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COMPTE RENDU CPNEFP du 18 février 2016 

VALIDE EN CPNEFP DU 16 MARS 2016 

 
Collège employeurs : 
SyndArch : Jean-François CHENAIS, Françoise GROSHENS, Dominique LESCANNE, Pierre 
PETROPAVLOVSKY, Jean-Pierre BARRANGER 
UNSFA : Odette BAUMGARTNER, Patrick SARAZIN, Christophe YUEN, François PICHET, Jean-Michel 
ROCHE 
 
Collège salariés : 
SYNATPAU : Serge AZA, Aziliz JEANNU 
CFTC : Angélique LACROIX, Patrick PICANDET 
CGT : Laurent TABBAGH 
FO : Dominique MODAINE 
UNSA : Frédérique PAQUIER, Jean-Louis BLANC (excusé) 
 
Présidente : Angélique LACROIX (représentante des salariés) 
Vice-Président : Patrick SARAZIN (représentant des employeurs) 
Secrétaire générale : Ophélie LATIL 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1 - Approbation de l’ordre du jour 
2 - Approbation du compte-rendu de la réunion du 10 décembre 

2015 
3 - Approbation du compte-rendu de la réunion du 21 janvier 2016 
4 - Rapport d'activité de la Présidence 
5 - Rapport de la sous-commission "BIM" 
6 - Rapport de la sous-commission "Licence professionnelle" 
7 - Rapport de la sous-commission "Emploi & Compétences" 
8 - Questions diverses 

 
 
Point n° 1 : Approbation de l'ordre du jour 
 
Décision : La CPNEFP approuve l'ordre du jour de la réunion du 18 février 2016 sous réserve: 
 
- d'un point d'information en questions diverses sur la proposition de courrier de l'UNSA à la DGT 
dans le cadre de l'extension des accords de salaire ; 
- d'un point d'étape sur les travaux du CTL. 
 
Point n° 2 : Approbation du compte-rendu de la réunion du 10 décembre 2015 
 
Décision : La CPNEFP approuve en l'état le compte-rendu de la réunion du 10 décembre 2015. 
 
Point n° 3 : Approbation du compte-rendu de la réunion du 21 janvier 2016 
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Décision : La CPNEFP approuve en l'état le compte-rendu de la réunion du 21 janvier 2016. 
 
Point n° 4 : Rapport d'activité de la Présidence 
 
¾ Calendrier et composition des sous-commissions de rattachement (cf. document en annexe mis 
à jour) 
 
AL (CFTC) : comme le calendrier des sous-commissions est géré par le secrétariat du paritarisme, les 
membres des sous-commissions sont invités à lui communiquer les dates de réunions. 
 
PS (UNSFA) : la Présidence de la CPNEFP propose de fusionner les sous-commissions "Licence profes-
sionnelle" et "Emploi & Compétences" qui se retrouvent à travailler sur des champs d'activité très 
proches, voire même superposés. Les moyens humains de l'APGP ne sont pas suffisants pour faire tra-
vailler deux sous-commissions sur le même sujet. Il semble plus logique de missionner la sous-
commission "Licence professionnelle" (plutôt que la sous-commission "Emploi & Compétences") pour 
qu'elle élabore la cartographie des licences professionnelles existantes dans le cadre des parcours de 
formation des salariés de la branche. 
 
JFC (SyndArch) : cette proposition ne pose aucun problème au SyndArch d'autant plus que les partici-
pants aux deux sous-commissions sont quasiment les mêmes. 
 
Décision : La CPNEFP valide la fusion des sous-commissions "Licence professionnelle" et "Em-
ploi & Compétences" et prend note des membres qui la composent : 
 
- titulaires : Odette Baumgartner (UNSFA), Jean-François Chenais (SyndArch), Jean-Louis Blanc 
(UNSA), Stéphane Calmard (Synatpau) ; 
 
- suppléants : Françoise Groshens (SyndArch), Edmond Cézard (UNSFA), François Dudilieux 
(CFE-CGC), Angélique Lacroix (CFTC). 
 
¾ Calendrier CPNEFP 2016 (cf. document en annexe mis à jour) 
 
AL (CFTC) : compte-tenu du colloque de l'APGP organisé le 17 mars, la prochaine CPNEFP aura lieu le 
mardi 16 mars 2016. Quant à la CPNEFP d'octobre 2016, elle aura lieu le jeudi 20 à la place du jeudi 06. 
 
¾ Colloque APGP 
 
AL (CFTC) : les invitations papier vont être envoyées à l'ensemble des négociateurs qui devront confir-
mer leur présence soit le matin, soit au déjeuner, soit la journée entière et à quel atelier ils souhaitent 
s'inscrire. 
 
PS (UNSFA) : un point presse est prévu à l'APGP le lundi 29 février prochain. 
 
JFC (SyndArch) : informe les partenaires sociaux que l'APGP a sollicité des partenariats auprès de Mala-
koff-Médéric, d'Humanis, de la MAF, de l'OCIRP, du Syndicat de l'Architecture, de l'UNSFA, du CNOA, 
d'Actalians, du Ministère du Travail, du Ministère de la Culture, de la CNPL et de l'UNAPL. A ce jour, 
seuls Humanis, Malakoff-Médéric et le Syndicat de l'Architecture ont répondu à la demande de partena-
riat. 
 
