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ORDRE DU JOUR 
 

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 

 
1 : Approbation de l'ordre du jour 
 
La CPNEFP approuve l'ordre du jour de la réunion du 16 mars 2016 sous réserve de trois ajouts en ques-
tions diverses, l'un sur la participation de l'APGP au Conseil d'Administration du Pôle EVA, l'autre sur la 
date de l'Assemblée Générale et le dernier sur le colloque du 17 mars 2016. 
 
2 : Approbation du compte-rendu de la réunion du 18 février 2016 
 
La CPNEFP approuve en l'état le compte-rendu de la réunion du 18 février 2016. 
 
3 : Rapport d'activité de la Présidence 
 
¾ Actalians (1) 
AL (CFTC) : la Présidence de la CPNEFP s'est rapprochée de Fabien Roullet d'Actalians au sujet du 
financement d'une formation labellisée. Ce dernier a évoqué le fait que la liste des formations labellisées 
au titre de 2016 avait été communiquée tardivement, cependant, le dossier sera étudié à nouveau par 
Actalians. En ce qui concerne le mauvais accueil qui avait été réservé à l'agence AAUE, Fabien Roullet a 
proposé de faire une enquête auprès de l'accueil téléphonique d'Actalians. 
 
¾ Actalians (2) 
JFC (SyndArch) : a été saisi par un adhérent de Toulouse qui souhaite envoyer quelques-uns de ses 
salariés se former au BIM ; bien que la formation ait été labellisée, Actalians propose une prise en charge 
dérisoire alors que la CPNEFP a bien précisé que les frais de déplacement et les salaires étaient pris en 
charge pour les agences en région. Par ailleurs, ce qui est surprenant, c'est que la formation dispensée à 
Paris Dauphine soit entièrement prise en charge par Actalians. 

Compte rendu validé en 
commission du 21 avril 2016 
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Suite aux différents courriers adressés dernièrement à Actalians, il semblerait que celui-ci remette en 
cause le principe même de la labellisation. 
 
La CPNEFP donne à nouveau mandat à la Présidence pour écrire à Actalians au sujet d'une for-
mation labellisée BIM dont la prise en charge n'est pas conforme avec les barèmes en vigueur. 
 
¾ Actalians (3) 
 
AL (CFTC) : à la demande de la précédente CPNEFP, S. Calmard a contacté Madame Ramanantsoa 
dans le cadre de l'évaluation des organismes de formation dont les formations avaient été labellisées. 
Voici, ci-après sa réponse : 
 
"Suite à notre entretien téléphonique relatif à l'évaluation par Actalians des organismes labellisés par la 
branche architecture, je vous prie de trouver ci-dessous un rapide rappel de nos échanges : 
 
- la loi du 05 mars 2014 confie désormais aux OPCA la mission d'évaluer l'offre de formation ; par ail-
leurs, le décret n° …. du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation continue indique a 
minima six critères à partir desquels les organismes de formation seront évalués ; 
 
- enfin, le Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels et l'ensemble des OPCA, 
OPACIF, FONGECIF ont établi un référentiel commun pour mener ces évaluations, ainsi que la liste des 
indicateurs observables que les organismes de formation devront présenter comme preuve pour démon-
trer leur conformité aux textes légaux. 
A terme, il est prévu qu'une base de données commune à l'ensemble des OPCA soit constituée des or-
ganismes de formation répondant à ces critères de qualité. 
Anticipant les obligations légales, puisque l'obligation de conformité des organismes est prévue pour le 
1er janvier 2017, Actalians a mis en place un processus d'audit et d'évaluation pour s'assurer que les 
prestataires remplissent leurs obligations en matière de qualité de l'offre. Cette démarche pourrait être 
appliquée aux organismes labellisés par la branche architecture et ayant bénéficié d'un financement de 
nos services en 2015. 
Il est entendu que la branche peut tout à fait décider d'ajouter d'autres critères à ceux imposés par les 
textes, notamment ceux relatifs à l'application d'un cahier des charges relatif au contenu, par exemple, ou 
méthode pédagogique. 
Le contrôle que je vous propose de mettre en œuvre à destination des organismes labellisés par la 
branche s'effectue en deux phases : 
 
- l'une à partir de pièces justificatives transmises par les organismes et entretien téléphonique mené au-
près de bénéficiaires et d'employeurs ; 
 
- l'autre, d'un entretien téléphonique avec le responsable pédagogique. 
 
