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Présents : 
 
Représentants de la Délégation Patronale : 
 
Mme Emilie AMISSE, Cécile KORCZYKOWSKI. 
 
M. Vincent MAISONNEUVE. 
 
Représentants de la Délégation des Organisations syndicales : 
 
C.F.E. - C.G.C.:  M.  Richard CLARVET. 
C.G.T. : Mme  Gisèle PAYSANT, Zohra BARRIERE.   
C.F.D.T. : Mme  Laila KASH. 
 M.  Fabrice FOURES. 
C.G.T./FO : Mme  Farida GAOUAOUI, Patricia GARNIER. 
C.F.T.C. : 
 
Organisme extérieur (Agefos PME)  
 
Caroline DRECHSLER-SHOUG 
 
 

Absents excusés :  

Délégation Patronale :  

Mme Soulaif ID BELLA, Anne LOUVIEAUX, Claire VERHAEGHE. 
M. Christophe HEBERT, Cyril BAYVET, Hervé GUERRE, Jean-Raphaël PAPPALARDO. 
 
Délégation des Organisations syndicales : 
 
C.F.E - C.G.C..: Mme  Martine PISANELLI-FAGOT, Elisabeth VELLUET. 

 M.  Patrick BURGUET. 

C.G.T. : Mme  Nina AMAR. 
 M.  Alain CHATEAU. 
C.G.T/F.O. :  M.   Innocent N’DOUNDOU, Gérald PELLETIER. 
C.F.D.T. :  Mme  Hakima JEFRANI, Chantal HUYARD. 
 M.  Thierry TISSERAND. 
C.F.T.C. : Mme  Patricia POZZER, Sylvie RETIF, Brigitte JAUBERT. 
 M.  Gilbert BENZEKRI, Olivier BERGES. 

 

 

La réunion du 21 avril s’est déroulée en deux temps. La seconde partie de la réunion portait 

exclusivement sur la construction des parcours de formation avec l’organisme de formation A.F.2.A. 

 

I. Approbation du PV de la réunion du 17 mars 2017 

 
Le procès-verbal de la réunion du 17 mars est approuvé. 
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II. Financement des Centres de Formation d’Apprentis (C.F.A.) : répartition entre les différents 
C.F.A. des fonds issus de la professionnalisation et des fonds libres issus de la taxe 
d’apprentissage 

 
L a délégation patronale rappelle le contexte et le calendrier concernant la répartition des fonds 
libres issus de la collecte de la taxe d’apprentissage entre les différents Centres de Formation des 
Apprentis (C.F.A.) identifiés par la C.P.N.E.F.P. et précise que ce sujet est étroitement liée à la 
répartition des fonds issus de la professionnalisation (fongibilité) entre ces mêmes C.F.A. 
 
La délégation patronale informe que la répartition des fonds libres issus de la taxe d’apprentissage 
devra être validée lors de la réunion de la Section Professionnelle Paritaire (S.P.P.) du 9 mai prochain.  
 
Pour aborder au mieux cette réunion, la délégation patronale adressera aux membres de la S.P.P. 
une proposition de répartition des fonds en amont de cette réunion. 
 
La répartition des 250 000 € issus de la professionnalisation (fongibilité) sera également abordée lors 
de cette réunion et devra faire l’objet d’une validation par les membres de la Commission paritaire 
lors de la réunion du 10 mai prochain. 
 
 

III. Dispositif de formation agréé : identification des métiers et formulation des objectifs 

 

Pour engager les réflexions et discussions, la délégation patronale rappelle les métiers identifiés 

dans l’outil « RH ». 

 

La C.F.D.T. suggère que l’offre de formation soit construite à partir des compétences et non des 

métiers afin d’identifier plus aisément les passerelles entre les métiers. 

 

La C.F.D.T. propose également de tenir compte des besoins des entreprises en fonction des actions 

de formation consommées sur les trois dernières années  par exemple. 

 

La délégation patronale est favorable à cette démarche mais propose que l’offre de formation 

agréée suive une double logique de présentation, à savoir des modules de formation renvoyant à un 

métier de la branche professionnelle et un métier  correspondant à un parcours de formation. 

 

Sur proposition de la délégation patronale, les membres de la C.P.N.E.F.P. conviennent d’intégrer 

l’habilitation de niveau 1 et de niveau 2 (capacité professionnelle) dans l’offre de formation agréée. 

 

La délégation patronale et la C.F.D.T. s’accordent à dire que les compétences transverses doivent, au 

même titre que les compétences « cœur de métier », être prises en compte dans l’offre de formation 

agréée. 

 

Pour justifier cette position, la C.F.D.T. considère que la formation des salariés sur des compétences 

transverses permet de sécuriser leur parcours professionnel et d’envisager des reconversions 

professionnelles. 
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F.O. ne partage pas cette position. F.O. considère que les salariés ont davantage besoin de se former 

sur des compétences dont ils ont besoin, c’est-à-dire des compétences portant sur la technique du 

métier. 