Les contributions des partenaires sont les suivantes : Humanis et Malakoff-Médéric participent à hauteur 
de 20.000 €, la MAF et l'OCIRP pour 5 000 €, la contribution des organisations professionnelles, des 
syndicats, des organisations ordinales, d'Actalians, des partenaires institutionnels ou des confédérations 
patronales s'élèvent à 2 000 € pour chacun d'eux. 
 
¾ Courriers de la Présidence 
 
- Actalians (1) 
 
AL (CFTC) : un courrier a été adressé à Actalians pour l'évaluation des organismes dont les formations 
ont été labellisées. 
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"En réponse à votre courrier en date du 21 décembre dernier concernant une évaluation des for-
mations labellisées par la branche, nous vous confirmons notre demande de bien vouloir réaliser 
une évaluation des organismes de formation correspondants. Nous souhaiterions également être 
destinataires des bilans statistiques trimestriels de consommation des budgets de notre 
branche…." 

 
Actalians a répondu à la CPNEFP que Mme Ramanantsoa souhaitait s'entretenir par téléphone avec la 
personne de la branche la plus adéquate, afin d'obtenir des précisions pour réaliser au mieux l'évaluation 
des organismes de formation liés à la branche. 
 
Décision : La CPNEFP propose que Stéphane Calmard (ou Jean-Louis Blanc) s'entretienne avec 
Mme Ramanantsoa d'Actalians dans le cadre de l'évaluation des organismes dont les formations 
ont été labellisées par la branche. 
 
- Actalians (2) 
 
AL (CFTC) : la Présidence de la CPNEFP a adressé un autre courrier à Actalians pour l'informer de sa 
décision de modifier la durée maximum de prise en charge des formations labellisées pour l'année 2016 
de la façon suivante : 
 
- formations labellisées diplômantes ou certifiantes dispensées par les universités ou les écoles : elles 
sont prises en charge pour la totalité de leur durée, sans limitation ; 
 
- autres formations labellisées : elles sont prises en charge pour une durée maximum de 20 jours. 
 
AC (CFTC) : en sa séance du 21 janvier dernier, la CPNEFP s'était positionnée favorablement sur la 
proposition d'un appel à projet du FPSPP concernant le BIM. Dans son courrier adressé à Actalians, la 
CPNEFP a dit être consciente de l'importance du BIM pour le développement de la branche et qu'elle 
avait déjà mis en place une commission de réflexion à ce sujet. La CPNEFP a proposé d'associer cette 
réflexion à l'élaboration du cahier des charges à destination des organismes de formation. En effet, il lui a 
semblé impératif de mettre en place une instance de concertation des métiers du cadre de vie afin d'éla-
borer une approche partagée de ce nouveau processus collaboratif. 
 
Pour rapport à ce courrier, la CPNEFP a été sollicitée par Actalians dans les termes suivants : 
 

"Merci d'avoir répondu favorablement pour participer au projet de réponse à l'appel d'offres du 
FPSPP, Mutation économique et technologique. Afin de produire un cahier des charges commun 
pour les formations BIM qui seront éligibles à cet appel à candidature, je vous propose d'organi-
ser une réunion interbranche aux dates suivantes : 18 février, 1er ou 08 mars 2016 en présence 
de deux représentants de la branche (un par collège)." 

 
Décision : La CPNEFP prend acte qu'Emilie Bernard (Synatpau) et Edmond Cézard (UNSFA) parti-
ciperont à la réunion interbranches organisée par Actalians dans le cadre des formations BIM, le 
mardi 08 mars 2016 après-midi. 
 
JFC (SyndArch) : les mandats donnés aux négociateurs doivent faire l'objet de discussions eu égard à 
des préalables politiques qui nécessitent d'être mis en place. Pour éviter que d'autres branches s'accapa-
rent les marchés, les mandats remis aux représentants doivent être fermes, à savoir que la gestion du 
BIM doit être exclusivement affectée aux équipes de maîtrise d'œuvre que sont les architectes. 
 
FP (UNSFA) : propose que la CPNEFP donne une position de principe sur ce sujet au point 5 du présent 
ordre du jour. 
 
- Labellisation 
 
AL (CFTC) : toujours dans le cadre de l'activité de la Présidence, un organisme-s'est vu son dossier de 
labellisation bloqué eu égard à une erreur dans l'énoncé de la priorité lors de l'appel d'offres. Ledit orga-
nisme de formation demande que son dossier soit examiné à nouveau. 
 
JFC (SyndArch) : comme le CTL a omis d'examiner ce dossier, il sera envoyé par mail aux membres 
dudit CTL et s'ils rendent un avis favorable, il sera rajouté aux autres formations déjà labellisées. 
 
Décision : La CPNEFP donne mandat au CTL pour qu'il examine à nouveau une demande d'attri-
bution de label pour une formation qui s'est retrouvée rejetée à la suite d'une erreur de priorité. 
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- Financement des formations par Actalians : 
 
AL (CFTC) : la CPNEFP a été saisie pour une formation dispensée par Technicad et son dirigeant, Chris-
tophe Serre, l'informe qu'Actalians n'a pas accepté de financer, comme convenu, une formation labellisée 
2016 par la branche. En effet, l'agence AAUE a fait une demande pour la formation "Modéliser une ma-
quette numérique pour ArchiCad" et a obtenu un accord pour une prise en charge à hauteur de 200 €/jour 
au lieu de 315 €. 
 