Un rapport sur l'ensemble de nos investigations sera adressé à la branche. 
 
Je mets en copie le présent courrier à la Présidence de la CPNEFP des entreprises et vous remercie 
donc de me confirmer par mail la commande de la branche afin que le pôle R & D puisse commencer les 
travaux dès réception de l'accord de la branche…" 
 
JFC (SyndArch) : dans le même esprit, se pose la question de la répartition territoriale. En Guyane, c'est 
OPCALIA qui se charge de la collecte au titre de la formation à hauteur de 1 800 € par an, quelle que soit 
la taille de l'agence. Or, les DOM, au même titre que les départements de métropole, font partie du terri-
toire national et doivent bénéficier des mêmes services Il faut donc engager une discussion avec Acta-
lians, ainsi qu'avec les organismes assureurs.Pour rappel, comme Actalians ne collecte pas dans les 
DOM faute d'implantation territoriale, c'est OPCALIA qui s'en charge, sauf qu'il ne propose aucune forma-
tion susceptible d'intéresser la branche. 
 
JLB (UNSA) : désormais, un certain nombre d'OPCA ont été identifiés comme intervenant dans les DOM 
et normalement, ils ont la charge des publics d'autres OPCA, sur la base de conventions. 
 
JFC (SyndArch) : sauf qu'Actalians n'a jamais passé de convention avec quiconque … C'est l'APGP qui 
se charge de la collecte au titre du paritarisme et les entreprises des DOM s'en acquittent plutôt bien, 
c'est pourquoi elles doivent avoir les mêmes services que les agences de métropole. Il en va de même 
en santé où les organismes assureurs doivent avoir des conventions avec des opérateurs locaux. 
 
JLB (UNSA) : comme sur ce sujet, le Ministère de l'Outremer est en première ligne, il faudrait lui faire part 
des difficultés rencontrées … 
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PS (UNSFA) : dans le cadre d'un prochain rendez-vous avec la nouvelle Présidence d'Actalians, il faudra 
penser à inscrire tous ces points et ne pas en oublier … 
AL (CFTC) : il faut effectivement lister toutes les demandes à faire à Actalians quitte à ce que la pro-
chaine Présidence de la CPNEFP prenne le relais … 
FP (UNSFA) : il faut faire un inventaire et un récapitulatif des points qui viennent d'être évoqués, à savoir 
l'occupation territoriale et la prise en charge de certaines formations labellisées et qu'ils fassent l'objet 
d'une construction nouvelle par rapport aux difficultés rencontrées plutôt que d'essayer de se disperser 
par rapport aux personnes en présence. Par l'évolution et l'étendue des branches auxquelles Actalians se 
rapproche, le poids de la branche architecture diminue et de ce fait, certains dossiers ne sont peut-être 
toujours pas très bien traités.Les deux aspects évoqués pour lesquels il y a des déviations sont, d'une 
part la collecte et d'autre part, la prise en charge des formations dans les DOM. 
JFC (SyndArch) : il faut peut-être aussi que la branche prenne conscience que la formation étant compli-
quée à mettre en œuvre dans les DOM, elle doit adapter les modalités de prises en charge ; il n'empêche 
que le seul bémol c'est l'absence d'Actalians dans ces départements. 
JLB (UNSA) : les problématiques d'éloignement font que les déplacements en métropole pour se former 
peuvent s'avérer coûteux, d'où l'intérêt de faire déplacer le formateur pour dispenser une formation sur 
place. 
JFC (SyndArch) : même si l'Ordre de Guyane fait venir occasionnellement un formateur, il faut trouver 
des solutions pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion qui ont un nombre de salariés plus impor-
tant et dont c'est le désert en termes de formateurs. 
 
La CPNEFP donne son accord à Actalians sur la procédure de contrôle qu'il propose de mettre en 
place dans le cadre de l'évaluation des organismes de formation labellisés par la branche. 
 
La CPNEFP mandate la Présidence pour prendre rendez-vous avec la nouvelle Direction d'Acta-
lians afin d'évoquer la question de la collecte et des prises en charge des formations dans les 
DOM. 
 
