRECHSLER-SHOUG. 
Mme Amandine ROCHE. 
 
CO&SENS :  
 
Mme Chloé DUBOIS. 
Mme Audrey MOLLING. 
M. Christophe TRONEL 
 

Absents excusés :  

Délégation Patronale :  

Mme Soulaif ID BELLA, Anne LOUVIEAUX, Sandrine PERRIEN, Cécile KORCZYKOWSKI. 
M. Vincent MAISONNEUVE, Christophe HEBERT, Cyril BAYVET, Hervé GUERRE, Jean-Raphaël 

PAPPALARDO. 
 
Délégation des Organisations syndicales : 
 
C.G.T. : Mme  Nina AMAR, Gisèle PAYSANT, Zohra BARRIERE. 
 M.  Alain CHATEAU, Michel FONTAINE. 
C.G.T/F.O. :  M.   Innocent N’DOUNDOU, Gérald PELLETIER. 
C.F.D.T. :  Mme  Laila KASH. Hakima JEFRANI, Chantal HUYARD. 
 M.  Thierry TISSERAND, Fabrice FOURES. 
C.F.T.C. : Mme  Patricia POZZER, Sylvie RETIF, Brigitte JAUBERT. 
 M.  Gilbert BENZEKRI, Olivier BERGES. 
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I. Approbation du procès-verbal de la réunion du 12 mai  
 
La C.F.D.T. fait remarquer que le procès-verbal de la réunion de la C.P.N.E.F.P. du 12 mai fait état des 

discussions menées dans le cadre du groupe de travail relatif à la construction du dispositif de 

formation agréé.  

 

La C.F.D.T. considère qu’il serait préférable de différencier les deux réunions et d’établir deux procès-

verbaux distincts. 

 

La délégation patronale n’y voit pas d’inconvénient mais précise que le groupe de travail relatif à la 

construction du dispositif de formation agréé ne porte pas sur un sujet de négociation de la 

Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation. Les règles d’indemnisation 

prévues dans le règlement intérieur de cette Commission n’ont donc pas vocation à s’appliquer en 

l’espèce. Autrement dit, le temps passé au sein de ce groupe de travail n’est pas assimilé à du temps 

de travail effectif. 

 

Sous réserve de cette  modification de forme et de deux modifications demandées par la C.F.D.T. et 

F.O. consistant à corriger des erreurs de frappe, le procès-verbal est approuvé. 

 

 

II. Restitution de l’étude relative à la refonte des référentiels des Certificats de Qualification 
Professionnelle (C.Q.P.) menée par le cabinet Co&sens 
 
 Rappel des étapes de la démarche et de l’avancement du projet  

 
Le cabinet Co&sens rappelle les étapes de la démarche. 
 
Une refonte complète du dispositif a été effectuée. 

 
La rénovation des référentiels des C.Q.P. de la branche professionnelle a permis de revoir 
l’architecture des C.Q.P.  Ainsi, les C.Q.P. sont désormais au nombre de trois, composés de blocs 
communs, et pour chacun d’entre eux, de blocs obligatoires et optionnels spécifiques.  
 
Les trois groupes de travail dédiés à chacun des C.Q.P. et les réunions de la C.P.N.E.F.P. ont permis 
d’identifier les points forts et les points d’amélioration ainsi que les acteurs et les publics cibles du 
dispositif. Le dernier groupe de travail du mois de mars a permis de présenter les outils. 

 
Le cabinet Co&sens rappelle les publics visés par le dispositif. Ce sont les jeunes diplômés, les 
salariés et les demandeurs d’emploi. 

 
Le niveau requis pour accéder aux différents C.Q.P. a également été revu : 

- Pour le C.Q.P. « Chargé de clientèle », le niveau Bac + 2 ou 2 années d’expériences 
professionnelle, tout domaines confondus, stages compris est/sont requis(es). 

- Pour le C.Q.P. « Gestionnaire Assurances de Personnes » ou « Gestionnaire de sinistres 
I.A.R.D. », le niveau Bac ou 2 années d’expériences professionnelles, tous domaines 
confondus, stages compris est/sont requis(es). 

 
Il est également rappelé que chacun des C.Q.P. contient au total sept blocs. 
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Les acteurs du dispositif sont :  
 
- le secrétariat du jury de certification assuré par la C.S.C.A., 
- les organismes de formation habilités, 
- la branche professionnelle à travers la C.P.N.E.F.P., 
- l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé (O.P.C.A.), 
- la Commission d’évaluation, 
- l’entreprise, 
- le certificateur (la C.S.C.A. par délégation de la C.P.N.E.F.P.) 
- le référent « entreprise » et le N+1. 
 
