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Les missions de la CPNEF
préservées
2012, année du changement… pour les OPCA en
général, pour UNIFORMATION et ses branches en
particulier. Ces changements découlent de la loi de
novembre 2009 qui a rendu obligatoire les regroupements d’OPCA pour une meilleure gestion des fonds
de la formation professionnelle. Uniformation a obtenu
son réagrément et a quasiment doublé de volume en
représentant désormais 25 branches professionnelles
(environ 49 000 entreprises pour 900 000 salariés). Sa
gouvernance évolue en conséquence, les règles d’acJuZ H\_ ÄUHUJLTLU[Z KL SH MVYTH[PVU H\ZZP X\P [PLUULU[ JVTW[L KL [YVPZ
tailles d’entreprises en non plus de deux.
Quelles sont les incidences pour notre CPNEF ? Elle reste comme avant, une
instance politique propre à la branche et indépendante de l’OPCA.
,SSL JVU[PU\L n QV\LY ZVU YSL X\P JVUZPZ[L n KtÄUPY SLZ VYPLU[H[PVUZ KL SH
politique de formation professionnelle pour l’Animation. Elle décide du type
d’actions qu’Uniformation peut prendre en charge, sans déclaration préalable
par l’entreprise, et des conditions dans lesquelles le faire.
Elle détermine la nature des CIF (congé individuel de formation) qui pourront
v[YLJVÄUHUJtZWHYSLZMVUKZT\[\HSPZtZK\WSHUKLMVYTH[PVUL[X\PNYoJL
nJLJVÄUHUJLTLU[WL\]LU[v[YLHJJLW[tZZHUZKtSHP,SSLKtÄUP[SLZHJ[PVUZ
de formation (thèmes, nombre, lieux) qui seront inscrites au catalogue de
branche diffusé par Uniformation.
La CPNEF reste donc un lieu paritaire, porteur de sens et de valeurs au nom
des employeurs et des salariés de la branche de l’animation, et notamment
celles de l’éducation populaire. A l’heure où certains discours prônent la disWHYP[PVUKLZJVYWZPU[LYTtKPHPYLZPSt[HP[IVUX\LZVPLU[YtHMÄYTtZJL[[LL_PZ
tence et ce rôle.
La Commission Paritaire Nationale Emploi Formation de l’Animation
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Regards croisés
Une offre de formations 2012 résolument
JLU[YtLZ\YSLZZWtJPÄJP[tZKLSHIYHUJOL

D

epuis sa création en 2008, le catalogue des actions de l’animation est devenu un support
clé de l’accompagnement des entreprises vers la formation. Plus de 1200 salariés se
sont inscrits chaque année à l’une des sessions proposées, issus pour près de 60% de
petites structures. A la fois tremplin pour l’innovation et outil d’aide à la formation, l’offre
KLSHIYHUJOLKtÄUPLWHYSLZWHY[LUHPYLZZVJPH\_ZLYLUV\]LSSLJOHX\LHUUtLExemples.

Sécuriser et professionnaliser l’organisation de spectacles
La formation des exploitants de salles de
ZWLJ[HJSLnSHZtJ\YP[tÄN\YLWHYTPSLZ
plus anciennes actions proposées par
SLJH[HSVN\LKLSHIYHUJOL7V\YH\[HU[
ZVUJVU[LU\L[ZLZVIQLJ[PMZVU[t]VS\t
KLW\PZ   ,U ]PZHU[ SH JLY[PÄJH[PVU
PUKPZWLUZHISLnS»VI[LU[PVUKLSHSPJLUJL
KLuYLJH[tNVYPLWV\YS»VYNHUPZH[PVUKL
ZWLJ[HJSLZSHMVYTH[PVUZ»PUZJYP[KHUZSL
JHKYLKLZVISPNH[PVUZStNHSLZL[HJJVT
WHNUL HPUZP SH WYVMLZZPVUUHSPZH[PVU KLZ
WYH[PX\LZKHUZS»HUPTH[PVU
+PZWLUZtLWHYKLZVYNHUPZTLZKLMVY
TH[PVU HNYttZ WHY S»,[H[ LSSL HIVYKL
n SH MVPZ SH UH[\YL KLZ YPZX\LZ n PKLU
[PÄLYSLZTV`LUZKLSLZWYt]LUPYL[SLZ
YuNSLZ KL KYVP[ K\ [YH]HPS SPtLZ n S»LT
IH\JOLK»HY[PZ[LZL[KL[LJOUPJPLUZ« Il
est important » WYtJPZL7H[YPJPH3L.HSS
(+(4:X\PJVVYKVUULS»\ULKLZZLZ
sions « que les entreprises inscrivent
les personnes adéquates, celles qui
vont être décisionnaires sur les lieux,
celles qui peuvent à la fois mesurer les
risques avant et intervenir pendant le
spectacle. » Le fait que la formation se