4 : Rapport de la sous-commission "BIM" 
 
AL (CFTC) : la réunion a eu lieu à Actalians en présence d'Emilie Bernard (Synatpau) et d'Edmond Cé-
zard (Unsfa). Dans l'un de ses articles, le Moniteur évoque la maquette numérique et dit que "Les écoles 
ne sont pas toutes bonnes élèves ; alors que le BIM prend son essor, les entreprises peinent à recruter 
des jeunes correctement formés à cet outil … Au rang des bons élèves, l'Ecole Spéciale des Travaux 
Publics forme des responsables …"[…]"Le Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels 
remplit les missions qui lui sont confiées en application de dispositions législatives, réglementaires ou 
conventionnelles résultant d’un accord national interprofessionnel. Au moyen des ressources d’origine 
légale, conventionnelle ou contractuelle qu’il reçoit et gère, le Fonds Paritaire de Sécurisation des Par-
cours Professionnels a notamment pour missions :  
• de contribuer au financement d’actions de formation professionnelle concourant à la qualification et à la 
requalification des salariés et demandeurs d’emploi sur la base d’appels à projets, au bénéfice de publics 
dont les caractéristiques sont déterminées par convention-cadre conclue entre le Fonds Paritaire et l’Etat 
• d’assurer la péréquation des fonds par des versements complémentaires aux organismes collecteurs 
paritaires agréés au titre de la professionnalisation pour le financement d’actions de professionnalisation ; 
• de contribuer au financement du service dématérialisé d’information en matière d’orientation et de for-
mation professionnelle ; 
• d’assurer l’animation du réseau des OPCA et OPACIF du champ interprofessionnel ; 
• d’assurer la conduite d’études et d’actions de promotion, d’information ou d’évaluation en lien avec son 
objet social…" 
 
Quid des travaux du Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels dans le cadre 
du BIM ? 
JLB (UNSA) : bien que l'UNSA ne participe pas aux travaux du FPSPP, c'est une structure sérieuse qui a 
été créée depuis quelques années et qui fonctionne. Un travail paritaire est conduit dans cette instance, 
comme dans le cadre du COPANEF. Si le FPSPP propose un projet dans le cadre du BIM, c'est qu'il a 
identifié qu'en termes de sécurisation des parcours professionnels, sur cette problématique, il y a des 
enjeux. Sans en être un spécialiste, le FPSPP a repéré et identifié des enjeux importants actuellement 
sur la question du BIM, d'où la proposition d'un appel à projet. 
JFC (SyndArch) : rappelle que la branche et la sous-commission ont une position très claire sur le sujet. 
L'opérateur BIM naturel est le concepteur de base, donc l'architecte et que le BIM sans l'exé ne veut pas 
dire grand-chose. Le BIM est né dans le monde anglo-saxon et dans ces pays, les entreprises d'architec-
ture font de l'exé. En France, la question tourne autour de la maîtrise de la maquette numérique et tout le 
monde veut en faire.Le BIM est un sujet sérieux et bien que ce soit un processus très intéressant, il n'est 
pas complètement adapté à la manière dont fonctionnent les agences. 
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DL (SyndArch) : fait partie du Centre de Formation des Architectes de Bordeaux, il s'est vu endosser le 
titre de "référent BIM" pour monter des formations pour les confrères et d'autres. Par ce biais, il a rencon-
tré un maître d'ouvrage public assez important qui gère un patrimoine d'un million de m² et qui ne sait pas 
trop comment gérer le BIM. Si le BIM vient des Etats-Unis, c'est que là-bas, la maîtrise d'œuvre est cons-
tituée autrement que dans les pays latins et les entreprises sont des contractants généraux. Il est évident 
que le système anglo-saxon ne s'adapte pas à la manière dont fonctionne la France, mais il n'est pas 
meilleur pour autant, seules les pratiques sont différentes, avec des résultats équivalents. Ce qui est sûr, 
c'est qu'il est question du BIM depuis six ou sept ans, le CFAA de Bordeaux monte des formations BIM 
depuis deux ans et dans le cadre de la labellisation, il y a un an d'écart entre le montage de l'ingénierie et 
l'attribution du label ; or, pour des projets comme le BIM qui sont des sujets d'actualité, c'est long. Ceci 
dit, il peut y avoir des formations sur le sujet qui ne soient pas labellisées. 
Ensuite, il y a différentes formations, des formations longues autour du Manager BIM et des formations 
courtes. Le CFAA s'est interrogé sur les problématiques des agences en Aquitaine en fonction de leur 
taille et il s'est plutôt intéressé aux formations courtes sur deux jours avec des systèmes progressifs. Ce 
qui est sûr, c'est que la branche doit se bouger et il faut que chaque agence, chaque maître d'ouvrage se 
pose cette problématique, mais pas forcément celle de la maquette numérique tout au long de son pro-
cessus, en sachant qu'il existe autant de manière de faire le BIM que de maîtres d'ouvrage et d'équipes 
de maîtrises d'œuvre. 
FG (SyndArch) : il faut déjà se mettre d'accord sur la définition du BIM et faire en sorte que les pratiques 
s'accordent avec cette définition. 
JLB (UNSA) : si le projet de la branche est d'aller vers un CQP BIM, elle peut tout à fait décider d'orienter 
ses choix en termes de formation et de certification. L'optique qu'elle doit prendre assez rapidement, c'est 
de travailler dans le sens de l'élaboration de ce CQP de branche. 
 

