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Réunion CPNEFP du 12 septembre 2013 

Compte-rendu 
 
 
Collège employeurs :  
SyndArch : Françoise GROSHENS, Jean-François CHENAIS, Boualem BELLEMOU, Jean-Pierre BARRANGER, Patrick 
COLOMBIER 
UNSFA : Odette BAUMGARTNER, Patrick SARAZIN, Jean-Michel ROCHE, Edmond CEZARD, Christophe YUEN 
 
Collège salariés : 
CFDT-SYNATPAU : Stéphane CALMARD, Sophie PESQUET 
CFE-CGC : François DUDILIEUX 
CFTC : Yassin BOUAZIZ 
 
Président : Patrick SARAZIN  
Vice Président : Stéphane CALMARD  
Chargée de mission formation : Hien TRAN 
Secrétaire général : Pierre POUILLEY 
 

Ordre du jour 

1 - Approbation de l’ordre du jour 
2 - Approbation du compte-rendu de la réunion du 27 juin 2013 
3 - Rapport d'activité de la Présidence 
4 - Examen des avis du Comité Technique de Labellisation sur l'attribution du 

label 2014 (priorités 1, 2, 3, 5 et 6) 
5 - Point d'étape du projet "Emploi & Compétences" (premières réunions des 

CPR) 
6 - Questions diverses. 

 
 
Point n° 1 : Approbation de l'ordre du jour 
 
Décision : L'ordre du jour de la CPNEFP du 12 septembre 2013 est approuvé en l'état. 

 
 
Point n° 2 : Approbation du compte-rendu de la CPNEFP du 27 juin 2013 
 
Décision : La CPNEFP approuve le compte-rendu de la réunion du 27 juin 2013 sous réserve des modifications sui-
vantes : 
* Point 4 (Point d'étape du projet "Emploi & Compétences") - Rencontre avec les pouvoirs publics : 
- "… La DGCIS met en place des groupes de travail techniqueS …" 
- "… Cet axe sera développé en 2014, la DGCIS souhaiterait donc que la branche puisse prêter attention aux travaux 
qui seront initiés dans CE cadre là …" 
* Point 4 (Point d'étape du projet "Emploi & Compétences") - Rencontre avec les CPR : 
- "… à l'issue de cette consultation des CPR, l'idée EST de solliciter un certain nombre d'entreprises …" 
* Point 4 (Point d'étape du projet "Emploi & Compétences") - Décision : 
"La CPNEFP acte qu'elle se limite aux 12 CPR précédemment sélectionnées, cependant, toutes celles qui ne font PAS 
partie du test seront informées régulièrement de l'avancement du projet." 
* Point 5 (Emploi & compétences) :  
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- "…. Ce QUI EST ressorti de l'analyse de la sous-commission, C'EST UNE NOTE méthodologique extrêmement géné-
raliste ……" 
- "… des éléments STRUCTURANTS …" 
 
 
Point n° 3 : Rapport d'activité de la Présidence 
 
ª Opca Pl : réponse de la DGEFP sur la prise en compte des entreprises de maîtrise d'œuvre en bâtiment dans le 
cadre de la collecte par l’OPCAPL : 

- Lecture du courrier - 
 
PP : la DGEFP, pas très encline à se positionner en faveur de l'une ou l'autre des parties dans ce type de litige, propose 
d’initier une réunion de travail entre l’OPCAPL et la CPNEFP. La DGEFP ne s'oppose pas au fait que le recouvrement 
des cotisations soit élargi aux entreprises de maîtrise d'œuvre en bâtiment. 
 
YB (CFTC) : pour faire bouger l'Opca Pl, il faut simplement que la branche monte un dossier et identifie seulement les 
maîtres d'œuvre en bâtiment. 
 
PP : la CPNEFP a déjà écrit à l'Opca Pl à ce sujet et elle a recadré les termes du secteur d'activité qui pose problème en 
insistant sur le fait qu'il s'agissait uniquement des entreprises qui relevaient de la maîtrise d'œuvre en bâtiment (code 
7111Z). 
 