 Le dispositif de mise en œuvre des C.Q.P. du courtage pour les 3 voies d’accès 

(Formation, VAE, blocs de compétences)  
 
Le cabinet Co&sens explique que le dispositif prévoit une phase de communication sur les C.Q.P. 
avant le déclenchement de l’action certifiante.  

 
La période du C.Q.P. fait l’objet d’une évaluation en continu par l’organisme de formation et par 
l’entreprise.   
 
Une évaluation orale finale est ensuite effectuée par la Commission d’évaluation. Celle-ci comporte 
une présentation du projet professionnel, un cas pratique, une question de connaissance et un 
entretien d’approfondissement. 
 
Puis au vu de l’ensemble des résultats obtenus par les candidats, le jury de certification délivre 
partiellement, intégralement, ou non la certification. Pour que le jury de certification puisse se tenir, 
un quorum minimal de 4 personnes est requis. 
 
Il appartient au secrétariat de la C.P.N.E.F.P. d’entériner les résultats. 
 
La délégation patronale demande à Agefos PME  s’il est possible d’avoir un espace personnalisé sur 
la Plateforme E-certif dont le Fond Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels (F.P.S.P.P.) 
est à l’origine. 
 
Agefos PME répond qu’il s’agit d’un dispositif récent et en pleine évolution qui ne permet pas encore 
le découpage des formations en blocs de compétences.  
 
Il est précisé qu’Agefos PME ne sera pas administrateur de la partie de la plateforme réservée à la 
branche professionnelle. Une fois que la branche professionnelle a accès à la plateforme, 
l’administrateur de la branche distribue les rôles. C’est l’entreprise, ou par délégation, l’organisme de 
formation qui entre directement l’inscription des candidats. Cette plateforme permet la convocation 
des membres du jury et de dépôt des dossiers des candidats jusqu’à la délibération finale.  
 
L’accès à la plateforme est conditionné à une demande auprès du F.P.S.P.P. et représente un coût 
estimé approximativement à 14 000 / 15 000 euros.  
 
Agefos PME examinera les possibilités de financement de ce coût sur les fonds de l’O.P.C.A.  
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Point sur la voie de la V.A.E 
 
A la différence de la formation, il n’y a pas de contrôle continu ni d’évaluation par le référent 
« entreprise ». C’est sur la base unique du contrôle final que la Commission d’évaluation devra 
statuer.  
 
Selon Agefos PME, il ne semble pas  judicieux de faire entrer le projet professionnel dans les critères 
d’évaluation car il n’est pas possible de juger un candidat sur cet élément. L’O.P.C.A. considère que  
l’évaluation doit porter exclusivement sur l’aisance orale quand bien même le candidat pourrait être 
amené à présenter son projet.  
 
Numérotation des outils 
 
Par C.Q.P., il existe onze outils pour la voie « classique » et cinq outils pour la V.A.E.  
 
Afin d’assurer une meilleure lisibilité de ces outils et d’en simplifier l’utilisation, Agefos PME propose 
de numéroter ces derniers. 
 
Tableaux de notation « Acquis » / « Non acquis » 
 
Pour éviter les confusions entre « acquis » et « non acquis », Agefos PME propose de fusionner les 
deux tableaux en un seul tableau au sein duquel le candidat est noté sur la présentation de son 
dossier puis sur l’échange avec les membres de la Commission d’évaluation. 
 
Règles de délibération 
 
Les épreuves finales sont organisées en trois temps : 
 

- Une épreuve organisée par l’organisme de formation, 
- Une évaluation effectuée par le référent « entreprise », 
- Une épreuve orale devant la Commission d’évaluation. 

 
La Commission d’évaluation a une voie prépondérante et tient compte des avis des autres acteurs.  
 
Pour les évaluations finales, l’échelle d’évaluation « acquis » / « non acquis » est utilisée. 
 
Il est rappelé que l’ensemble des compétences détaillées du bloc doivent être acquises à 70% pour 
que le bloc soit considéré comme acquis.  
 
Pour clarifier une dernière fois le rôle de la Commission d’évaluation, il est définitivement convenu 
que l’avis de la Commission doit uniquement porter sur la présentation des sujets par les candidats.  
 
Le jury de certification fait la synthèse de ces évaluations. 
 
F.O. demande à ce que soit tranchée la question de la présence d’un formateur ou du responsable 
pédagogique de l’organisme de formation dans le cadre de la  Commission d’évaluation.  
 