NOTE DE SYNTHESE D’EDMOND CEZARD 
 
Le FPSPP a lancé une consultation pour une campagne de formation BIM à laquelle Actalians souhaite 
répondre en sollicitant les organismes de formation pour retenir ceux qui répondraient aux critères. L'ob-
jet de la réunion est de définir le cadre dans lequel les organismes de formation doivent répondre et éla-
borer le cahier des charges correspondant à destination de ces organismes de formation. Dans ce cadre, 
nous avons été convoqués pour participer à l'élaboration d'un cahier des charges.En résumé, il a été 
admis que les formations BIM peuvent se répartir en trois catégories : les formations aux logiciels, les 
formations généralistes et les formations expertes. 
 
- Les premières (formations aux logiciels) s'adressent aux collaborateurs projeteurs et tous usa-
gers au quotidien du logiciel support du BIM (valable pour les trois branches -architectes, géomètres, 
économistes-). Comme les attendus sont différents (les géomètres s'attachent surtout au traitement des 
nuages de points, les économistes à l'extraction des données et/ou leur enrichissement et les architectes 
à élaborer la maquette 3D dans toutes ses dimensions), les formations correspondantes sont de durées 
variables. Souvent délivrées par des fournisseurs de logiciels (mais pas forcément), elles se déroulent en 
plusieurs phases sur des durées allant de 5 à 15 jours environ. L'accent a été mis sur le suivi et l'accom-
pagnement des stagiaires par les organismes de formation, pendant et après la formation. 

¾ Durée : pour la branche des économistes, une semaine ; pour la branche des géomètres, une 
semaine sur le nuage de points, une semaine sur le logiciel de modélisation (niveau initiation), 
une semaine sur le logiciel de modélisation (niveau perfectionnement) ; pour la branche des ar-
chitectes, 12 à 15 jours pour le logiciel de modélisation répartis en 3 sessions de niveaux (initia-
tion, intermédiaire et expert). 

 
- Les deuxièmes (formations généralistes) sont destinées aux chefs de projet des trois branches. 
Plus générales et théoriques, elles doivent fournir les outils nécessaires pour établir les cahiers des 
charges et les protocoles afin de pouvoir dialoguer avec les maîtrises d'œuvre d'exécution, les cotraitants 
de maîtrise d'œuvre, ainsi que tous les intervenants en étude. Ce sont des formations transversales pou-
vant être communes aux trois branches. 

¾ Durée : 3 à 5 jours environ. 
- Les troisièmes (formations expertes) sont issues des deux précédentes et destinées aux per-
sonnes qui auront à manager le BIM. Initialement, Actalians n'avait pas prévu d'intégrer ce type de 
formation. Il a été évoqué une possibilité de qualification qui n'a pas fait l'unanimité. 

¾ Durée : entre 15 et 20 jours (très flou), il n'a pas été clairement exprimé si c'était en plus des 
deux autres formations (ou y compris les deux autres formations).Ce 3ème volet s'adresse plutôt à 
la branche architecture. 