KtYV\SLZ\YQV\YZL[UVUZ\YJVTTL
J»LZ[ OHIP[\LSSLTLU[ SL JHZ WLYTL[
K»HWWYVMVUKPY JLY[HPUZ WVPU[Z « Les
participants animent de petits lieux de
spectacles. Nous pouvons prendre le
temps de répondre aux demandes,
K»HIVYKLYJLY[HPULZZWtJPÄJP[tZ®
Mais le contenu de la formation reste
[YuZ WYtJPZ L[ YtNSLTLU[t JHY S»VI[LU
[PVUKLSHSPJLUJLULKtWLUKWHZK»\UL
« simple attestation de formation mais
de la réussite à deux QCM de 30 questions chacun, avec des questions éliminatoires, qui valident les connaissances
LUÄUKLZLZZPVU®
A la rencontre des parents
0TWSPX\LYSLZWHYLU[ZKHUZSLZHJ[P]P[tZ
X\PJVUJLYULU[SL\YZLUMHU[ZSLZHZZV
JPLYnSHTPZLLUµ\]YLK\WYVQL[WtKH
NVNPX\LK»\ULtJVSLKLT\ZPX\LH\_
HJ[PVUZK»\UJLU[YLKLSVPZPYZ¯SL]VL\
WVY[tWHYSLZWYVMLZZPVUULSZULZLYtH
SPZLWHZ[V\QV\YZZPMHJPSLTLU[4HPZKL
X\LSZWHYLU[ZWHYSL[VU&,[X\LSZLUZ
KVUULYnSHWHYLU[HSP[tH\QV\YK»O\P&
3H[V\[LUV\]LSSLMVYTH[PVUVYNHUPZtL
KLW\PZ JL[[L HUUtL Z\Y SL Z\QL[ WYV

2

pose de donner quelques clés aux
WYVMLZZPVUULSZ X\P [YH]HPSSLU[ H\WYuZ
K»LUMHU[Z ,U[YL WHYLU[HSP[t TVUVWH
YLU[HSP[tNYHUKWHYLU[HSP[tSHKP]LYZP[t
des situations familiales actuelles met
KLWS\ZLUWS\ZZV\]LU[LUX\LZ[PVUSL
WVZP[PVUULTLU[KLZPU[LY]LUHU[Z+»V
la place importante accordée dans le
WYVNYHTTL H\_ t]VS\[PVUZ ZVJPHSLZ
Q\YPKPX\LZ L[ HU[OYVWVSVNPX\LZ KL SH
MHTPSSLHPUZPX\»H\[YH]HPSZ\YSLZYLWYt
sentations que les professionnels se
MVU[KLZWHYLU[Z
+PHUL 2OV\YP (ZZVJPH[PVU 9LNHYKZ
HUPTLSHMVYTH[PVUH]LJ\UZVJPVSVN\L
L[\ULQ\YPZ[L,SSLYLSu]LX\LSLTHSHPZL
KLJLZWYVMLZZPVUULSZ[PLU[ZV\]LU[H\
MHP[X\»PSZZVU[LU[YLJVUÄHUJLL[Kt
ÄHUJLKHUZSL\YZYLSH[PVUZ®
7V\Y SLZ HPKLY n WLUZLY V\ YLWLUZLY
SL\Y WVZP[PVUULTLU[ SH MVYTH[PVU ]PZL
« à mieux appréhender la diversité, à
travailler sur le vivre ensemble », H]LJ
WV\Y LUQL\ K»t]P[LY « le risque d’aller
dans le sens de la sur responsabilisation actuelle des parents ou au
JVU[YHPYL KHUZ JLS\P KL SL\Y KPZX\HSPÄ
cation. »

Regards croisés

Comprendre et appliquer les particularités de la convention collective
,U  S»VMMYL KL MVYTH[PVUZ KL
SH IYHUJOL Z»tSHYNP[ n SH NLZ[PVU K\
JVU[YH[ KL [YH]HPS +L S»LTIH\JOL
K»\U ZHSHYPt n SH ÄU K\ JVU[YH[ X\P SL
SPL n S»LU[YLWYPZL LU WHZZHU[ WHY S»VY
NHUPZH[PVUK\[LTWZKL[YH]HPS[V\[LZ
SLZKPTLUZPVUZKLSHNLZ[PVUKLZYLZ
ZV\YJLZ O\THPULZ KHUZ S»(UPTH[PVU
ZVU[ [YHP[tLZ KHUZ SLZ  UV\]LH\_
TVK\SLZ WYVWVZtZ « Il y a une certaine cohérence à créer ces formations »L_WSPX\L5H[OHSPL3LJVT[LX\P

Entretien

Agnès Anquetil, conseiller formation
d’Uniformation auprès de la branche

“

SLZ HUPTL « Elles forment un tout et
offrent un panorama complet des différents aspects de la convention collective. Elles nous étaient réclamées
par les adhérents qui ont rarement la
formation initiale adéquate en matière
de droit du travail. »
6YNHUPZtLZ Z\Y  QV\YZ [V\[LZ SLZ
ZLZZPVUZ Z»HWW\PLU[ Z\Y KLZ t[\KLZ
de cas et des simulations pour rendre
JVUJYL[ L[ HJJLZZPISL \U JVU[LU\
parfois complexe pour des non ini
[PtZ ,SSLZ ]PLUULU[ HPUZP JVTWSt[LY
S»VMMYL KL MVYTH[PVU X\L SH IYHUJOL
TL[WYVNYLZZP]LTLU[Z\YWPLKH\[V\Y