Décision : La CPNEFP propose de lister les secteurs d'activités qui relèvent du code 7111Z, préalablement à la ren-
contre avec l'Opca Pl sous l’égide de la DGEFP, la CPNEFP suggère les 07, 08 ou 10 octobre 2013. 
 
ª Opca Pl : circulaire du 24 juin 2013 : 
 
PS (UNSFA) : cette circulaire concerne les entreprises de + de 10 salariés et est relative à la modification des règles de 
prise en charge des formations de ces entreprises à compter du 1er janvier 2014. 
 

- diffusion de la circulaire - 
 
PP : cette circulaire n'est pas un non sens même si elle est un peu ambiguë parce qu'elle évoque plusieurs aspects 
pour aboutir à une conclusion attirant l'attention des CPNEFP. A plusieurs reprises, la CPNEFP a évoqué des agisse-
ments d'organismes de formation indélicats qui pourraient conduire à ce que la commission souhaite que les prises en 
charge ne soient pas effectuées pour ces organismes là. 
 
Décision : La CPNEFP propose de faire connaître sa position à l'Opca Pl, à savoir qu'elle ne souhaite pas supprimer le 
financement pour des formations mises en œuvre par certains organismes. 
 
ª Opca Pl : courrier du 30 août 2013 : 

- Présentation du courrier - 
 
PP : la question soulevée à plusieurs reprises par la CPNEFP au regard du DIF porte sur l'absence de prise en compte 
des modalités de prises en charge définies par la commission, or, la réponse de l'Opca Pl n'est pas vraiment dans le 
cadre. Par contre, techniquement, le fait d'avoir eu cet échange avec l'Opca Pl sur la non prise en compte des attentes 
de la branche sur les modalités de prises en charge a soulevé une autre question, notamment sur les formations label-
lisées. Pour l'instant, la branche n'a pas encore défini les modalités de prises en charge spécifiques concernant le DIF 
pour les formations labellisées et les non labellisées. 
 
La CPNEFP s'est positionnée sur le DIF en demandant que les prises en charge soient à la hauteur des formations 
prises sur le plan, soit 200 €/jour sur une durée de cinq jours maximum. L'Opca Pl a maintenu les prises en charge 
communes à l'ensemble des branches, à savoir 240 €/jour sur une durée de quatre jours, mais la CPNEFP n'a pas 
poussé la réflexion jusqu'à savoir si dans le cadre du DIF, il fallait moduler les prises en charge en fonction du label. 
 
YB (CFTC) : comme le bureau de section cadre de vie se réunit le 26 septembre prochain, autant en discuter dès à 
présent en CPNEFP pour que ce soit validé par le Conseil d'Administration de l'Opca Pl. 
 
Question : faut-il appliquer au DIF la même majoration de prise en charge sur le plan que celle adoptée pour les forma-
tions labellisées ? 
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JFC (SyndArch) : il n'y aucune raison de faire de différence entre le DIF et une formation labellisée et qu'ainsi un salarié 
ne bénéficie pas de la même prise en charge. 
 
PP : la question posée par l'Opca Pl c'est l'absence de réponse par rapport au problème d'origine, à savoir l'organisme 
doit-il ou pas prendre en compte les modalités de financement souhaitées par la CPNEFP. L'Opca Pl demande à la 
CPNEFP quelles sont les modalités de prises en charge spécifiques pour les formations qu'elle juge prioritaires en ma-
tière de DIF. Une situation qui serait étonnante c'est que l'Opca Pl prenne en compte les modalités de prises en charge 
pour le DIF prioritaire sur les formations labellisées à hauteur de ce qui se passe déjà pour les formations labellisées et 
maintienne sa prise en charge standard pour les DIF non labellisés. 
 
Cette remarque ne remet pas en cause l’affirmation que les prises en charge du DIF doivent être les mêmes pour les 
formations labellisées et non labellisées, mais la façon de les mettre en œuvre par l'Opca Pl risque d'être une surprise. 
 
