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Réunion CPNEFP du 09 septembre 2010 

Compte-rendu 
 
 
Collège employeurs : 

SdA : Jean-François CHENAIS, Françoise GROSHENS, Jean-Pierre BARRANGER, Boualem BELLEMOU, Jacques PUISSANT 

UNSFA : Odette BAUMGARTNER, Patrick SARAZIN, Edmond CEZARD, François PICHET, Patrick JULIEN 

 

Collège salariés : 

CFDT : Alain HENAUX 

CFE-CGC : François DUDILIEUX 

CFTC : Yassin BOUAZIZ, Angélique LACROIX 

FO : André ZAJDA 

 

Président : Alain HENAUX  

Vice Président : Jean-François CHENAIS  

Secrétaire général : Pierre POUILLEY 

Consultant : Bernard DUCROIX 

 
Ordre du jour 

1 - Approbation de l’ordre du jour 
2 - Approbation du compte-rendu de la réunion du 07 juillet 2010 
3 - Rapport sur les activités de la Présidence 
 * E-learning, Labellisation, Synthèse des études, GPEC 
4 - Information sur les réflexions de la sous-commission "EDEC" 
5 - Priorités de formation de la branche pour 2011 
6 - Questions diverses 

 
 
1°) Approbation de l'ordre du jour 
 

Décision  
L'ordre du jour de la réunion du 09 septembre 2010 est approuvé. 

 
 
2°) Approbation du compte-rendu de la CPNEFP du 17 juillet 2010 
 

Décision 
Le procès verbal de la réunion de la CPNEFP du 07 juillet 2010 est approuvé. 

 
 
3°) Rapport sur les activités de la Présidence 
 
● E-learning : 
 
JFC (SdA) : la période estivale n'a pas été très favorable à l'actualité. JFC a assisté à une réunion organisée par le pôle 
de compétence Bretagne avec un organisme de formation à distance (ENVAM) qui regroupe 5 universités (Bretagne 
Sud, Bretagne Occidentale, Montpellier, Quebec et Tunis). Ces universités ont monté un groupe de travail pour mettre 
en place des modules de formation à distance. Elles sont associées à l'école de Chimie de Rennes et des écoles d'ingé-

Comte-rendu approuvé par la 
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nieurs et de chercheurs (CNRS) pour mettre en place des modules de formation et s'intéressent au développement 
durable. Un certain nombre de formations ont été mises en place autour de l'écologie et de l'économie globale. Ils 
sont intéressés pour adjoindre des modules spécifiques (urbanisme, architecture, construction) pour rendre les pro-
grammes de formations opérationnels. L'idée serait que la branche travaille avec eux sur un certain nombre de sujets 
utilisant ce média très intéressant, les coûts de formation sont relativement bas. Les modules indépendants les uns 
des autres, mis bout à bout, permettraient de définir un parcours de formation diplômant (LMD). Ils sont organisés sur 
20 heures en 4 semaines, sans personne physique, mais sous forme de connexion suivie par un tuteur (groupe de 20 
personnes). 
 
Ces formations ont été testées sur d'autres sujets que l'environnement et ce système fonctionne plutôt bien, les par-
cours de formation sont d'assez haut niveau et permettent d'avoir des contacts avec des universités hors hexagone 
qui permettent d'enrichir le système. A l'origine ce sont les canadiens qui ont été très pointus sur le processus, leur 
environnement climatique se prête à ce système d'E-learning pour les universités. 
 
Cette première réunion a été une réunion de prise de contact. Les autres partenaires impliqués sont aussi les respon-
sables de formation des régions et des pôles emploi. Il y a donc un regard économique sur la qualité, l'efficacité et 
l'opportunité de tel ou tel type de formation ; il est intéressant de participer à ces réunions et faire en sorte de mettre 
cet outil au service de la branche, de nombreux endroits sont des déserts en matière de formation. Des coûts de 
transport et d'hébergement pourraient ainsi être évités. D'autre part, les coûts des modules sont beaucoup moins 
chers (650 € pour 4 semaines) avec une qualité de résultats très intéressante. 
 
La branche doit creuser ce dossier, voir comment elle peut utiliser ce système, quels seraient les contenus des forma-
tions et en parler aux partenaires formateurs. La question est de réfléchir aux règles de prise en charge du temps de 
formation, en réalité ce type de formation ne se passe pas pendant le temps de travail. 
 
AH (CFDT) : la branche a-t-elle envie de suivre cette piste, si les acteurs de la profession sont intéressés par ce type de 
produit. Ce sujet pourrait être abordé à la prochaine CPNEFP, avoir les avis des uns et des autres et voir si c'est plau-
sible au niveau de l'Opca Pl pour que le projet soit soutenu. 
 
BD : il existe auprès du Centre Inffo qui est le centre d'information sur la formation, un observatoire de la formation 
ouverte et à distance (FOAD) qui pourrait utilement être consulté par la branche. 
 

Conclusion 
La CPNEFP propose qu'un point spécifique sur la méthode d'E-learning soit fait à la prochaine réunion afin de voir si 
cette piste peut être suivie et éventuellement présenter un projet à l'Opcapl. Le but de la branche est d'accélérer la 
formation et de donner un maximum de possibilités aux salariés qui souhaitent aller en formation. 