KLZWHY[PJ\SHYP[tZKLS»LTWSVPKHUZSH
IYHUJOL 7YtJ\YZL\YZ LU SH TH[PuYL
les formations sur les contrats et
WHPLZ KHUZ S»(UPTH[PVU JVUUHPZZLU[
\ULHMÅ\LUJLX\PULZLKtTLU[WHZ
(]LJ\ULKPaHPULKLZLZZPVUZWHYHU
et un taux de participation de 93% en
 LSSLZ HWWHYHPZZLU[ JVTTL \UL
]HSL\Y ZYL K\ JH[HSVN\L L[ \UL YLU
JVU[YL Yt\ZZPL H]LJ SLZ H[[LU[LZ KLZ
WYVMLZZPVUULSZ <U Z\JJuZ X\L 5H
[OHSPL 3LJVT[L H[[YPI\L H\ JHYHJ[uYL
« très ciblé, pratique et immédiatement utilisable dans son activité » des
JVUUHPZZHUJLZHWWVY[tLZ

Le catalogue de la branche
s’est vraiment installé

”

,U  ]PUN[ZP_ [OuTLZ K»HJ[PVU VU[ t[t YL[LU\Z X\P YLWYtZLU[LU[ WYuZ KL
70 sessions organisées à travers toute la France. Si certaines actions se retrouvent
d’année en année, d’autres évoluent dans leur contenu et cette année, huit nou]LH\_ [OuTLZ KL MVYTH[PVU MVU[ SL\Y HWWHYP[PVU (\[YL t]VS\[PVU SLZ VYNHUPZTLZ
de formation sont désormais choisis sur appel d’offre. Agnès Anquetil, conseiller
formation d’Uniformation auprès de la branche, revient sur ces évolutions.