 

La C.F.D.T. ne partage pas l’avis de F.O. Elle  considère n’appartient pas à la C.P.N.E.F.P. de dire aux 

entreprises comment former leurs salariés. 

 

F.O. et la C.G.C. tiennent toutefois à mettre en évidence le fait que la technique se perd de plus en 

plus dans les entreprises de courtage d’assurances. 

 

 

IV. Questions diverses  

 

Cécile KORCZYKOWSKI, représentante de la société Henner et représentante de la délégation 

patronale fait savoir que l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (A.C.P.R.) sollicite 

actuellement les entreprises sur le contenu du futur programme de formation attaché à l’obligation 

de formation continue de minimum 15 heures prévue par la Directive sur la Distribution en 

Assurances (D.D.A.) et devant faire l’objet d’un texte de transposition en droit interne.  

 

 

 

La seconde partie de la réunion est consacrée à la construction des parcours de formation avec 

l’organisme de formation A.F.2.A. habilité sur le dispositif d’offre de formation agréée. 

 

A.F.2.A. remet un document de travail aux membres de la C.P.N.E.F.P. 

 

F.O. tient à rappeler que l’employeur décide généralement de la formation des salariés avant de 

formuler sa crainte quant au choix des modules de formation qui seraient susceptibles de ne porter 

que sur des compétences transverses. 

 

A.F.2.A. tient à revenir sur cette remarque en indiquant que l’objectif de l’offre de formation agréée 

est de déterminer les attentes et les besoins des entreprises et des salariés. A cette égard, 

l’organisme de formation précise que dans la grande majorité des cas ces attentes et besoins 

converges et que les plans de formation sont élaborés conjointement. 

 

La délégation patronale rappelle l’obligation de formation continue de minimum 15 heures issue de 

la Directive sur la Distribution en assurances (D.D.A.). Elle souhaite s’assurer auprès de l’organisme 

de formation que l’offre de formation agréée permettra de répondre à cette nouvelle obligation. 

 

A.F.2.A. répond que l’offre de formation apportera une réponse à l’obligation de formation continue 

issue de la D.D.A.. 
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A.F.2.A. demande la position de la C.P.N.E.F.P. sur l’intégration des habilitations dans l’offre de 

formation agréée. 

 

Les membres de la C.P.N.E.F.P. sont favorables à l’intégration des habilitations de niveau 1 et de 

niveau 2 dans l’offre de formation. 

 

Pour répondre à la délégation patronale, AF.2.A. précise que les modules de formation devront être 

inscrits par la C.P.N.E.F.P. à l’inventaire des certifications éligibles au Compte Personnel de Formation 

(C.P.F.) puis être repris dans la liste de branche pour être éligibles au C.P.F. 

 

A cet égard, Agefos PME précise qu’à ce jour seules les certifications en langues de plus de 70 heures 

et éligibles au C.P.F. peuvent faire l’objet d’un abondement de l’employeur sur la période de 

professionnalisation. 

 

La délégation patronale souhaite que les modules de formation soient facilement accessibles, c’est-

à-dire qu’il n’y ait pas d’engagement de l’entreprise sur une durée, un parcours car les entreprises 

ont des besoins différents en matière de formation professionnelle. 

 

La C.F.D.T. tient à rappeler l’objectif de mutualisation de l’offre de formation agréée qui induira 

nécessairement le développement de la formation en présentiel. 

 

Sur ce point, A.F.2.A. fait savoir qu’au-delà du présentiel, du e-learning et de la clase virtuelle,  des 

stages thématiques pourront être organisés. L’idée générale est de faire correspondre la modalité de 

la formation avec les objectifs pédagogiques. 

 

A.F.2.A. propose aux membres de la C.P.N.E.F.P. d’arbitrer sur le choix des compétences à retenir 

dans l’offre de formation agréée lors des prochaines discussions. 

 

La délégation patronale interroge l’organisme de formation sur le contenu du dernier parcours de 

formation proposé dans le document de travail et relatif aux outils digitaux. 

 

A.F.2.A. fait savoir que l’objectif sur ce parcours est de s’appuyer sur le certificat digital créé par la 

Fédération Française de l’Assurances (F.F.A.). Ce parcours portera essentiellement sur l’identification 

des réseaux sociaux, leur fonctionnement et leur utilisation. 

 

Pour répondre à la question de F.O., A.F.2.A. précise que l’offre de formation a vocation, dans un 

premier temps, à proposer des parcours de formation facilement accessibles et ajoute que celle-ci 

pourra être personnalisée dans un second temps pour tenir compte des attentes et besoins 

spécifiques des entreprises.  

 

Prochaine réunion :  
 

Vendredi 12 mai 2017 à partir de 9h30 au siège de la C.S.C.A.  