La sélection des organismes de formation se ferait principalement sur les points suivants : 
- l'expérience, 
- la qualité et la qualification des intervenants, 
- les moyens de communication, 
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- l'accueil et le suivi, 
- les moyens de la formation : personnes, équipement, environnement, 
- le déclaratif sur les besoins, 
- la proposition d'un programme. 
Un organisme de formation n'est pas obligé de répondre sur les trois niveaux de formation. 
 
¾ Calendrier : Actalians envoie un projet d'ici la semaine prochaine, la branche devra le dispatcher pour 
que la CPNEFP y donne suite. 
 
JFC (SyndArch) : la branche ne partage absolument pas le principe de sélection des organismes de for-
mation d'Actalians. De plus, aucun OF n'est expérimenté en matière de BIM puisque très peu savent ce 
que c'est. Il faut donc être sérieux, mettre en place un référentiel en lançant un appel d'offres et en 
agréant des formations (et non des organismes). Il s'agit de formations qualifiantes et certifiantes et seuls 
les universités ou les établissements d'enseignement public agréés par l'Education Nationale sont aptes 
à délivrer des diplômes ou des qualifications. Lorsque le CTL analyse les dossiers au titre de la labellisa-
tion, il s'aperçoit quand même que de nombreux organismes ne sont pas habilités à délivrer des diplômes 
et pourtant ils proposent des formations avec un diplôme à la clé. 
 
PS (UNSFA) : à la lecture du compte-rendu d'Edmond Cézard, il faut se garder d'interprétations rapides, 
notamment sur les critères de sélection des OF. 
 
PC (UNSFA) : il semble que le compte-rendu qui vient d'être lu ne soit pas complet, l'objectif de la 
branche n'est pas de sélectionner les organismes de formation, mais d'avoir de bonnes formations. 
 
BD : à la lecture de ce document et en écoutant les uns et les autres, il semble que les points de vue 
divergent. Actalians est simplement là pour savoir avec qui il va travailler alors que le processus de label-
lisation mis en place par la branche est complètement différent puisqu'elle regarde quel stage répond aux 
ambitions qu'elle s'est donnée. Il est évident qu'un organisme de formation peut se voir agréer une forma-
tion et pas un autre parce que la priorité faite par la branche ne couvre pas ce que l'organisme a ten-
dance à mettre sur le marché. Il faut donc attendre ce que le document d'Actalians va proposer et ainsi, 
la branche pourra réagir en sachant qu'Actalians connaît de longue date le mécanisme de labellisation de 
la branche. 
Quid de l'intérêt d'Actalians d'entamer une telle démarche ? 
 
JFC (SyndArch) : Actalians veut récupérer les fonds qu'il a versés au Fonds Paritaire de Sécurisation des 
Parcours Professionnels … 
 
FP (UNSFA) : a l'impression que la branche est à la remorque d'Actalians alors que ça devrait être 
l'inverse …Compte-tenu de ce qui vient d'être dit et des expériences qui sont faites dans certains centres 
de formation, il y aurait peut-être lieu de lancer une consultation pour savoir ce qui pré existe déjà 
puisque certaines personnes ont déjà avancé sur des pistes. Ce serait une façon pour la CPNEFP de 
rééquilibrer les choses plutôt que de paraître trop attentiste. 
 
JPB (SyndArch) : il faudrait effectivement faire un état des lieux des formations existantes. 
 
FP (UNSFA) : il y a une approche globale faite par de gros supporteurs de logiciels informatiques alors 
que la branche recherche plutôt la possibilité de répondre à une dispersion des missions de maîtrise 
d'œuvre pour des projets et des maîtres d'ouvrage moyens. La profession est bien convaincue que les 
architectes, dans la multiplicité de leurs missions, ont la vocation à faire la synthèse de la maquette nu-
mérique, c'est pourquoi il faut donc faire l'inventaire des expériences pré existantes. 
 
DL (SyndArch) : la profession est la plus à même à avoir l'intelligence du projet tout en arrivant à s'en 
détacher. Si elle fait du management de projet BIM, elle doit aussi arriver à se sortir de cette espèce 
d'étiquette "architecte" pour faire du management et entendre tous les autres acteurs comme les maîtres 
d'ouvrage pour les diriger. 
 