Depuis cette année, les organismes qui réalisent les formations proposées font l’objet d’un appel d’offre. A quelles préoccupations est liée cette démarche ?
*LZHWWLSZK»VMMYLZ»PUZJYP]LU[KHUZS»LZWYP[KLSHYtMVYTLKLZ67*(<UPMVYTH[PVUX\PLUNHNLZLZÄUHUJLTLU[ZHZV\OHP[tZ`Z
[tTH[PZLYJL[[LKtTHYJOLKL[YHUZWHYLUJLL[K»tNHSP[tKL[YHP[LTLU[LU[YLSLZVYNHUPZTLZKLMVYTH[PVU3»\UKLZLUQL\_t[HU[SH
X\HSP[tKLZHJ[PVUZPSLZ[UVYTHSKLTL[[YLLUWSHJL\ULNYPSSLK»t]HS\H[PVUWV\YH]VPYSLZTLPSSL\YZHJ[L\YZ5VUWHZSLZTVPUZ
JV[L\_THPZJL\_KVU[SLZHWWVY[ZWtKHNVNPX\LZZVU[SLZWS\ZWLY[PULU[Z
L’évaluation repose sur une dizaine de critères, certains ont-ils une importance particulière ?
3»LUZLTISLKLJLZJYP[uYLZLZ[Kt]LSVWWtKHUZS»HWWLSK»VMMYL*LZJYP[uYLZZVU[WVUKtYtZL[JLY[HPUZVU[WS\ZK»PTWVY[HUJLX\L
K»H\[YLZ7HYTPL\_[V\[JLX\PJVUJLYULS»HJ[PVUKLMVYTH[PVULULSSLTvTLZVUKtYV\SLTLU[WtKHNVNPX\LSLZJVTWt[LUJLZKLZ
MVYTH[L\YZS»HKHW[H[PVUKLSHTt[OVKLH\_VIQLJ[PMZ]PZtZLZ[WHY[PJ\SPuYLTLU[PTWVY[HU[3HJVUUHPZZHUJLK\TPSPL\KLS»tJVUVTPL
ZVJPHSLJVTW[LH\ZZPTHPZKHUZJLY[HPUZKVTHPULZSLZVYNHUPZTLZKLMVYTH[PVUKVP]LU[v[YLHNYttZWHYS»,[H[*»LZ[SLJHZWV\YSH
ZtJ\YP[tKHUZSLZZHSSLZKLZWLJ[HJSLZWHYL_LTWSL
En 2012, huit nouveaux thèmes d’actions sont proposés. Comment les différents thèmes sont-ils choisis ?
3LJVU[LU\KLS»VMMYLKLMVYTH[PVUU»LZ[WHZÄNtPSt]VS\LJOHX\LHUUtL3H*75,-Z»HWW\PLZ\YSLZYLTVU[tLZK\[LYYHPUUV[HT
TLU[n[YH]LYZSLZHJ[PVUZJVSSLJ[P]LZ*L[[LHUUtLUV\ZH]VUZPU[YVK\P[\ULMVYTH[PVUZ\YS»tK\JH[PVUnS»LU]PYVUULTLU[WHYJLX\»PS
`H]HP[L\ILH\JV\WK»HJ[PVUZJVSSLJ[P]LZUH[PVUHSLZL[[LYYP[VYPHSLZLUL[Z\YJL[OuTLSn3HMVYTH[PVUZ\YSLZKHUZLZ
OPW OVW HMYPJHPUL L[ VYPLU[HSL t[HP[ \UL HJ[PVU JVSSLJ[P]L L_WtYPTLU[HSL H\ KtWHY[ 5V\Z H]PVUZ PKLU[PÄt \UL MVY[L KLTHUKL KL
Tt[OVKVSVNPLKLSHWHY[KLZLUZLPNUHU[ZX\PWL\]LU[THP[YPZLYSH[LJOUPX\LTHPZWHZSHWtKHNVNPL3HMVYTH[PVUZ\YSHWHYLU[HSP[t
LZ[UtLWHYJLX\LS»HJ[PVUJVSSLJ[P]LLU]PZHNtLU»HWHZW\v[YLTVU[tLHSVYZX\»\ULYtLSSLKLTHUKLL_PZ[HP[3LZtJOHUNLZH]LJ
SLZHKOtYLU[ZWLYTL[[LU[H\ZZPKLJVTWSt[LYS»VMMYLKLMVYTH[PVU3LZHJ[PVUZLUSPLUH]LJSHJVU]LU[PVUJVSSLJ[P]L]PLUULU[KLJLZ
tJOHUNLZ3»PTWVY[HU[J»LZ[X\LSHMVYTH[PVUZVP[\ULHJ[PVUTt[PLY5V[YLI\[LZ[K»V\]YPYSLJH[HSVN\LWV\YX\»PSJVYYLZWVUKLn
[V\[LSHWHSL[[LKLZHJ[P]P[tZKLS»HUPTH[PVUL[nSHKP]LYZP[tKLZLZTt[PLYZ
Cette offre de formation est-elle bien repérée aujourd’hui par les entreprises et les salariés ?
3L JH[HSVN\L KL SH IYHUJOL Z»LZ[ ]YHPTLU[ PUZ[HSSt 0S MHP[ WHY[PL K\ WSHU KL MVYTH[PVU KL ILH\JV\W K»LU[YLWYPZLZ 3LZ HJ[PVUZ
JVUUHPZZLU[\U[H\_KLYtHSPZH[PVUKLWS\ZKL JLX\PTVU[YLX\LJLZMVYTH[PVUZJStZLUTHPUZVU[HJJLZZPISLZHKHW[tLZL[
WLY[PULU[LZ0SL_PZ[L\ULNYHUKLZV\WSLZZLKHUZJL[[LVMMYL:»PSMH\[KtKV\ISLY\ULHJ[PVUX\PHK\Z\JJuZJ»LZ[WVZZPISL0SYLZ[L
ILH\JV\WKL[OtTH[PX\LZNYoJLH\_X\LSSLZKP]LYZPÄLYJLX\PL_PZ[LKtQnKHUZSLKVTHPULK\JPYX\LWV\YULJP[LYX\»\UL_LTWSL
4HPU[LUHU[X\LS»VMMYL[YHUZ]LYZHSLKLS»67*(L_PZ[LJLSSLKLS»HUPTH[PVUWL\[ZLJLU[YLYZ\YSLZTt[PLYZKLSHIYHUJOL

Toutes les propositions de formation sont en ligne sur : www.offredeformation-uniformation.fr

3

initiatives
“Coup de projecteur” sur le métier
d’animateur

E

n Aquitaine, les jeunes qui envisagent de devenir animateur peuvent se faire une idée
plus juste du métier et de leur motivation en suivant le parcours de découverte créé à
leur intention. Conçu pour faciliter leur orientation professionnelle, ce parcours fait le pari
K»\ULPUMVYTH[PVUPU[LYHJ[P]LX\PZLUZPIPSPZLH\_KPTLUZPVUZJVUJYu[LZKLZHJ[P]P[tZK»HUP
mation.

Depuis 2 ans, les jeunes aquitains tentés par une carrière dans l’animation
peuvent mettre à l’épreuve l’idée qu’ils
se font du rôle et des responsabilités
qu’ils auront à exercer. Cinq ateliers
leur proposent de découvrir, sous une
forme ludique, les facettes d’un emploi
qu’ils croient connaître sans toujours
mesurer la réalité et la diversité des
compétences attendues.
Emmanuelle Maillard1, de l’Agence
régionale Cap métiers avec qui les
représentants de la branche et ceux
de l’Etat ont conçu le parcours, insiste
sur l’esprit général de la démarche : « il
fallait accompagner l’envie d’aller vers
l’animation, qui attire énormément, tout
en donnant une information réaliste,
qui n’entretienne pas les nombreuses
PKtLZ YLs\LZ 3L )(-( UL Z\MÄ[ WHZ
pour être professionnel. Etre animateur,
ce n’est pas qu’un job d’été » mais
bien un métier avec ses exigences et
ses diplômes.
Pour lutter contre le décalage que les
professionnels observent entre les
représentations que les jeunes ont de
l’animation et ses réalités, les 5 ateliers
proposent diverses mises en situation,
sous forme de jeux de rôle ou de jeux
d’équipes. « Nous ne voulions pas d’un
regard théorique et nous avons choisi
de faire faire. Les participants peuvent
vite se rendre compte de ce qu’ils
aiment ou pas et cela les aide dans
leur orientation. » Pour Pierre Roussel,
membre de la CPNEF de l’Animation
(employeur), tout l’intérêt de ce parcours
de découverte tient à sa conception, «
pensée avec les acteurs de terrain et
centrée sur le métier, pas sur les dispositifs de formation ». Mais s’il veut informer et faciliter l’orientation des jeunes,
le « Coup de projecteur » « vise éga-

