Compte rendu Commission Formation
Du 26 juin 2015
Etaient présents :

Etaient excusés :

Equipe FEHAP :

BAUDIN Véronique
CARREE Alain
CHAPUIS Agnès
DE FARIA Claire
DELATTRE Bruno
DOLY Michel
GERARDIN Agnès
GOUTTEFARDE Bernard
GRILLON Lucile
PINTO Nathalie
WALZ Snejana
ZIMMERMANN Gabriel

BERTHELOT Christophe
CAZERGUES Benoit
CLEMENT Muriel
DOLY Michel
FERON Laurent
HANQUIER Anne
KRIKORIAN Myriam
LE RAVALLEC Jean-Marc
PALADITCHEFF Catherine
RIOU Cécile
ROUANET Dominique
TOURNAYRE Jacques

CASAGRANDE Alice
LUCIANI Sandra
PREYSSAS Virginie

Invitée : Sybille LEONELLI,
Responsable de mission
En charge des services
Et conseil salariés et
Particuliers - UNIFAF

Introduction
Alain Carrée présente les points à l’ordre du jour aux membres de la commission formation.

Point n°1 : Actualité Accord de Branche
Eléments de contexte
Alain Carrée reprend les points clés de l’accord sur la formation professionnelle de la
branche sanitaire, sociale et médico-sociale du 7 mai 2015. L’accord a été déposé à la
commission nationale d’agrément (CNA) auprès de la direction générale de la cohésion
sociale (DGCS). Il sera applicable à compter de son agrément et de son extension qui ne
devrait poser aucun problème, dans la mesure notamment où tout au long de la
négociation a été prise attache de la DGEFP.
Virginie Preyssas présente les points clés de l’accord.

Eléments de discussion
Alice Casagrande fait part du projet Fehap d’accompagner les établissements adhérents
qui le souhaitent dans un conventionnement avec l’Opca. Pour ce faire, un comité de
pilotage sera mis en place à cet effet qui se réunira 3 ou 4 fois en 2015/2016. L’idée est de
proposer aux adhérents qui le souhaitent la possibilité de comparer les offres possibles, et
bénéfices des uns et des autres.

Eléments de conclusion
Le support de présentation sera envoyé à tous les membres à l’issue de la réunion de ce jour.
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Point n°2 : Le conseil en évolution professionnelle, intervention de
Sybille Léonelli,
Eléments de contexte
Sybille Léonelli, responsable de mission en charge des services et conseil salariés et
particuliers à UNIFAF, nous présente aujourd’hui Le conseil en évolution professionnelle. Ce
projet a été mis en œuvre dès le 1er janvier 2015.
Le Conseil en évolution professionnelle consiste en un accompagnement dans l’analyse et
/ou dans la mise en œuvre des projets de formation.
La nouvelle organisation de la formation professionnelle répond aux enjeux économiques
actuels et à l’évolution des métiers et des compétences. L’objectif est de développer l’envie
de se former des salariés et de fournir aux entreprises un outil au service de leur performance.
Pour cela, la réforme de la formation professionnelle agit à deux niveaux.
• Elle favorise l’acquisition de compétences en lien avec les réalités économiques.
• Elle simplifie les démarches et les obligations légales liées à la formation professionnelle.
Chaque salarié devient acteur de l’évolution de ses compétences, en partenariat avec son
employeur. Pour le guider dans cette évolution, il peut à tout moment se faire accompagner
par un opérateur du conseil en évolution professionnelle (CEP).
Le CEP est un dispositif qui s’inscrit dans les enjeux d’UNIFAF, il consolide l’activité de l’OPACIF
en direction des salariés.
Il fait évoluer l’offre de service : UNIFAF devient professionnel de l’accompagnement de
projet.

Eléments de discussion
Les membres soulignent qu’un accompagnement côté employeur est indispensable. Ils
relèvent aussi qu’une coopération avec l’employeur, en lien avec la GPEC, pourrait être
intéressante.

Eléments de conclusion
Le support de présentation sera envoyé à tous les membres à l’issue de cette réunion.

Point n°3 : Les supports « glossaire » et « entretien professionnel »
Eléments de contexte
Virginie Preyssas présente le lexique de la formation professionnelle, mis en forme par l’équipe
Communication de la FEHAP. Il fait suite à la demande de la commission formation de
disposer d’un glossaire facile d’utilisation.
Le support sur l’entretien professionnel présenté par Virginie Preyssas est commenté, amendé
par l’ensemble des membres de la commission.