FP (UNSFA) : la vocation multiple de l'architecte c'est peut-être de s'ouvrir à tous les autres intervenants  
 
La CPNEFP prend connaissance du compte-rendu d'Actalians et de la note de synthèse d'Edmond 
Cézard lors de la réunion qui s'est déroulée à Actalians dans le cadre du BIM le mardi 08 mars 
2016. 
La CPNEFP donne mandat à la Présidence pour réclamer à Actalians le projet de cahier des 
charges qu'il doit lui adresser dans le cadre de la campagne de formation BIM. 
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5 : Rapport de la sous-commission "Licence Professionnelle/Emploi & Compétences" 
 
OB (UNSFA) : informe que, suite à la réunion de trois membres de la sous-commission à Alès, le Synat-
pau a fait savoir qu'il n'approuvait pas que des réunions se fassent ailleurs qu'à Paris … 
 
B. Ducroix : bien qu'étant extérieur au milieu professionnel de l'architecture, la CPNEFP a eu la gentil-
lesse de faire appel à ses services. Il a cependant travaillé dans un secteur proche puisqu'il fut Directeur 
d'Habitat Formation qui est un OPCA en charge de couvrir les organismes d'HLM, les sociétés d'écono-
mie mixte, les agences d'urbanisme …Depuis qu'il a pris sa retraite, B. Ducroix a travaillé avec la 
branche, notamment pour la mise sur pied du dispositif de labellisation des formations et à ce jour, il fait 
toujours partie du CTL. De temps à autre, la branche lui demande de travailler sur un thème précis et de 
proposer des méthodes et un apport conceptuel. 
 
Odette Baumgartner, J-Louis Blanc et Bernard Ducroix se sont réunis à Alès pour essayer d'apporter une 
réponse à la demande de la CPNEFP du 21 janvier dernier dans le cadre de la licence professionnelle. 
Dans une note qu'il a rédigée, B. Ducroix a essayé de rappeler que la branche avait la chance d'avoir 
déjà un bagage solide, le bac pro ; ainsi, un certain nombre de jeunes peuvent se présenter avec ce di-
plôme dans le monde de l'architecture. 
 
Après ce bac pro, que faut-il viser ? Depuis longtemps, la branche tourne autour de cette idée de licence 
pro qui aurait un double intérêt. Elle permettrait à des jeunes de continuer pour gravir un échelon de plus 
et à des collaborateurs d'agences d'acquérir une compétence professionnelle et enfin, dernière possibili-
té, la licence pro permettrait à des étudiants sur le cycle LMD d'arrêter au niveau licence et de changer 
d'orientation. La licence pro est donc apparue très intéressante pour ces trois volets. Certaines licences 
pro ont commencé à exister dans certaines écoles d'architecture, en lien avec des écoles d'ingénieurs ou 
des universités (à Paris, Vaulx-en-Velin, Strasbourg). 
 
JFC (SyndArch) : pour info, la licence pro dispensée à Paris-Belleville/Marne la Vallée a été un peu à 
l'initiative de la branche puisqu'au départ, elle a travaillé à de nombreuses reprises avec le responsable 
de l'époque de la formation professionnelle continue à l'Ecole de Paris-Belleville. Sont impliqués dans 
cette licence pro : l'Ecole de Paris-Belleville, l'Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris, l'université de 
Marne la Vallée et l'Ecole d'Architecture de la Ville et des Territoires de Marne la Vallée. Cette licence pro 
n'a pas été exactement construite sur les bases du référentiel de la branche. 
En ce qui concerne la licence pro de Vaulx-en-Velin, c'est différent, la Directrice, Nathalie Mezureux, 
s'interroge sur le type de formation à proposer aux étudiants de ce type de quartier en partenariat avec 
l'Ecole des Arts & Métiers de Cluny. Cluny propose déjà une formation en trois ans visant à faire rentrer 
un autre type de population, formation intitulée "Bachelor" qui n'est rien d'autre qu'une licence pro. 
Comme l'école de Vaulx-en-Velin s'est aperçue que des étudiants arrêtaient leurs études au niveau li-
cence sans aller jusqu'au bout du processus LMD, elle a réfléchi à la manière de leur donner un carac-
tère d'employabilité et la licence pro s'est imposée comme étant le meilleur système. 
 