lement les prescripteurs de formation »
note Nicolas Marty2 pour la DRDJSCS.
« Souvent ils connaissent mal le métier.
*LY[HPUZLUVU[WHYMVPZ\ULPTHNLÄNtL
et beaucoup de gens sont étonnés par
la diversité des activités mais aussi par
JLSSL KLZ SPL\_ KHUZ SLZX\LSZ VU WL\[
être animateur » explique t-il. D’où
l’intérêt et la pertinence du caractère
itinérant du « Coup de projecteur » : les
5 ateliers sont conçus pour être présentés sur tous les sites régionaux qui
en font la demande : collèges, lycées,
missions locales, salons, associations,
communes, …
En 2011, plus d’une quinzaine de
lieux ont présenté le « Coup de projecteur » pendant 3 jours et jusqu’à
15 parfois. En ce début 2012, plus

4

d’une quinzaine d’organisations ou
de collectivités diverses ont déjà réZLY]t S»L_WVZP[PVU :»PS LZ[ KPMÄJPSL KL
mesurer le nombre de vocations ou de
prises de conscience suscitées par ce
« Coup de projecteur », faire vivre cet
outil, en enrichissant son contenu et
LUMHPZHU[X\LSLZWYVMLZZPVUULSZL\_
mêmes l’accompagnent davantage
auprès du public » selon Pierre RousZLSJVUZ[P[\L\UUV\]LSH_LKLYtÅL_PVU
pour ses initiateurs.
1 - Chef du service «Information et Evènementiel Métiers» au sein de l’Agence régionale Cap
métiers
2 - Responsable du Pôle formation des professions du sport et de la l’animation à la DRDJSCS

initiatives

À la découverte du métier
d’animateur

L

e parcours de découverte mise sur l‘interactivité et rompt
H]LJ SLZ [YVW JSHZZPX\LZ WHUULH\_ K»PUMVYTH[PVU WV\Y
privilégier les mises en situation. Il se pratique seul ou
en groupe.

« Le ring de l’animateur » invite les
participants à se mettre dans la peau
d’un animateur, le temps d’une séance,
H\[V\Y K»\UL HJ[P]P[t ZJPLU[PÄX\L 3L
but : montrer l’intérêt mais aussi la
complexité du métier d’animateur,
quand il s’agit à la fois de conduire un
projet et d’y faire participer les autres.
« Dans la peau d’un recruteur » propose de simuler le recrutement d’un
candidat pour un poste de commercial,
sur la base du choix entre 2 candidatures dont celle d’un animateur. Le jeu
vise à montrer la diversité des savoirfaire et des compétences transférables
d’un milieu professionnel à un autre. Le
but : faire prendre conscience qu’on

peut évoluer professionnellement toute
la vie.
« A la poursuite de l’animateur »
soumet une série de questions aux
participants dans les domaines de la
sécurité, de l’hygiène et de la réglementation. Le but : montrer que l’animateur
doit mobiliser des connaissances multiples dans l’exercice de son métier.
« Vivre sa passion » met en avant les
valeurs nécessaires dans la pratique,
celles d’ouverture, d’engagement et
de solidarité par exemple. Le but : faire
comprendre qu’au delà des techniques
professionnelles, le métier d’animateur
est un métier de lien social