PS (UNSFA) : la CPNEFP doit déjà répondre à la question de l'Opca Pl, à savoir que les prises en charge du DIF s'appli-
quent sur les mêmes bases que celles des formations labellisées et leur rappeler quelles sont ces bases. 
 
PP : cependant, le fait de repérer les formations labellisées comme étant des formations prioritaires sort un peu du 
cadre habituel, ce sont des thèmes de formation qui sont retenus comme prioritaires pour les DIF par les branches. 
 
YB (CFTC) : étant donné que la pratique de formations labellisées par la branche architecture est exceptionnelle, il est 
évident que cette pratique n'est pas la même et comme ce sont les formations labellisées qui bénéficient d'une prise 
en charge qui sort de l'ordinaire, il ne devrait pas y avoir de problème. 
 
Décision : La CPNEFP propose d'informer l'Opca Pl qu'elle souhaite appliquer en matière de DIF les modalités de 
prises en charge spécifiques aux formations labellisées et non labellisées, modalités rappelées en annexe. 
 
ª Opca Pl : réponse du correspondant CNIL suite à la demande de communication des fichiers des entreprises de la 
branche : 

- Présentation du courrier - 
 
PS (UNSFA) : les fichiers peuvent être fournis à la branche sous réserve qu'elle informe les personnes concernées de 
leur utilisation. 
 
PP : l'Opca Pl transmet des fichiers tous les ans à la branche en lui rappelant le caractère confidentiel des données. 
Jusqu'à présent, le souci de la branche était d'obtenir une transmission officielle du document, même élagué, puisque 
certains éléments comme le n° de Siret ne sont pas utiles. Il semble donc qu'il n'y ait pas d'obstacle juridique et l'avo-
cat conseil de l'Opca Pl confirme le bien fondé des demandes de la branche. 
 
Cependant, hormis les conclusions de l'avocat conseil de l'Opca Pl, la CPNEFP attendait également celles du Conseil 
d'Administration qui n'apparaissent pas dans le courrier reçu. 
 
YB (CFTC) : actuellement, le Conseil d'Administration de l'Opca Pl est débordé et a d'autres priorités que celle de don-
ner son accord pour la transmission d'un fichier à la branche, d'autant plus que celle-ci l'a déjà. 
 
PP : la branche est en possession de ce fichier pour une seule raison, c'est qu'il existe une convention relative à la 
collecte de la cotisation du paritarisme. Si la branche prenait un jour ou l'autre une option pour effectuer cette col-
lecte autrement que par l'Opca Pl, elle n'aurait plus le fichier. L'avocat conseil ne dit pas que l'Opca Pl peut donner 
d'office le fichier à la branche, mais que rien ne l'en empêche. 
 
PS (UNSFA) : dans l'analyse de l'avocat, le propriétaire du fichier peut l'utiliser à condition qu'il en informe les per-
sonnes concernées. La CPNEFP prend acte de la réponse de l'avocat et peut demander à l'Opca Pl d'informer les per-
sonnes inscrites dans le fichier que la branche va utiliser les données à des fins statistiques. Ou alors, puisque la 
branche est destinataire du fichier pour effectuer la collecte du paritarisme, c'est à elle d'informer les entreprises que 
le fichier va être utilisé à des fins statistiques. 
 
SC (CFDT) : quid d'un référent CNIL au sein de l'APGP ? Cette démarche devrait être faite. 
 
PP : d'après l'analyse de l'avocat de l'Opca Pl en ce qui concerne la transmission potentielle d'informations des entre-
prises de l'Opca Pl vers la branche, c'est à l'organisme d'informer les entreprises que, dorénavant, les données seront 
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transmises à la branche. C'est l'Opca Pl qui a la maîtrise du fichier, c'est donc lui qui doit prendre des précautions vis-
à-vis des entreprises collectées. 
 
YB (CFTC) : s'interroge sur le risque juridique qu'aurait la branche à utiliser le fichier pour faire ses enquêtes. Il faut 
arrêter de se focaliser sur ce point, de toutes les manières, l'Opca Pl ne se chargera pas d'informer les entreprises. 
 