L'organisme de formation a suggéré à l'agence de faire une demande de réclamation en ligne. L'agence 
AAUE a également contacté Actalians qui s'est montré fort désagréable prétextant que ce n'était pas de 
son ressort, qu'il était seul à décider du montant des prises en charge, qu'il n'avait pas de comptes à 
rendre et qu'il faisait ce qu'il voulait. 
 
L'agence AAUE remercie la CPNEFP de bien vouloir faire le nécessaire pour que les prochaines de-
mandes soient traitées dans les meilleures conditions. 
 
Ce dossier réf. 8-334 concerne une formation dispensée sur six jours pour 1890 € qui figurait bien dans le 
courrier qui a été adressé à Actalians le 30 novembre dernier demandant à son Président de bien vouloir 
donner ordre à ses services de mettre en œuvre les formations labellisées dans les mêmes conditions 
tarifaires de prises en charge que celles de 2015. 
 
Cette situation mérite que la CPNEFP adresse un nouveau courrier de mécontentement à Actalians. 
Suite au récent changement de Présidence d'Actalians, la CPNEFP propose de solliciter une entrevue 
avec la nouvelle Direction. 
 
FP (UNSFA) : pour donner du poids à la demande de la CPNEFP, suggère que cette rencontre se fasse 
avec un membre de la Direction d'Actalians, ainsi qu'avec un administrateur, voire même avec le Prési-
dent du Bureau de Section Cadre de Vie. 
 
JFC (SyndArch) : outre le problème d'accueil à Actalians, ce qui est encore plus grave, c'est qu'Actalians 
ne mette pas en œuvre la politique de la branche en matière de labellisation. 
 
FP (UNSFA) : il faut éviter des déviations à partir d'actes isolés pour que les relations n'aillent pas en 
s'envenimant. 
 
Décision : La CPNEFP donne mandat à la Présidence pour qu'elle rencontre la nouvelle Direction 
d'Actalians (en présence d'un administrateur et d'un responsable du cadre de vie). 
 
¾ Actualité d'ordre général 
 
AL (CFTC) : l'école des Gobelins a écrit à la CPNEFP pour qu'elle inscrive les formations qu'elle propose 
au titre du CPF, cependant, ces formations ne correspondent pas à la branche. 
 
PS (UNSFA) : à cette occasion, la Présidence s'est interrogée sur la manière dont la CPNEFP allait gérer 
la constitution de sa liste de formations et son actualisation régulière. Pour mémoire, la liste initiale a été 
établie par la sous-commission "Accord formation", mais l'accord ayant été signé, elle se ne réunit plus ; 
en revanche, la liste au CPF peut légitimement évoluer au cours du temps en fonction de nouvelles for-
mations. 
 
Il va donc falloir imaginer qu'annuellement, la CPNEFP consacre du temps à l'actualisation de cette liste 
ou bien, le moment venu, qu'elle désigne une sous-commission pour s'en charger. 
 
PP (CFTC) : c'est un sujet qui rejoint un peu le travail de la sous-commission "Emploi & Compétences". 
 
FP (UNSFA) : la CPNEFP peut toujours faire une proposition et acter cette intention aujourd'hui. 
 
Décision : La CPNEFP donne mandat à la sous-commission "Emploi & Compétences" pour actua-
liser si besoin est, la liste des formations éligibles au titre du CPF à la rentrée de septembre 2016. 
 
 
 
Point n° 5 : Rapport de la sous-commission "BIM" 
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PS (UNSFA) : propose que les partenaires sociaux prennent connaissance du rapport qu'Edmond Cé-
zard a rédigé à l'issue de la sous-commission "BIM" du 29 janvier dernier à laquelle ont participé Jacques 
Boulet (Vice-Président) et Florian Bonhomme (Directeur délégué) du Pôle EVA. 
 
- Rappel de la réunion du 09 décembre 2015 : 
 
"L'un des prérequis pour la formation "BIM" est de connaître le logiciel avec lequel on développe ce pro-
cessus, ce qui revient à dire que l'on sort des formations BIM les formations purement logiciels. Il y aurait 
la nécessité de développer une boîte à outil pour accompagner les stagiaires dans leur démarche BIM. 
 
Le management BIM impose la connaissance de l'acte de construire et une expérience sur le terrain. 
 
Stéphane Calmard propose d'intéresser les agences de plus de 10 salariés avec 1 ou 2 salariés formés, 
soit avec a minima un CQP. 
 
Le Pôle Eva propose ses propres formations BIM de 20 jours." 
 
- Réunion du 29 janvier 2016 : 
 
"Définition par la branche d'un cadre des formations BIM. Résumé des échanges : 
 
Emilie Bernard souhaite différencier trois points : 
 
1. La formation des logiciels : bien que ceux-ci soient prioritaires, ils doivent être séparés du contexte 
BIM. Cette formation doit porter sur la maîtrise des outils en vue de mettre un processus BIM. 
 