5

La branche partenaire du « Coup
de projecteur » et du Contrat d’objectifs territorial
Le parcours de découverte sur le métier d’animateur s’inscrit dans le cadre
des travaux du Contrat d’objectifs territorial signé par les partenaires sociaux
de la branche avec le Conseil régional
d’Aquitaine et l’Etat, en 2008.
Faire vivre ce parcours reste aujourd’hui un thème de travail pour
l’ensemble des partenaires. Virginie
Dumigron qui coordonne les activités
de l’ensemble des Contrats d’objectifs du Conseil régional souligne l’intérêt « d’enrichir [le coup de projecteur]
avec ce que les analyses du Contrat
d’objectifs apportent quand elles perTL[[LU[KLTPL\_PUMVYTLYSLW\ISPJL[
KL TPL\_ S»VYPLU[LY ® D’autant que le
secteur de l’Animation n’est pas moins
important que celui des grands secteurs industriels ou vinicoles aquitains
en matière d’emploi. « Ses fragilités
sont connues » explique-t-elle mais
« c’est un secteur qui pèse car le métier d’animateur est transversal à beaucoup d’autres domaines d’activités.
Cela nous donne des perspectives,
pour élargir le Contrat d’objectifs et
pour développer encore l’information. »
Du côté des partenaires sociaux,
s’investir dans ce Contrat d’objectifs comme dans la conception du
« Coup de projecteur » a représenté
une « véritable aventure » souligne
Sophie Dargelos (CPNEF, employeur).
0S`HL\\U]YHP[YH]HPSK»L_WSPJH[PVU
sur ce que nous sommes et une réelle
découverte réciproque. » Au delà de
la satisfaction que l’Animation soit
traitée comme d’autres secteurs,
les partenaires sociaux insistent sur
l’intérêt du « Coup de projecteur »,
« un outil de valorisation du métier que
nous n’aurions jamais eu la capacité
de faire seuls », sans les compétences
d’Aquitaine Cap métiers et le soutien
ÄUHUJPLY K\ *VUZLPS YtNPVUHS WYtJPZL
Marylène Janneau (CPNEF/salarié).
+LUV\]LSSLZYtÅL_PVUZZ\YSLZKV\ISLZ
compétences, la bi-employabilité et
le temps partiel dans l’Animation débutent actuellement, dans l’« esprit
de réciprocité » auquel les partenaires
sociaux sont attachés.

La cpnef en actes
5HPZZHUJLVMÄJPLSSL du CQP d’animateur
périscolaire

A

]LJ ZVU LU[YtL KHUZ SL 9tWLY[VPYL UH[PVUHS KLZ JLY[PÄJH[PVUZ WYVMLZZPVUULSSLZ 95*7 SL
WYLTPLYJLY[PÄJH[KLX\HSPÄJH[PVUWYVMLZZPVUULSSL*87KLSHIYHUJOLHJX\PLY[SHYLJVUUHPZ
sance ministérielle qui lui manquait encore.

Depuis la parution de l’arrêté du
ø/PWFNCSF MBGPSNBUJPOFUMF
j EJQMÙNF x JNBHJOÏT QBS MFT QBSUF
naires sociaux pour les salariés qui
BTTVSFOUMBDDVFJMFUMBHBSEFEFTFO
GBOUTËMÏDPMFEFWJFOOFOUVOFSÏBMJUÏ
"WFDMFTHBSBOUJFTRVFDFMBTVQQPTF
SFDPOOBJTTBODFEVOQSFNJFSOJWFBV
EF RVBMJmDBUJPO EBOT M"OJNBUJPO 
QFSUJOFODFEVQBSDPVSTEFGPSNBUJPO
QSPQPTÏ  WBMPSJTBUJPO QSPGFTTJPOOFMMF
EFT DPNQÏUFODFT FYFSDÏFT TVS MF
UFSSBJO$FTUFORVFMBGPSNVMF
EV $21 B DPNNFODÏ EÐUSF FYQÏSJ
NFOUÏF QBS MFT QBSUFOBJSFT TPDJBVY 
BWFD QPVS PCKFDUJG EF GPSNFS FU EF
RVBMJmFS EFT TBMBSJÏT FODBESBOU MBD
DVFJM QÏSJTDPMBJSF  Ë UFNQT USÒT QBS
UJFM  TPVWFOU TBOT BVUSF CBHBHF RVF
MF#"'"*MTBHJTTBJUQPVSMBCSBODIF
EF QBMMJFS MF NBORVF EF EJQMÙNF
E&UBU BMPST RVF MBDDPNQBHOFNFOU
EFTFOGBOUTBWBOU BQSÒTPVQFOEBOU
MÏDPMFSFRVJFSUMVJBVTTJMJOUFSWFOUJPO
EF QSPGFTTJPOOFMT "WFD MJOTDSJQUJPO
EV $21 BV 3/$1 TF EFTTJOF VOF
mMJÒSF DPNQMÒUF EF GPSNBUJPO EJQMÙ

Répartition par genre

18 %
82 %

 -LTTLZ
 Hommes
Répartition par âge

NBOUF  DPSSFTQPOEBOU BVY EJGGÏSFOUT
OJWFBVY EF RVBMJmDBUJPO OÏDFTTBJSFT
EBOTM"OJNBUJPO
&OUSFFUmO VOFEJ[BJOF
EFTFTTJPOTEFGPSNBUJPOTFTPOUEÏ
SPVMÏFT
EFTDBOEJEBUTRVJTFTPOU
QSÏTFOUÏTEFWBOUMFKVSZFOmOEFQBS
DPVSTPOUPCUFOVMF$21EBOJNBUFVS
QÏSJTDPMBJSF