PP : la question se posera le jour où la branche voudra utiliser le fichier à d'autres fins. Actuellement, il sert à faire des 
relances auprès des entreprises qui n'ont pas versé la cotisation du paritarisme et à faire des statistiques. 
 
YB (CFTC) : si à l'avenir, la branche a besoin d'informations complémentaires pour d'autres utilisations, elle pourra 
utiliser le fichier des organismes assureurs qui est plus complet que celui de l'Opca Pl. 
 
Décision : La CPNEFP acte qu'un courrier sera adressé à l'Opca Pl l'informant qu'elle a pris note des observations de 
l'avocat conseil et qu'elle est d'accord pour que l'organisme paritaire collecteur informe les entreprises qu'un fichier 
les concernant est transmis à la branche à des fins statistiques. 
Par ce même courrier, la CPNEFP informera l'Opca Pl qu'un référent CNIL va être formé au sein de l'APGP. 
 
ª Saisine d'Aprentiv, organisme de formation : 
 
PS (UNSFA) : le label 2013 a été attribué à cet organisme pour la formation "DET", une première session a eu lieu avec 
trois stagiaires et au vu du retour des fiches d'évaluation desdits stagiaires, l'organisme de formation s'est aperçu que 
le formateur posait problème et par conséquent, souhaitait en changer. 
 
L'organisme a donc saisi la CPNEFP pour savoir si le label attribué pouvait être conservé en cas de changement de 
formateur (le nom de ce dernier étant explicitement stipulé), sans pour autant modifier le contenu de la formation. 
 
De son côté, le formateur a également saisi la CPNEFP le même jour prétextant que c'est l'organisme de formation qui 
n'a pas respecté les prérequis attendus des stagiaires. Les stagiaires ont été effectivement déçus du fait que la forma-
tion proposée ne correspondait pas à leur profil. 
 
Au vu du dossier, le contenu de la formation a bien été élaboré par le formateur. La situation est délicate, si la CPNEFP 
n'intervient pas, elle accrédite le fait que l'organisme est propriétaire de la formation et par conséquent, peut changer 
de formateur et si la CPNEFP suspend le label en attendant que le problème soit réglé, elle met la pression sur l'orga-
nisme de formation pour qu'il règle le problème avec le formateur. Quoi que fasse la CPNEFP, elle devra prendre parti. 
 
YB (CFTC) : elle prendra parti dans le sens où la branche est garant de la qualité des formations labellisées. Si jamais un 
formateur dit que l'organisme ne respecte pas le cahier des charges, il y aura un souci et le choix des stagiaires fait 
partie des prérequis et des critères de labellisation. 
 
HT : pour le label 2013, il existe des formations de qualité, mais si la CPNEFP a un retour sur un défaut de qualité d'une 
formation par des stagiaires, elle ne peut que retirer le label. Dans le cas présent, le formateur n'est qu'un prestataire 
avec lequel l'organisme de formation ne veut plus travailler. 
 
FG (SyndArch) : l'intérêt de cette saisine c'est d'avoir eu un retour de l'organisme de formation quant au ressenti des 
stagiaires. 
 
SC (CFDT) : la logique voudrait que le label soit retiré. 
 
PP : si le label est maintenu, la formation figurera toujours dans le tableau des formations labellisées. La branche con-
tinuera à assurer la promotion d'un produit dont elle sait qu'il est décevant. 
 
YB (CFTC) : l'intention des parties n'est pas si louable, ce n'est qu'un problème de personnes d'autant plus que l'orga-
nisme et le formateur ont saisi la branche à quelques heures d'intervalle. Elle est garant du respect du cahier des 
charges, celui-ci n'a pas été respecté, le dossier doit être examiné par le CTL. 
 
PP : l'organisme a demandé de renouvellement du label pour 2014 mais le dossier a été déposé avant le litige entre 
l'organisme et le formateur. La première décision à prendre concerne le maintien ou pas du label pour 2013. 
 