OB (UNSFA) : tient à préciser que dans les universités de certaines grandes villes, il existe déjà des li-
cences pro qui forment sur des domaines liés à l'architecture ou aux TP. Ce qu'il ne faut pas oublier dans 
l'idée directrice, c'est que la profession a un besoin d'assistants en architecture et que c'est sur ce do-
maine là qu'il faut trouver une licence pro. La branche va devoir faire converger son référentiel avec celui 
des universités qui en seront d'accord. 
 
A titre d'exemple, la formation de l'école d'architecture de Strasbourg est très spécifique puisqu'elle con-
cerne l'éco construction. Même si elle peut intéresser certains étudiants, ce que recherche la branche, 
c'est une licence pro qui permette une employabilité au sein des agences d'architecture. 
 
BD : qui dit diplôme, dit forcément une large couverture intellectuelle, les CQP, par exemple, sont créés 
par les branches dont il faut cerner tous les aspects. En ce qui concerne les diplômes nationaux, les spé-
cificités de technique, d'appréhension, de localisation sont moins prégnantes et ils ont vocation à avoir 
une couverture plus large.La branche va devoir essayer de travailler avec les établissements qui auront 
envie d'avoir une couverture plus large et non pas avec ceux qui voudront se spécialiser dans des do-
maines très pointus. 
 
Méthode proposée : 
 
La sous-commission s'est fixée comme objectif d'avoir fini son étude de faisabilité (avec qui travailler, 
comment travailler, les contacts pris, les  interlocuteurs trouvés, les axes déterminés) début juillet 2016. 
La sous-commission va travailler sur trois domaines : 
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- l'état des lieux : il a déjà commencé et ceux qui auraient entendu parler d'une licence pro peuvent 
prendre contact avec un membre de la sous-commission. Celle-ci aura beaucoup de connexions pour 
ramasser de l'information, au pire, elle fera une ou deux visites sur place si besoin ; 
- la cartographie des certifications : au-delà d'un bac pro ou d'une licence pro, il va falloir les inscrire 
dans un ensemble. Si tout se passe bien, que faire après une licence pro ? Quid des solutions pour que 
le jeune poursuive son cursus dans le domaine de la géographie, de l'aménagement, de l'urbanisme, etc. 
? Il faut pouvoir donner la vision d'un secteur plus large et il est évident que le milieu de l'architecture 
vivra et ne vivra bien que s'il s'inscrit dans un ensemble plus vaste. La sous-commission a envie de tra-
vailler sur la notion de "blocs de compétences" qui pourraient se transformer en CQP de branche ; 
- la méthode de travail : tout le monde est le bienvenu pour travailler sur le dispositif ; dès lors que l'on 
s'intéresse à la licence pro, il y a forcément des choses à dire. La sous-commission n'a pas envie de faire 
un travail en chambre pour qu'en juillet, la CPNEFP ne soit pas d'accord avec les résultats proposés. 
 
Lorsqu'une licence pro est repérée, l'intérêt c'est de savoir la nature des enseignements, leur durée, le 
système de coordination entre les différents professeurs, le nombre de postulants, le degré de réussite, 
l'origine des lauréats, le coût de la formation, les moyens de financement mobilisés …  
Si la CPNEFP en est d'accord, c'est de cette manière que la sous-commission propose de travailler. 
 
Nombre de jours de travail/budget : 
Très prévisionnellement : une vingtaine de jours de travail pour environ 15 000 € et si la CPNEFP en est 
d'accord, les réunions se feront à Alès. Pourquoi Alès ? Tout simplement parce qu'Odette Baumgartner, 
J-Louis Blanc et Bernard Ducroix sont du Gard et donc proches les uns des autres. 
JFC (SyndArch) : la méthode de travail lui convient parfaitement ; les 15 000 € annoncés représentent les 
indemnités dues au titre des réunions de la sous-commission (et non pas les honoraires de B. Ducroix) et 
elle se réunira autant de fois qu'il le faudra jusqu'en juillet prochain. Quant à la tenue des réunions à Alès, 
il faudra parfois que certaines aient lieu à l'APGP pour ceux qui n'habitent pas le Gard. 
PS (UNSFA) : approuve dans son ensemble la méthode de travail proposée et rappelle que l'un des ob-
jectifs de la branche c'est d'aboutir à la mise en place de CQP et ce, suite à une réflexion de la CPNEFP 
puisque le CQP est la seule façon d'inscrire une formation au titre du CPF et d'intéresser les salariés de 
la branche. 
BD : la réflexion globale portera sur la licence pro et les blocs de compétences seront nécessairement 
travaillés comme des CQP. 
JFC (SyndArch) : revient sur le bac pro qui a été évoqué dans la présentation qui vient d'être faite et ré-
cemment, quelques adhérents du SyndArch ont fait l'éloge de cette filière qui, même si elle est basique, 
permet à des jeunes d'aller plus loin. 
 