32 %

22 %
46 %

 19 à 25 ans
 nHUZ
 nHUZ

UNE MALLETTE PÉDAGOGIQUE POUR ENCADRER LA CONDUITE D’UN CQP

L’organisation d’un parcours de formation pour l’obtention du CQP ne s’improvise pas. La CPNEF, qui a construit
OHFDKLHUGHVFKDUJHVGHODIRUPDWLRQOHUpIpUHQWLHOGҋHPSORLGX&43HWVRQUpIpUHQWLHOGHFHUWLÀFDWLRQFҋHVWj
GLUHOHVFRPSpWHQFHVjpYDOXHUHWODIDoRQGHOHIDLUHHVWJDUDQWHGHODTXDOLWpGXSDUFRXUVFRPPHGXFHUWLÀFDW
A ce titre, elle est l’interlocuteur unique des organismes de formation qui souhaite mettre en œuvre un CQP.
(OOHpGLWHjOHXULQWHQWLRQXQHPDOOHWWHSpGDJRJLTXHTXLÀ[HOҋHQVHPEOHGHVSULQFLSHVHWUqJOHVjVXLYUH
C’est la CPNEF qui habilite les Fédérations d’éducation populaire et les organismes de formation. Elle valide
ou non les demandes d’ouverture de session de ces organismes de formation selon la conformité de leur dossier
au cahier des charges.
/DPDOOHWWHSpGDJRJLTXHUDSSHOOHOҋHQVHPEOHGHVUpIpUHQWLHOVGX&43OHSURÀOGHOҋHPSORLOHVFRPSpWHQFHV
YLVpHVOHVREMHFWLIVHWRUJDQLVDWLRQGXSDUFRXUVGHIRUPDWLRQOHVFRQQDLVVDQFHVHWDSWLWXGHVjpYDOXHUXQHJULOOH
GҋpYDOXDWLRQ/DPDOOHWWHSUpFLVHOHU{OHHWODFRPSRVLWLRQGXMXU\DXTXHOUHSUpVHQWDQWVGHOD&31()SDUWLFLSHQW
C’est la CPNEF qui délivre le CQP.
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L’accompagnement
des Délégations régionales
d’Uniformation aux entreprises et
aux salariés de l’Animation

L

es conseillers des Délégations régionales et de leurs antennes locales remplissent une
triple mission d’information, de conseil et d’aide au montage des projets de formation des
LU[YLWYPZLZ*LZVU[L\_UV[HTTLU[X\PYLsVP]LU[L[KVUULU[Z\P[LV\WHZH\_KLTHUKLZ
K»HPKLÄUHUJPuYLX\LSL\YHKYLZZLU[SLZLU[YLWYPZLZ3L\YHWW\PLZ[WHY[PJ\SPuYLTLU[WYt
JPL\_WV\YSLZUVTIYL\ZLZWL[P[LZZ[Y\J[\YLZKLSHIYHUJOLX\PULKPZWVZLU[WHZK»\UZLY
vice interne de ressources humaines. Ils conseillent également les salariés sur les dispositifs
à leur disposition.

APPORTER UN ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE À L’ÉLABORATION
DU PLAN DE FORMATION
Le plan constitue un outil majeur au service de
l’adaptation des compéWHQFHVGHVVDODULpVjOHXU
poste de travail ainsi qu’au
service de leur maintien dans l’emploi et du
développement de leurs
compétences. Plus qu’un
simple catalogue annuel
des besoins recensés au-

près des salariés, le plan /HVJXLGHUGDQVODGpÀQL
sieurs années selon les
a une vocation plus stration des besoins de l’enobjectifs et les besoins
tégique, liée au dévelopWUHSULVHGDQVODGpÀQLWLRQ LGHQWLÀpV
pement même de l’entredes besoins des salariés 'pÀQLU HW RSWLPLVHU OH À
prise.
et proposer les types
nancement des actions
Les conseillers accomd’actions qui articulent
GX SODQ j SDUWLU GHV UHV
pagnent les employeurs
FHV  ORJLTXHV GH OD ID
sources de l’entreprise
dans la prise de décision
oRQODPLHX[DGDSWpH
HWGHVPR\HQVÀQDQFLHUV
qui leur revient et peuvent &RQWULEXHUjODprogrammobilisables.
LQWHUYHQLU j SOXVLHXUV QL
mation du plan dans le
veaux pour :
temps, sur une ou plu-

LE POINT DE VUE DE FRÉDÉRIC ZUBRZYCKI, UNIFORMATION NORD

« Chaque plan de formation doit être traité au cas par cas, en fonction de la demande de l’employeur. Pour
les petites entreprises qui n’ont pas l’habitude de la formation, nous travaillons par étapes dans le temps, en
PRQWUDQWGҋDERUGTXHQRXVSRXYRQVUpSRQGUHjOHXUVEHVRLQV'pÀQLUFHVEHVRLQVHVWXQHpWDSHHVVHQWLHOOH
(QVXLWH QRXV SRXYRQV WUDYDLOOHU VXU OHV EHVRLQV GH OD VWUXFWXUH DYHF XQH LQJpQLHULH ÀQDQFLqUH SOXV FRP
plexe. Nous pouvons plus tard conduire l’entreprise vers plus d’autonomie, en lui donnant alors une meilleure
FRQQDLVVDQFHGHVGLVSRVLWLIVHX[PrPHVª
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OPTIMISER LE MONTAGE FINANCIER DES ACTIONS
DE FORMATION
Même si les modalités de
ÀQDQFHPHQW HW OHV PRQ
tants disponibles varient
selon leur taille et leur
niveau de contribution1,
toutes les entreprises de

la branche, y compris les
plus petites, ont accès
aux fonds de la formation
HW SHXYHQW IDLUH ÀQDQFHU
leurs projets2.