2. La formation théorique BIM en elle-même : elle exclurait la formation des logiciels et comprendrait l'ac-
quisition globale et générale sur les processus BIM, la mise en place d'outils méthodologiques et de boîte 
à outil. 
 
3. L'accompagnement des stagiaires in situ/boîte à outil : une demi-journée sur plusieurs semaines. 
 
1. Tout le monde est d'accord, à la fois pour séparer ces formations initiales incontournables (utilisation 
des logiciels proprement dits) et les formations purement BIM. Toutefois, cela passe également par l'ac-
compagnement de la branche (aide financière à étudier ?). 
 
2. La question à poser aux organismes de formation ne porte pas tant sur les prérequis des stagiaires, 
mais plutôt sur le contenu de la formation et sa durée. Les formations de type initiation au BIM en une 
journée et destinées aux cadres de l'agence ne doivent pas être aidées si elles ne s'inscrivent pas dans 
un parcours ou un cursus global plus complet de formations permettant d'acquérir une base de connais-
sances solides dont les critères seront à formuler par les organismes de formation. 
 
La formation BIM serait dispensée sur un minimum de cinq jours ; pour s'adapter aux petites agences, la 
formation doit être séquencée en plusieurs sessions portant sur ces deux aspects : acquisition globale et 
méthodologie que l'organisme de formation explicitera précisément au regard du parcours ou cursus 
proposé. 
 
Afin de valider cette formation, J-Paul Wetzel, Emilie Bernard et le Pôle Eva pensent que la formation 
BIM doit être diplômante ou certifiante a minima (cf. précédente réunion). 
 
Autant il est important de monter en puissance dans ce domaine et acquérir ces compétences par des 
formations cohérentes, efficientes et cadrées, autant l'expertise engendrée sur ce domaine ne doit pas 
forcément aboutir à la création d'un nouveau métier avec, par l'ajout d'un nouvel acteur voire expert, un 
risque de pollution de notre profession, par exemple, dans un autre domaine, les experts QEB, mais bien 
à une compétence au quotidien d'agences d'architecture. 
 
Maintenant, s'il doit y avoir a minima un CQP, qui le délivre et à qui ? Un organisme certificateur, avec la 
mise en place de tout un processus préférentiel aux délais incompatibles au regard de l'urgence du sujet. 
Il faut donc encore travailler sur ce point et préciser tout cela tout en veillant à ne pas scléroser l'initiative 
de promotion des formations BIM par la mise en place d'un référentiel trop fermé ou trop lourd. 
 
3. Concernant le point n° 3, tout le monde est d'accord sur le principe d'accompagnement. Nous propo-
sons la solution la plus ouverte et la plus simple : l'organisme de formation décrira précisément cet aspect 
en développant la manière envisagée, la durée, les outils qui lui semblent les mieux adaptés et la raison 
de ses choix (boîte à outil ? Hotline ? Déplacement d'une personne physique ?). 
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Une proposition d'une cadre d'une demi-journée par semaine sur quatre mois maximum pourrait être 
envisagée à condition qu'elle soit adaptée à l'environnement professionnel du stagiaire. 
 
Conclusion : le processus BIM s'appuie à la fois sur des outils informatiques nécessaires au développe-
ment des agences dans un environnement en mutation et la compétence de tous les intervenants et plus 
spécialement les architectes. L'accompagnement de la branche architecture porte donc à la fois sur la 
maîtrise des logiciels, l'acquisition des outils méthodologiques qu'est l'accompagnement in situ. 
 
Les éditeurs de logiciels étant les plus habilités à former leurs propres outils, les formations BIM peuvent 
en revanche être réalisées par des organismes de formation capables de démontrer leur capacité à 
prendre en compte : 
 
- une formation théorique comprenant l'acquisition globale et générale du processus BIM, 
- la mise en place d'outils pédagogiques et de boîtes à outils selon les différents cas d'usage, 
- l'accompagnement des stagiaires dans leurs agences, 
- la durée totale de la formation ou parcours si la formation est séquencée en un minimum de 5 jours, 
- et la possibilité de diviser la formation en plusieurs sessions dans le cadre d'un parcours ou cursus 
complet, ceci afin de répondre à l'attente de la majorité des agences d'architecture." 
 
JFC (SyndArch) : le CQP est une certification qu'il faut mettre en œuvre et qui rejoint les préoccupations 
de la sous-commission "Licence professionnelle/Emploi & Compétences". B. Ducroix a d'ailleurs été 
chargé d'une mission sur le sujet. En termes de formation certifiante ou qualifiante, aujourd'hui, aucun 
organisme (à part les universités et les écoles dont les formations sont inscrites au RNCP) ne peut en 
délivrer. Pour que la branche en mette en place un CQP dans le cadre du BIM, elle doit respecter la pro-
cédure et même si elle est relativement longue, rien n'empêche de mettre en œuvre la formation. 
 
JFC propose que la CPNEFP donne mandat à la sous-commission "BIM" pour travailler sur les grandes 
lignes d'un référentiel à partir des fiches emplois repères qui existent déjà. 
 
DL (SyndArch) : en tant qu'administrateur du Centre de Formation des Architectes de Bordeaux, celui-ci a 
justement mis en place des formations sur le BIM. Dans un premier temps, il a développé une première 
formation pour dédramatiser l'accès au BIM et ensuite, deux autres sessions, l'une sur les protocoles (la 
manière de s'organiser avec les différents acteurs) et l'autre sur les bonnes pratiques de dessin. 
 