La C.G.C. évoque les difficultés rencontrées par le secrétariat des C.Q.P. pour composer la 
Commission d’évaluation et le défaut de compétences de certains membres de la Commission en lien 
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avec le domaine du C.Q.P. pour lequel les candidats se présentent. Pour ces raisons, elle est 
favorable à la présence d’un représentant de l’organisme de formation lors de la Commission 
d’évaluation. 
 
Selon la délégation patronale, le responsable pédagogique ou le formateur n’a pas vocation à pallier 
l’éventuel manque de compétences des membres de la Commission d’évaluation ou de compenser 
l’absence d’un membre de la Commission.  
 
C’est la raison pour laquelle, la délégation patronale n’est pas favorable à la présence d’un 
représentant de l’organisme de formation lors de la Commission d’évaluation. Elle propose, en 
revanche, que ce dernier puisse être consulté au moment de l’épreuve par les membres de la 
Commission sur des questions sans lien avec l’évaluation des candidats.  
 
Selon la délégation patronale, l’absence de responsable pédagogique lors de l’évaluation permettrait 
de gagner en objectivité au sein de la Commission d’évaluation.  
 
Il est finalement convenu qu’un représentant de l’organisme de formation soit présent lors de 
l’évaluation. Il sera le garant des règles d’évaluation et de fonctionnement de la Commission 
d’évaluation.  
 

 Le dispositif d’habilitation des organismes de formation  
 
Un dispositif plus normé a été mis en place. 
 
Un cahier des charges de l’habilitation a été rédigé, avec un formulaire de réponse et une charte des 
organismes de formation. Ceux-ci doivent envoyer leur dossier de demande d’habilitation au 
secrétariat du dispositif.  
 
La C.P.N.E.F.P. décide d’habiliter ou non les organismes de formation sur examen des dossiers. 
 
L’habilitation vaut pour trois ans.  
 

 Préconisations en termes d’axes de communication pour les C.Q.P. 
 

Le cabinet Co&sens  propose des actions de promotion des C.Q.P. 
 
- La mise en place d’une stratégie de communication multicanale en s’appuyant sur des 

acteurs locaux (C.S.C.A. régionales, représentants régionaux, Pôle emploi…) ; 
- Former les vecteurs de communication aux enjeux du C.Q.P. pour leur permettre 

d’assurer la promotion du dispositif et des métiers (ex : atelier au niveau local, 
distribution de flyers, faire travailler sur la promotion, faire utiliser les différents outils de 
la promotion…) ; 

- La communication sur les métiers via les actions de la C.P.N.E.F.P. : réalisation d’une 
cartographie des activités et compétences des acteurs de la profession qui pourra être 
consultée par des étudiants, des salariés, des organismes de formation, des entreprises… 

- La communication sur la recherche d’organismes de formation pour l’habilitation : 
information et formation des organismes, des conseillers Agefos PME… par la C.P.N.E.F.P. 
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Pour rebondir sur ces propositions, Agefos PME rappelle qu’il existe déjà une cartographie (cf. Etude 
sur les métiers repères de la branche) et évoque également la difficulté liée à la mobilisation de 
certains organismes comme Pôle Emploi. 

 
 Les dossiers Registre National de la Certification Professionnelle (R.N.C.P.) 
 

Un premier dossier « Chargé de clientèle » a été transmis. Il concerne la fiche 3 qui présente le 

dispositif de la branche professionnelle. Au moment de l’instruction des dossiers, il faut présenter un 

avenant sur les travaux qui ont été fait ou, à défaut, un compte-rendu retraçant tous les travaux qui 

ont été menés. Dans ce contexte, la mise en place d’un accord évoquant les C.Q.P. est nécessaire.  

La délégation patronale propose de rédiger un projet d’accord dont l’ouverture à signature pourrait 

avoir lieu le 22 juin prochain. Le contenu des trois nouveaux C.Q.P. sera annexé à l’accord. 

 Prochaines étapes  
 
Le cabinet Co&Sens rappelle les prochaines étapes, à savoir : 

 

1 - la constitution des dossiers de demandes d’inscription des différents C.Q.P. au R.N.C.P. et leur 

envoi par la C.S.C.A. à la Commission Nationale de la Certification Professionnelle (C.N.C.P.) ; 

2 - l’ajustement et la mise en ligne des outils sur la « dropbox ». 

 

 

III. Questions diverses. 
 

Pas de question diverse. 
 
 

Prochaine réunion :  
 

Vendredi 2 juin 2017 à partir de 14h30 au siège de la C.S.C.A.  