Eléments de conclusion
Le lexique sera envoyé avec le catalogue 2016 du Centre de Formation FEHAP et disponible
version papier (pour les AG, salons, Congrès, etc.). Il est déjà présent en version web sur le
portail FEHAP.
Le guide de l’entretien professionnel sera envoyé à l’ensemble des membres à l’issue de la
commission de ce jour.
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Point n°4 : Point divers
a) Proposition conférence Congrès 2015 : nouvelles
technologies dans la formation
Le thème de la conférence du Congrès 2015 mettra en lumière le numérique
et la formation. Les membres de la commission sont invités à proposer des
personnes ressources qui seront contactées prochainement.

b) Préparation du Séminaire DRP UNIFAF du 22 octobre 2015
Alice Casagrande propose aux membres de soumettre des points qui
composeront l’ordre du jour du prochain séminaire DRP UNIFAF.
Les membres remarquent une « fracture » entre les DR UNIFED et DRP UNIFAF,
sur le plan régional mais également national.
Les membres souhaitent aborder les points suivants :
-

Un atelier question sur les mandats en DRP UNIFAF
L’amélioration de la communication entre la FEHAP et ses DRP UNIFAF en
région
Le fonctionnement et interfaces de la DRP UNIFAF
Point sur la réforme territoriale
Point sur l’accord de branche

Un ordre du jour sera prochainement proposé.

c) Modalité de coopération et communication avec la
commission formation
Aujourd’hui, nous constatons que trop peu de DR FEHAP placent la formation au
cœur de leurs préoccupations, il est donc indispensable que les membres de la
commission leurs rapportent les actualités.

d) Actualité DPC
Virginie Preyssas fait le point sur l’Actualité DPC et nous présente la synthèse de
concertation DPC.
Le support sera envoyé aux membres à l’issue de la réunion de ce jour.

e) CPNE-FP
Les missions données par l’accord à la commission paritaire nationale de l’emploi et de la
formation professionnelle sont listées sur le support présentant les points clés de l’accord.
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Point n°5 : Question diverses - Calendrier
La FEHAP a mené plusieurs actions :
-

Un groupe de travail « Charte d’accueil de l’étudiant sur les terrains de stage » en
partenariat avec la Croix Rouge française a eu lieu le 10 juin 2015. Ses travaux
vont se poursuivre jusqu’à juin 2016 pour produire un document commun sur le
sujet. Les adhérents souhaitant y participer pour représenter la dimension
« établissements accueillant des stagiaires » sont invités à se manifester auprès
d’Alice Casagrande.

-

Un groupe de travail « Usagers Formateurs » a eu lieu le 23 juin 2015, avec les
membres du Réseau des Organismes de formation FEHAP, la Croix Rouge
française et UNICANCER. Il va poursuivre ses travaux à un rythme de une réunion
par trimestre afin de produire des éléments sur le sujet.

-

Un groupe de travail « Référentiel qualité », qui aura lieu le 2 juillet 2015 : Et qui
aura pour but de monter un outil commun permettant une auto-évaluation des
instituts de formation dans le cadre de leur démarche qualité. Cet outils s’inscrit
dans le souhait de la FEHAP de permettre aux adhérents d’être conforme au
décret relatif à la qualité des actions de formation (paru en juillet 2015) et aussi de
concrétiser dans un outil opérationnel les valeurs mises en avant au sein du ROFF
(promotion du vivre ensemble, bientraitance de l’étudiant, lutte contre la
précarité…)

Point n°7: Calendrier.

 Prochaine Commission Formation 18 décembre 2015
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PLAN D’ACTION
Commission formation – 26 juin 2015

Date
d’échéance

Réaliser
par

Validé
par

Juillet 2015

SL/VP

AC/AC

envoyé

A l’issue de
la
commission

SL

VP/AC

envoyés

Etat

1/ Envoyer le compte-rendu :
- de la commission formation à ses membres…………………………………….
2/ Envoyer les supports suivants :
-

PPT accord de branche
PPT CEP UNIFAF
PPT Guide de l’entretien professionnel
PPT DPC Actualités

Compte-rendu
Rédigé par : Sandra Luciani & Virginie Preyssas
Validé par : Alice Casagrande & Alain Carrée
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