Il faut savoir que le BIM ce n'est pas l'objet d'un logiciel, il s'agit d'apprendre à dessiner correctement 
pour travailler avec les autres et de faire travailler ensemble des gens qui ont des logiciels différents. 
Quoi qu'il en soit, il est urgent de conclure sur le BIM, de dépouiller les offres qui existent déjà et de se 
renseigner sur les formations qui ont été dispensées jusqu'à présent. 
 
Le Centre de Bordeaux s'est également interrogé sur les formateurs, ils ne doivent pas seulement bien 
maîtriser l'outil, mais ils doivent avoir une expérience professionnelle puisque le BIM est un processus qui 
évolue sans cesse. 
 
FP (UNSFA) : la définition d'un CQP pourrait justement être l'analyse de ce qui est utile dans le métier 
d'architecte pour l'exploitation de l'immense champ d'échanges que le BIM impose par rapport à tous les 
partenaires. Le rôle de la profession c'est de travailler dans l'espace et de dessiner sur des documents ce 
qui a été une abstraction et qui se concrétise. Que l'on soit collaborateur d'agence ou architecte, c'est 
cette logique de traduction dans des logiciels informatiques et avec des outils qui sont sophistiqués, mais 
la démarche implacable, c'est la continuité du projet et à travers la qualification d'un collaborateur, c'est 
ce qu'il faudrait essayer de mettre en place et évacuer un peu tout ce qui est la dispersion de l'échange 
mercantile qui se passe avec les objets du BIM….. 
 
FG (SyndArch) : le BIM c'est un moyen d'échange entre différents programmes et aujourd'hui, aucun 
architecte, aucun formateur ne connaître l'ensemble des logiciels de conception et d'analyse pour per-
mettre de faire un protocole d'échanges. Un responsable BIM doit avoir la connaissance de l'ensemble 
des moyens informatiques pour en faire une synthèse et travailler sur les échanges entre différents do-
cuments. 
 
 
 
AL (CFTC) : le BIM apparaît et fleurit partout, que ce soit dans les BTP ou ailleurs. La CPNEFP avait 
d'ailleurs demandé à la sous-commission de se rapprocher d'autres branches telles que celles des éco-
nomistes, des géomètres, etc. 
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DL (SyndArch) : l'objectif de la formation mise en place par le centre de Bordeaux sur les bonnes pra-
tiques de dessin, c'était justement de faire venir les partenaires de la maîtrise d'ouvrage, des ingénieurs 
… l'intérêt étant d'échanger. Pour en revenir aux géomètres, qui dit BIM, dit gestion du patrimoine et donc 
le problème de la scannérisation 3D et pour en avoir fait la pratique, il va falloir expliquer le processus 
aux géomètres pour récupérer des documents exploitables. 
 
FP (UNSFA) : il ne faut pas que les professionnels se laissent emballer par des outils tellement lourds 
qu'ils ne pourront pas les utiliser. Chacun déborde de son rôle professionnel parce que son outil de travail 
l'emmène prématurément trop loin par rapport à ce qu'il a à faire…. 
 
PP (SyndArch) : des architectes corrigent des plans 3D qui sont fournis par des géomètres dans le cadre 
du BIM du patrimoine. Effectivement, ce sont des nuages de points et ils ne savent pas ce qu'ils ont saisi 
et la profession a son mot à dire….. 
 
PP (CFTC) : revient sur le rapport d'E. Cézard et il y aura peut-être lieu de s'interroger sur la question de 
la durée. Il est question dans la proposition d'une demi-journée par semaine sur 4 mois, or, dans les con-
clusions, le minimum est de 5 jours. Quid du minimum et du maximum pour ce type de formation ? 
L'autre question, c'est que les journées de formation soient adaptées à l'environnement professionnel du 
stagiaire. Faut-il raisonner par région, par département ? 
 
JFC (SyndArch) : les formations aux logiciels sont sur site et elles sont plus intéressantes et plus perfor-
mantes que celles dispensées à l'extérieur…. 
 
Le BIM a entraîné un certain nombre de choses, notamment un dommage collatéral important. Les 
quelques éditeurs de logiciels font chanter les agences prétextant qu'elles ne sont pas propriétaires des 
licences et que par conséquent, soit elles paient les mises à jour tous les ans, soit les licences leur sont 
retirées. La conséquence pour les agences c'est que certaines vont travailler avec des logiciels piratés ou 
bien, d'autres vont se retrouver sans outil de travail faute de mise à jour. 
 
DL (SyndArch) : revient sur la formation, la labellisation, tout ce que la branche doit mettre en place dans 
le cadre du BIM. Il ne faut pas remettre en cause la profession et ceux qui sont architectes, sont archi-
tectes, avec des manières de travailler différentes en fonction des structures. Le problème du BIM, c'est 
de s'interroger sur la façon de travailler et ce qui est valable pour chaque agence en fonction de sa clien-
tèle. L'intérêt du BIM, c'est le fameux travail collaboratif. Quant aux formations sur site, elles peuvent être 
intéressantes, mais le BIM étant une question de travail collaboratif, l'intérêt c'est d'échanger autour d'une 
table et de rencontrer d'autres gens et d'autres pratiques. 
 