La CPNEFP prend connaissance des travaux de la sous-commission "Licence profession-
nelle/Emploi & Compétences" et valide la méthode de travail proposée pour la suite de la mission. 
 
6 : Questions diverses 
 
9 Participation de l'APGP au Conseil d'Administration du Pôle EVA 
 
La CPNEFP prend acte que désormais l'APGP sera représentée au Conseil d'Administration par la 
Présidence de la CPNEFP et non plus par celle de la CPR Ile-de-France. 
 
9 Assemblée Générale de l'APGP 
 
La CPNEFP prend acte que l'Assemblée Générale de l'APGP, prévue initialement le mercredi 04 
mai, est reportée au mercredi 25 mai 2016. 
 
9 Colloque de l'APGP du 17 mars 2016 
- 8h30 : accueil. 
- 9h00 : intervention de JF. Chenais et de Pierre Laurent, sénateur. 
 
¾ Intervenants du matin à 9h15 : 

- Rodolphe Helderlé : modérateur, journaliste à Miroir Social. Il a pris contact avec l'ensemble des parte-
naires pour cadrer les interventions des uns et des autres. 
 
- Gérard Filoche, membre du bureau national du Parti Socialiste et de la CGT et également ancien 
membre de l’Inspection du Travail. 
 
- Daniel-Julien Noël, Président de la Chambre Nationale des Professions Libérales (CNPL) et également 
avocat spécialiste du droit du travail et auteur du "Rapport sur l’Etat de la France en 2015" pour le CESE. 
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- Barbara Romagnan, jusqu’en 2014, membre de la Commission des Affaires Sociales de l’Assemblée 
Nationale et aujourd'hui, députée du Doubs ; elle a beaucoup travaillé à l’échelle du législateur pour faire 
entendre les par-tenaires sociaux. 
 
- Gérard Valduga, membre de l’UNSFA, a fait partie des négociateurs employeurs à l’origine de la nou-
velle Con-vention Collective Nationale des entreprises d’architecture. 
 
- Charles Silvestre, journaliste, ancien rédacteur en chef de l'Humanité, secrétaire national de la société 
des Amis de L'Humanité et spécialiste de J. Jaurès. 
 
- Pascal Lokiek, sociologue du travail, enseignant à l’université Paris X Nanterre et auteur de "Il faut sau-
ver le droit du travail" aux éditions Odile Jacob (2015). 
 
- Vincent Laurent, membre de "Génération Précaire", collectif à l’origine de l’actuelle réglementation des 
stagiaires. 
 
- Emmanuelle Souffi, journaliste au sein de Liaisons Sociales et membre de l’Association des Journa-
listes de l’Information Sociale (AJIS). 
 
Les interventions seront enregistrées (vidéo/son), l'idée étant ensuite de produire un document, les "actes 
du colloque", qui sera diffusé à l'ensemble des participants et qui sera un outil de travail et de réflexion 
pour toutes les organisations syndicales et professionnelles. 
¾ Clôture de la matinée par S. Calmard et déjeuner. 
¾ Intervenants de l'après-midi à 14h00 : 
 
- Atelier 1 : animé par les organismes assureurs (Humanis et Malakoff-Médéric), sur la gestion des ré-
gimes de branche, etc. 
 
- Atelier 2 : animé par Angélique Lacroix et Patrick Sarazin, Présidente et Vice-Président de la CPNEFP, 
sur le thème de l'emploi et de la formation professionnelle. 
 
- Atelier 3 : animé par Stéphane Calmard, Coprésident de l'APGP et Vice-Président de la CPNNC, sur le 
lien dialogue social/vie au travail. 
 
¾ 16h30 : visite guidée du bâtiment avec conférencier. 
 
 

Ordre du jour de la CPNEFP du 21 avril 2016 
 

1 - Approbation de l’ordre du jour 
2 - Approbation du compte-rendu de la réunion du 16 mars 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) 
 

 