Toutefois, il est compliqué
de connaître tous les dispositifs ou voies de formation existants – plan,
professionnalisation, DIF,
CIF, …, les possibilités

Les conseillers :
&RQoRLYHQW OHV soluWLRQV ÀQDQFLqUHV les
mieux adaptées aux problématiques des entre-

prises, en fonction de
leurs ressources.
6HORQ OH W\SH HW OHV
objectifs de l’action, ils
peuvent mobiliser des

FRÀQDQFHPHQWV : celui
du FIES3 créé par UniIRUPDWLRQHWRXGHVFRÀ
nancements régionaux,
nationaux ou européens.

d’articulation entre eux et
OHXUVSULQFLSHVGHÀQDQFH
ment.

,OVDUWLFXOHQWDXPLHX[OHV
UqJOHV GH ÀQDQFHPHQW
des actions de formation
et les SULRULWpV À[pHV
par la branche.

LE POINT DE VUE DE SABINE GUILLAIS, UNIFORMATION CENTRE OUEST

©0RQU{OHHVWGHVLPSOLÀHUOHVGpPDUFKHVGHVHQWUHSULVHV8QHIRLVOHXUVEHVRLQVFODULÀpVOҋLQJpQLHULHÀQDQ
FLqUHUHYLHQWDXFRQVHLOOHUTXLYDVDYRLULGHQWLÀHUOHGLVSRVLWLITXLFRQYLHQWHWOHVPHLOOHXUHVYRLHVGHÀQDQFH
PHQWHQWUHXQHSpULRGHGHSURIHVVLRQQDOLVDWLRQXQHGHPDQGHLQGLYLGXHOOHXQHGHPDQGHGҋDLGHÀQDQFLqUHRX
HQFRUHXQHDFWLRQGXFDWDORJXHª

APPUYER LES DÉMARCHES DE PROJET DES ENTREPRISES
Confrontées aux évolutions des politiques publiques, aux besoins de
professionnalisation
de
leurs activités ou encore
j FHUWDLQV ULVTXHV SRXU
l’emploi, les entreprises
peuvent répondre aux
situations qu’elles renFRQWUHQWSDUODIRUPDWLRQj
travers :
/HV DFWLRQV FROOHFWLYHV
qui rassemblent les sala-

riés de différentes entre- $SSRUWHQW OHXU FRQFRXUV seillent les entreprises
prises.
méthodologique et leur
dans leurs projets de qua/ҋRIIUH GH IRUPDWLRQV H[SHUWLVH ÀQDQFLqUH DX OLÀFDWLRQ GH GpYHORSSH
de la branche, qui peut
montage des actions colment des compétences,
constituer le cadre d’exlectives.
voire de reconversion.
périmentation d’actions ,QIRUPHQWOHVSDUWHQDLUHV ,QWHUYLHQQHQW pJDOHPHQW
d’intérêt collectif.
sociaux des besoins
pour faciliter la mise en
'HVGpPDUFKHVGHSURMHW LGHQWLÀpV VXU OH WHUUDLQ œuvre de programmes
s’appuyant sur un proDÀQ TXҋLOV VRLHQW SULV HQ VSpFLÀTXHVWHOTXHFHOXL
gramme d’actions dans
charge via le catalogue
des Essentiels, qui a pour
le temps.
des formations de la
but de lutter contre l’illeLes conseillers des délébranche, le cas échéant.
trisme.
gations régionales
$ FFRPSDJQHQW HW FRQ

LE POINT DE VUE DE DELPHINE ZURRO, UNIFORMATION CENTRE EST

©8QHDFWLRQGHIRUPDWLRQQҋHVWVRXYHQWTXHODSDUWLHYLVLEOHGҋXQSURMHWSOXVODUJHTXLUHQYRLHjGHVSUREOpPD
WLTXHVGHUHVVRXUFHVKXPDLQHVGҋRUJDQLVDWLRQGHGpYHORSSHPHQW,OQRXVIDXWPHWWUHODVLWXDWLRQHQSHUVSHF
WLYHVGHIDoRQjVLWXHUODIRUPDWLRQGDQVXQHORJLTXHGHSURMHWDYHFVDGXUpH/DIRUPDWLRQVҋLQVFULWDORUVGDQV
XQHGpPDUFKHGҋLQJpQLHULHGHSURMHWTXHQRXVSRXYRQVFRQFHYRLUHWDFFRPSDJQHUHQWDQWTXHFRQVHLOOHUª

1 - Consulter www.uniformation.fr

2 - à condition qu’elles versent l’intégralité de leur contribution à Uniformation.

3 - Fonds d’Intervention de l’Economie Sociale
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