Quant aux durées évoquées, cette formation, même si elle dure 20 jours, ne résout pas tout et comme le 
BIM est un sujet qui évolue rapidement, que la formation soit dispensée pendant une journée sur plu-
sieurs mois, c'est intéressant. 
 
En ce qui concerne les formations qualifiantes ou certifiantes, certains organismes de formation comme 
le Moniteur en proposent. Reste à savoir si une telle appellation est légale ? 
 
JFC (SyndArch) : tous les ans, les formations proposées par le Moniteur ne sont pas labellisées puis-
qu'elles apparaissent comme certifiantes alors qu'elles ne le sont pas. 
 
Décision : La CPNEFP prend connaissance des travaux de la sous-commission "BIM" et du rap-
port rédigé par Edmond Cézard (UNSFA), membre de ladite sous-commission. 
 
La CPNEFP donne mandat à la sous-commission "BIM" pour élaborer un projet de référentiel et 
une fiche emploi repère en vue de la mise en place d'un CQP de branche. 
 
 
 
 
 
Point n° 6 : Rapport de la sous-commission "Licence professionnelle" 
 
OB (UNSFA) : la sous-commission a rencontré quelques difficultés pour contacter et faire venir les repré-
sentants de certaines écoles. Elle a quand même réfléchi à la manière de leur  présenter ce projet de 
licence professionnelle avec diplomatie. 
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Sur la base du référentiel de licence professionnelle existant, il faut arriver à trouver les points communs 
avec les licences professionnelles qui existent par ailleurs dans les écoles et essayer de les faire un peu 
évoluer. 
 
Le référentiel de la branche se retrouverait plutôt sous la forme de modules dont il avait été question à la 
précédente CPNEFP avec la mise en place de plusieurs CQP équivalant à la licence professionnelle de 
la branche qui serait reconnue par les écoles d'architecture. C'est pourquoi une coordination avec les 
écoles est indispensable. 
 
Il faut savoir que dans chaque école, les licences professionnelles ont leurs propres spécificités et qu'il 
n'y en a pas deux d'identiques. 
 
La sous-commission s'est également interrogée sur la manière dont le stagiaire, après l'obtention de la 
licence professionnelle, pourrait réintégrer un cursus universitaire avec un autre système de modules. 
 
JFC (SyndArch) : au final, le fait de pouvoir obtenir le diplôme d'architecte grâce à un parcours d'acquisi-
tion de connaissances à la suite de la licence professionnelle permettrait d'arriver à l'équivalent d'un mas-
ter, en sachant que l'école resterait maîtresse de la délivrance du diplôme. C'est pourquoi un partenariat 
et une relation de confiance doivent s'installer avec les écoles pour qu'elles aient bien conscience qu'elles 
sont impliquées à tous niveaux dans le contrôle du processus jusqu'à la délivrance du diplôme. La 
HMONP serait la sanction de cet élément du parcours. 
 
OB (UNSFA) : O. Baumgartner, J-Louis Blanc et B. Ducroix ont prévu de se réunir à Alès le 26 février 
prochain. Ils vont faire le bilan des formations labellisées qui existent et mettre en place une espèce d'or-
ganigramme qui leur permettra d'y voir plus clair, notamment en ce qui concerne les écoles d'architec-
ture. 
 
L'autre question à résoudre concerne les prérequis de la licence professionnelle. Pour prétendre s'ins-
crire en licence professionnelle, la sous-commission a répertorié la VAE, le bac TB2A "assistant d'archi-
tecte" avec quelques années de pratique ; elle propose également de l'ouvrir aux bac+2 (BTS, IUT). 
 
JFC (SyndArch) : les écoles d'architecture savent déjà à l'issue de la première année, voire en milieu de 
deuxième, quels sont les étudiants qui ne vont pas aller au-delà de la licence. Comme cette licence en 
architecture est juste une sanction qui ne concrétise pas un savoir particulier exploitable, les écoles pré-
fèrent offrir à ceux qui le souhaitent de pouvoir entrer dans un circuit professionnalisant assez rapidement 
et de rester dans la branche. 
 
La licence professionnelle, par définition, est un diplôme universitaire délivré sur un an équivalant à un 
BTS (et amené à la remplacer). C'est un titre qui appartient à l'Education Nationale et non aux écoles 
d'architecture. Les licences et masters ayant des extensions "professionnelles" sont des formations spé-
cifiques qui n'ont rien à voir avec des licences ou masters dispensés en école. Les collaborateurs 
d'agences auront à la fois bénéficié de l'enseignement des écoles d'architecture pendant deux ans, mais 
en plus d'une formation d'un an de niveau BTS. Le contenu du module particulier de la licence profes-
sionnelle sera celui du référentiel de branche, mais aussi le contenu spécifique à chaque école…… 
 
Décision : La CPNEFP prend connaissance des travaux de la sous-commission "Licence profes-
sionnelle". 
 
Point n° 7 : Rapport de la sous-commission "Emploi & Compétences" 
 
PS (UNSFA) : la sous-commission a été mandatée par la CPNEFP pour faire un état des lieux des li-
cences professionnelles existantes. L'idée c'est de rencontrer les directions des écoles de Paris, Lyon, 
Strasbourg pour échanger sur les contenus de ces licences professionnelles et sur l'intérêt qu'elles pré-
sentent pour la branche. 
 