YB (CFTC) : propose qu'au titre de 2013, le label soit retiré au regard du cahier des charges qui n'a pas été respecté. 
Quant au label 2014, l'organisme n'aura qu'à déposer un nouveau dossier qui sera examiné par le CTL. 
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PC (SyndArch) : lorsqu'ils proposent des formations, les organismes doivent être plus précis sur les publics concernés. 
 
PP : la priorité, telle que définie par la CPNEFP, attendait des propositions de formations répondant à un objectif con-
cernant des salariés en activité. Le programme de l'organisme en question s'adresse plutôt à des nouveaux arrivants.  
 
HT : ce décalage n'est détectable qu'à partir du moment où le formateur a envoyé des documents sur le fond pédago-
gique. Dans le cas présent, ce sont les deux parties qui n'ont pas respecté le cahier des charges. Le formateur dit que 
l'organisme de formation n'a pas sélectionné les stagiaires selon les indications qu'il lui a données et l'organisme de 
formation dit que, sur les contenus et les modalités pédagogiques, le formateur n'a pas respecté ce à quoi il s'était 
engagé. C'est prouvé indirectement parce que le formateur a envoyé l'évaluation des stagiaires à la CPNEFP ; les sta-
giaires sont suffisamment clairs et compte-tenu de leur expérience, ils ont estimé que la formation était plutôt de la 
formation initiale et ne correspondait pas à ce qu'ils attendaient au regard du programme présenté. 
 
JFC (SyndArch) : il y a eu un défaut de présentation du programme de formation qui n'a pas été détecté et qui suffit à 
ce qu'il y ait une suspicion légitime de penser que la formation n'est pas adaptée et ne correspond pas au programme. 
Il y a lieu de suspendre le label jusqu'à ce que la situation soit clarifiée. 
 
EC (UNSFA) : la question à se poser c'est de savoir si le label 2013 est maintenu ou pas pour cette formation, a priori, il 
va être suspendu, mais de quelle manière l'information sera-t-elle faite ? 
 
PP : l'organisme de formation et le formateur doivent être informés de l'arrêt de la formation labellisée, mais égale-
ment l'Opca Pl et du côté de la branche, une information doit paraître sur le site. 
 
PS (UNSFA) : quid de la nouvelle session prévue en octobre ? 
 
HT : c'est trop tard pour la session d'octobre parce que les demandes de prises en charge préalables ont déjà été 
faites. L'Opca Pl ne peut agir contre un organisme de formation que dans la mesure où il ne respecte pas les éléments 
du Code du Travail ; la qualité intrinsèque d'une formation n'est pas un élément qui apparaît dans le Code du Travail. 
 
YB (CFTC) : le bureau cadre de vie de l'Opca Pl doit être informé que le barème de prise en charge de la formation 
labellisée va être modifié ; exclure une formation de la labellisation signifie un changement de prise en charge. 
 
JFC (SyndArch) : il s'agit d'exclure une formation labellisée, mais pas l'ensemble des formations au titre de la DET, le 
barème demeure donc inchangé, l'organisme de formation en question n'a simplement plus le droit de se prévaloir du 
label comme ce fut le cas pour d'autres formations. 
 
FD (CFE-CGC) : l’important est que les formations labellisées proposées par la branche soient crédibles, profitons de ce 
cas pour communiquer sur le site et montrer qu'elle est attentive au respect du label par les organismes. 
 
YB (CFTC) : propose que l'organisme de formation ait la possibilité de présenter une demande de label 2014 avec un 
nouveau cahier des charges. 
 
Les partenaires sociaux mettent au vote la suppression du label 2013 pour la formation DET dispensée par l'orga-
nisme "Aprentiv" : le vote est unanime pour la suppression. 
 
Décision : La CPNEFP décide de supprimer le label 2013 pour la formation DET d’Aprentiv. Elle ne donne pas de suite 
favorable à la demande du formateur de désigner un observateur de la Branche pour évaluer une hypothétique 
session à venir. 
La CPNEFP accepte la proposition du CTL, à savoir que le dossier de candidature de l'organisme Aprentiv pour la 
priorité 1 « Direction d’exécution des travaux » est suspendu. L’OF a jusqu’au 1er octobre pour déposer un nouveau 
cahier des charges au titre du label 2014. 
 