La sous-commission a également réfléchi à un état des lieux des formations et emplois existant dans la 
branche en termes de niveau de qualification. Il ne faut pas oublier que le projet "Emploi & Compétences" 
consistait à valoriser les entreprises d'architecture à travers les compétences des salariés. Il faut donc 
faire en sorte qu'ils aient des chemins de progression pour acquérir de nouvelles compétences, voire 
même de nouvelles qualifications. 
 
 
Des fiches emplois repères ont été établies, les enquêtes émanant de différentes sources ont été listées, 
mais il manque un état des lieux précis en termes de formation et de qualification. 
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De la même façon, la branche sait très bien que là où il existe une école d'architecture, les agences utili-
sent régulièrement les étudiants comme main d'œuvre permanente ou d'appoint et là où il n'y a pas 
d'écoles, les agences ont des difficultés à recruter certaines compétences. 
 
A ce propos, il a semblé intéressant à la sous-commission de mettre en ligne une bourse à l'emploi et 
permettre ainsi à la branche de collationner les offres et les demandes d'emploi et de faire apparaître les 
secteurs de tensions dans certains métiers des agences ou dans certaines zones géographiques. 
 
Décision : La CPNEFP prend connaissance des travaux de la sous-commission "Emploi & Compé-
tences". 
 
Point n° 8 : Rapport du CTL 
 
JFC (SyndArch) : à la demande de la CPNEFP, le CTL s'est réuni au complet le 05 février dernier, en 
présence de J-Philippe Donzé, de Bernard Ducroix, mais pas du représentant du Ministère. Le CTL a 
réfléchi aux procédures de contrôle, de renouvellement pour les formations déjà labellisées et il a propo-
sé des priorités pour la labellisation 2017. 
 
Le CTL a imaginé qu'à l'occasion de l'appel d'offres, la branche pourrait demander aux organismes de 
formation qui sollicitent un renouvellement de label de fournir le bilan de la formation déjà dispensée l'an-
née d'avant. 
 
Actalians ne fournit aucune statistique sur le nombre de formations labellisées mises en œuvre, les int itu-
lés de formations, les budgets y afférents, ce sont pourtant des données indispensables au CTL pour 
avoir une politique argumentée en matière de pertinence des formations et de leur mise en œuvre. 
 
En ce qui concerne la procédure de contrôle, le CNOA a mis en place un réseau, le REFCA (Réseau des 
Organisme de Formation d'Architecture) qui valide les organismes et les formations et à l'issue de la for-
mation, les stagiaires sont invités à remplir un bordereau d'évaluation via un système informatisé. Ils ne 
peuvent obtenir leur attestation de présence à la formation qu'après avoir rempli ce bordereau. Ce dispo-
sitif permet ainsi d'avoir un contrôle a posteriori de la formation et de l'organisme, mais aussi une remon-
tée de quasiment 100 % des évaluations et d'éviter de passer trop de temps à étudier les demandes de 
renouvellement. 
 
Le CTL a imaginé que la CPNEFP pourrait entretenir des relations institutionnelles avec le REFCA. 
 
Quant au renouvellement du label, le CTL a proposé qu'il fasse d'objet d'un formulaire spécifique, assorti 
d'un contrôle et d'un bilan sur la formation dispensée l'année précédente donnant des informations, no-
tamment sur le nombre de stagiaires et leur avis sur la qualité de la formation, le contenu et la durée de 
la formation, la qualité du formateur. Si la formation est exactement la même que celle labellisée précé-
demment, il faudra que l'organisme s'engage à la mettre en œuvre sur les mêmes bases que celle qui a 
déjà obtenu le label. 
 
Le CTL s'est dit que toute formation proposée à l'identique (à l'exception du prix et du formateur) fera 
simplement l'objet d'une instruction administrative et que la demande devra être accompagnée d'un bilan 
chiffré (nombre de sessions, nombre de stagiaires …), voire même d'un bordereau d'appréciation des 
stagiaires sur la formation. 
 
FP (UNSA) : il semble qu'il y ait des obligations légales en matière de formation et de retour de bilan de 
stage qui sont imposées aux OPCA. Pourquoi ne pas demander à Actalians qu'il applique ces obligations 
? 
 
PS (UNSFA) : ce sujet sera abordé au rendez-vous prévu avec Actalians. 
 
JFC (SyndArch) : bien qu'Actalians ait effectivement une obligation de contrôle, il y a de fortes chances 
pour qu'il ne fasse rien. Dans le cadre de la labellisation, la branche souhaite quand même avoir un re-
tour des organismes au cas où elle n'obtiendrait rien d'Actalians. 
 