ª Saisine d'une entreprise sur le reclassement d'une salariée de la branche (voir courrier) : 
 
PP : la CPNEFP a été saisie par une entreprise d'architecture sur le fait qu'une de ses salariées est devenue inapte à 
son poste de travail. Cette entreprise demande le concours de la CPNEFP pour l'aider à trouver une modalité de re-
classement. 
 
SC (CFDT) : l'entreprise demande que l'APGP puisse relayer l'information et faire suivre le CV de la salariée par le biais 
du site de la branche et des syndicats respectifs. 
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YB (CFTC) : il s'agit simplement d'aider au reclassement de la salariée, avant de diffuser son CV, il faut d'abord savoir 
en quoi elle est inapte. 
 

- lecture du courrier - 
 
JFC (SyndArch) : des dispositifs sont prévus en cas d'inaptitude au poste de travail, notamment des mesures de réa-
daptation. Si la salariée ne peut plus se mettre à niveau dans son entreprise, la CPNEFP peut éventuellement l'y l'aider 
en l'orientant vers une formation spécifique. 
 
PP : la salariée n'est pas déclarée inapte à tous postes de travail, s'il y a une réflexion à avoir en matière de reclasse-
ment, il faut peut-être réfléchir au-delà des entreprises d'architecture. Si des formations sont envisagées, ce ne sont 
pas nécessairement celles qui existent dans la branche. 
 
Décision : La CPNEFP propose de répondre à l'entreprise qu'il existe des organismes spécialisés dans la réadaptation 
au poste de travail pour les personnes en difficulté physique, et que la branche pourra aider à la prise en charge 
d'une formation spécifique, à son financement par le biais de l’action sociale. 

 
ª Information sur la licence professionnelle dispensée par Belleville/Marne la Vallée : 
 
HT : l'APGP a reçu un coup de fil de "courtoisie" de Nicolas Monquaut de l'ENSA de Belleville qui vient d'avoir une 
réunion à l'université de Marne la Vallée et a priori, 60 dossiers de candidature auraient été reçus, en sachant que les 
étudiants ont jusqu'à fin septembre pour déposer leur dossier. 
 
ª Information sur le projet "Emploi & Compétences" : 
 
HT : le Ministère du Redressement Productif avait donné à la branche les coordonnées du chef de cabinet de la sous-
directrice au Ministère de la Culture et de la Communication (Sandrine Simon), après avoir pris attache avec elle par 
écrit et par mail, aucune suite n'a été donnée à ce jour. 
 
Point n° 4 : Examen des avis du Comité Technique de Labellisation sur l'attribution du label 2014 (priori-
tés 1, 2, 3, 5 et 6) 
 
ª Priorité 1 : 
 
Sur cinq dossiers présentés et évalués pour la priorité 1, le CTL propose que quatre labels soient accordés. 
 
- Dossier 1.1 : il s'agit du dossier évoqué précédemment pour le label 2013. Il est noté que ce dossier est ajourné pour 
le label 2014, mais que l'organisme de formation est invité à présenter un nouveau dossier que le CTL étudiera. 
 
- L'un des organismes de formation a fait savoir qu'il avait revu sa grille tarifaire, les nouveaux tarifs ont été pris en 
compte, les notes ont été recalculées pour les actions de formation proposées. Comme la moyenne passe la barre des 
24 et que les avis du CTL étaient positifs, le label 2014 est confirmé au regard des nouveaux éléments apportés. 
 
ª Priorité 2 : 
 
Sur six dossiers présentés et évalués, un dossier, compte-tenu de ses éléments, a été reclassé par le CTL en "dévelop-
pement durable" (formation longue), deux dossiers ont été écartés, le CTL propose que trois labels soient accordés. 
 
ª Priorité 3 : 
 
Sur huit dossiers présentés et évalués, un dossier, compte-tenu de ses objectifs de formation, a été reclassé en priori-
té 5 ("techniques liées au développement durable" formation courte), cinq dossiers ont été écartés, le CTL propose 
que deux labels soient accordés. 
 
ª Priorité 5 : 
 
Sur quarante-sept dossiers présentés et évalués, le CTL propose que 26 labels soient accordés. 
 
ª Priorité 6 : 
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Sur douze dossiers présentés et évalués, trois dossiers ont été considérés comme hors sujet par rapport aux objectifs 
de formation de la branche, sept dossiers ont été écartés, le CTL propose que deux labels soient accordés. 
 
Bilan : Pour mémoire, 46 actions de formation avaient obtenu le label en 2013. Le CTL prévoit 49 labels pour 2014 
moyennant une priorité supplémentaire. 
 
PP : la CPNEFP doit se poser la question de la composition du CTL et de sa reconduction automatique, elle doit s'assu-
rer de la présence et de la participation effective des membres du CTL. 
 
Décisions : Après examen, la CPNEFP entérine les propositions du Comité Technique de Labellisation quant à l'attri-
bution du label 2014 pour les priorités 1, 2, 3, 5 et 6. 
 
La CPNEFP acte que la sous-commission "Politique de formation" se réunira le jeudi 03 octobre 2013 à 9h30. 
 
 
Point n° 5 : Point d'étape du projet "Emploi & Compétences" (premières réunions des CPR) 
 
Information : le Ministère du Redressement Productif a informé la branche que la ligne budgétaire intitulée "TIC-PME 
2014" (Technologies de l'Information et de la Communication) a été fermée et ne pourra donc pas être sollicitée. La 
branche recontactera le Ministère fin septembre 2013 pour voir dans quelle mesure il pourrait participer au projet. 
 
HT : 2 CPR ont été rencontrées, les CPR Ile-de-France et Lorraine. Après avoir obtenu des précisions techniques, la CPR 
Lorraine a confirmé son intérêt pour le projet. Une longue discussion a eu lieu en CPR Ile-de-France, notamment sur la 
possibilité de rendre publics ou pas des informations et des échanges entre les utilisateurs ; il a été noté que ces élé-
ments seront à suivre avec vigilance tout au long du projet. La CPR Ile-de-France a confirmé son intérêt pour le projet 
et les syndicats d'employeurs se sont engagés à trouver 25 entreprises pour participer à la phase d'expérimentation. 
 
La sous-commission informe la CPNEFP que les référentiels d'activités et de compétences pour les 5 emplois types 
(architecte en titre salarié, conducteur de travaux, économiste de la construction, assistant technique en architecture 
et secrétaire d'agence) ont été réalisés cet été comme prévu. 
 
Certains éléments clés sont donnés à titre d'exemple pour la fonction de secrétaire d'agence. Le travail a été effectué 
à partir de toutes les activités professionnelles identifiées ; de ces activités professionnelles ont été déduites des com-
pétences et ces compétences ont été réunies par thème selon des missions clés liées à la fonction occupée. 
 
Les membres de la sous-commission "Emploi & Compétences" vont devoir analyser et valider les éléments qui figurent 
dans ces référentiels. Cette analyse est d'autant plus importante que ces référentiels serviront de base à la plateforme 
"Emploi & Compétences". Les référentiels ont été adressés aux membres de la sous-commission qui sont vivement 
invités à en prendre connaissance avant la réunion. 
 
Décision : La CPNEFP acte que la sous-commission "Emploi & Compétences" se réunira le jeudi 03 octobre 2013 à 
14h00 et analysera les référentiels d'activités et de compétences des 5 emplois types sélectionnés. 

 
 
Point n° 6 : Questions diverses : aucune. 
 
 

Ordre du jour de la CPNEFP du 17 octobre 2013 
1 - Approbation de l’ordre du jour 
2 - Approbation du compte-rendu de la réunion du 12 septembre 2013 
3 - Rapport d'activité de la Présidence 
4 - Point d'étape de la sous-commission "Politique de Formation" 
5 - Point d'étape de la sous-commission "Emploi & Compétences" 
6 - Point d'étape de la commission "Communication" 
7 - Modalités de prise en charge des formations labellisées 2014 
8 - Questions diverses 