- Rappel des priorités de formations pour la campagne de labellisation 2016 (145 dossiers dépo-
sés) : 
 
Priorité 1 : Développement durable (formation longue) - 4 labels pour 9 dossiers - 
Priorité 2 : Techniques liées au développement durable (formation courte) 
Priorité 3 : Direction de l’exécution des travaux - 4 labels pour 8 dossiers - 
Priorité 4 : Ordonnancement Pilotage Coordination (OPC) - 4 labels pour 7 dossiers - 
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Priorité 5 : Maîtrise économique du projet - 3 labels pour 6 dossiers - 
Priorité 6 : Management de projet- 8 labels pour 10 dossiers - 
Priorité 7 : Gestion de l’information - 1 label pour 2 dossiers - 
Priorité 8 : Nouvelles technologies et approches de la conception du cadre bâti et urbain- 9 labels pour 16 
dossiers - 
Priorité 9 : Politiques publiques de l’aménagement des territoires - 4 labels pour 4 dossiers - 
Priorité 10 : Gestion interne du travail collaboratif - 4 labels pour 4 dossiers - 
Priorité 11 : Diagnostic architectural - 5 labels pour 6 dossiers - 
Priorité 12 : Secrétariat technique - Réponses aux appels d’offres - 7 labels pour 13 dossiers - 
Priorité 13 : Secrétariat technique - Suivi du chantier - 4 labels pour 4 dossiers - 
 
- Propositions de priorités pour la campagne de labellisation 2017 : 
 
Le CTL ayant estimé que le développement durable (formation longue) était mis en place depuis déjà un 
certain temps, il propose à la CPNEFP de regrouper cette formation avec celle sur les techniques liées 
au développement durable (formation courte). Faire de cette formation une priorité de branche et l'afficher 
en tant que telle, ne semble plus d'actualité d'autant plus qu'elle n'est plus suivie et que faute de sta-
giaires, certains OF l'ont supprimée de leur catalogue. 
 
Priorité 1 : Gestion des projets numériques et travail collaboratif (BIM : formation logiciel/formation mana-
gement). 
L'idée c'est de gérer le processus BIM en tant que tel, mais également les mises à niveau en termes de 
logiciels. 
 
Priorité 2 : Développement durable et techniques liées (formations longues et courtes) 
Priorité 3 : Direction de l’exécution des travaux (DET) 
Priorité 4 : Ordonnancement Pilotage Coordination (OPC) 
Priorité 5 : Maîtrise économique du projet 
Priorité 6 : Management de projet 
 
Priorité 7 : Politiques publiques de l’aménagement des territoires 
Le sujet est suffisamment vaste pour intégrer dans cette formation d'autres thèmes comme la "program-
mation urbaine". 
 
Priorité 8 : Diagnostic architectural 
Priorité 9 : Secrétariat technique : Réponses aux appels d’offres/Suivi du chantier. 
 
Si la CPNEFP en est d'accord, il faut qu'elle mandate l'APGP pour qu'elle informe les organismes, dont 
les formations ont été labellisées au titre de la campagne 2016, de la nouvelle procédure de renouvelle-
ment. 
 
- Calendrier du CTL : lancement de l'appel d'offres courant avril ; clôture des dossiers mi mai ; 1ère réu-
nion du CTL début juin 2016. 
 
Décision : La CPNEFP prend connaissance des travaux du CTL et des modifications apportées 
dans le cadre de la labellisation 2017. A cet effet, la CPNEFP donne mandat au secrétariat du pari-
tarisme pour informer les organismes de formation des nouvelles modalités dans le cadre des 
demandes de renouvellement des labels. 
 
Point n° 9 : Questions diverses 
 
- Proposition de courrier de l'UNSA à la DGT dans le cadre de l'extension des accords relatifs à la 
valeur du point 
 
FP (UNSA) : ce projet de courrier, après quelques modifications, avait reçu l'assentiment de la CPNNC, 
mais devait toutefois être soumis à l'avis des différentes confédérations. Quid de l'envoi de ce courrier ? 
 
DM (FO) : n'a pas eu connaissance de ce courrier…. 
 
JFC (SyndArch) : une organisation s'y est opposée prétextant qu'elle ne signerait un tel courrier que pour 
les accords la concernant. L'intérêt pour que ce courrier ait une valeur au niveau du Ministère du Travail, 
c'est qu'il soit signé par toutes les organisations. 
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FP (UNSA) : des modifications avaient pourtant été demandées et après avoir été prises en compte, le 
courrier devait être soumis aux fédérations respectives. 
 
PS (UNSFA) : l'UNSFA était d'accord pour signer le courrier dans le cadre des valeurs de point, mais de 
ne pas l'étendre à d'autres accords. 
 
JFC (SyndArch) : si c'est le cas, ce courrier sera signé par l'ensemble des organisations… 
 
Décision : La CPNEFP valide l'envoi du courrier proposé par l'UNSA une fois que les organisa-
tions syndicales et professionnelles l'auront signé. 
 

L'ordre du jour de la CPNEFP du 18 février 2016 est épuisé. 
 

Ordre du jour de la CPNEFP du 16 mars 2016 
 

1 - Approbation de l’ordre du jour 
2 - Approbation du compte-rendu de la réunion du 18 février 2016 
3 - Rapport d'activité de la Présidence 
4 - Rapport de la sous-commission "BIM" 
5 - Rapport de la sous-commission "Licence pro/Emploi & Compétences" 
6 - Questions diverses 

 
 
La Présidente, Le Vice-Président, 
Angélique LACROIX (CFTC) Patrick SARAZIN (UNSFA) 
 

DUREE DE L'ENREGISTREMENT : 2h 37mn 57s 