 
● Point sur la labellisation par Bernard Ducroix : 
 
1 - La réunion du mois de juillet a entériné le rapport définitif commandé sur la labellisation. Aujourd'hui, la branche 
est techniquement en mesure d'avoir un dispositif qui pourrait fonctionner à condition qu'elle prenne un certain 
nombre de mesures techniques de mise en place qui comporteront trois volets : 
 La branche doit informer autour d'elle de son degré de réflexion de manière à ce que les nombreux partenaires 
soient bien au courant de ce qu'elle va mettre en œuvre. 
 La branche doit regarder avec ses informaticiens comment le système peut être entièrement informatisé pour évi-
ter beaucoup de papiers. 
 La branche doit faire une expérimentation avec quelques OF qui sont partants pour jouer cette nouvelle partition 
de labellisation à une plus grande échelle et avec des outils techniques modernes. 
 
Cela ne marchera que si toute l'offre de formation ne passe pas par le filtre de la labellisation mais que des priorités 
précises sont définies, qui permettront aux OF de proposer un certain nombre de stages et non l'ensemble de leur 
catalogue. Il s'agit d'obtenir un surfinancement des actions de formation par l'Opcapl mais la branche devra vérifier 
qu'il ne sera pas appliqué sur un trop grand nombre de stages et que les priorités seront claires de manière à ce que 
les OF du secteur professionnel (voire même au-delà) puissent présenter à la labellisation tel ou tel stage. 
 
A la dernière sous commission, il avait été question d'une plaquette qui permettrait à la branche de parler autour 
d'elle du dispositif et elle avait confié le projet à B. Ducroix. 
 
2 - Présentation de la plaquette : 
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Ce projet comporte 4 pages et essaie de dire l'essentiel de ce que la branche a à dire sur la labellisation étant entendu 
qu'il peut être susceptible de correction et de modification et il appartient à la branche de le rendre opérationnel. 
 1

ère
 page de couverture : "Pour une formation professionnelle encore plus efficace, la branche des entreprises 

d'architecture s'engage au côté des OF avec le concours de l'Opca Pl pour mettre en place la labellisation. 
La plaquette est le mode d'emploi à l'usage des entreprises et des OF. 
 Page de gauche, on trouve les principes fondateurs : 

- augmenter les taux de prise en charge par l'Opca Pl pour les stages labellisés 
- adapter les compétences des salariés aux défis de l'enjeu de la profession 
- favoriser les parcours professionnels qualifiants 
- favoriser les formations s'inscrivant dans les priorités de la branche 
- améliorer la lisibilité de l'offre de formation 
- participer à l'amélioration de l'offre de formation 

* Commentaire : la branche des entreprises d'architecture s'entend s'appuyer sur les OF volontaires pour faire vivre le 
label (la branche n'impose rien, si les OF veulent jouer le jeu, ils ont des avantages). 
* Méthode retenue : 

- évaluer l'offre de formation selon 10 critères simples en les notant à trois niveaux (existant, insuffisant, sa-
tisfaisant) 
- rendre compte de manière transparente du résultat de la notation pour améliorer l'action de formation 
(dialogue qui doit s'instaurer avec l'OF, s'il n'est pas labellisé c'est qu'il a des progrès à faire qui sont indiqués, 
et ensuite il peut revenir l'année suivante ou dans des délais qui restent à définir pour redemander la labelli-
sation) 
- diffuser largement les résultats de sorte que les stages labellisés augmentent leur audience au sein de la 
branche voire au-delà 
- adresser un signal fort aux différentes parties intéressées, aux nombreux partenaires en vu d'actions com-
munes en matière de formation continue (l'idée est de dire que la branche a pris une initiative et si elle 
trouve des prolongements sur d'autres domaines comme l'e-learning, ce serait intéressant de le faire avec 
d'autres de manière à obliger les OF à transformer leurs pratiques). 

* Dispositions pratiques (caractère simple du mécanisme) : 
Tout OF, quel que soit son statut et ses champs de compétences, désireux de faire labelliser un stage doit renseigner 
le formulaire en ligne sur le site de la branche. Le recours à internet évite le gaspillage de papier, raccourcit les délais 
de transmission et d'instruction, facilite une large diffusion du dispositif et de ses résultats. 
Le label est délivré annuellement pour un stage, il n'est pas question de labelliser un OF. Dans un délai très court, une 
commission spécialisée de la branche instruit la demande, procède à la notation, informe l'OF des résultats de l'ins-
truction. En cas de décision favorable, la formation est inscrite sur la liste des stages labellisés et l'Opca Pl le prend en 
charge à des conditions particulières, c'est-à-dire, supérieures au taux habituel. En cas de décision défavorable, l'OF 
est averti des motifs et peut donc, dans un dialogue constructif avec la CPNEFP, améliorer son offre. 
 Page de droite, les 10 critères sont rappelés : 
Les cinq premiers critères sont suffisamment forts pour que la note 0 soit éliminatoire. Les critères sont des critères de 
qualité : objectifs, public concerné … (reprise du texte approuvé en juillet dernier). 
En bas de page, il est rappelé le processus à l'OF : 

1 - vérifier que le stage en cause s'inscrit dans les priorités de la branche (d'où le besoin pour la branche de 
définir clairement les priorités) 
2 - télécharger le formulaire de labellisation des formations 
3 - renseigner avec précision les rubriques descriptives du stage 
4 - tenir compte des appréciations pour une éventuelle amélioration ultérieure 

  4
ème

 de couverture : 
* Pratique : 
Pour en savoir plus et obtenir des conseils pratiques, l'OF peut se renseigner auprès de la branche (adresse, tél., mail, 
nom d'un interlocuteur …). Il peut consulter la rubrique "labellisation" sur le site de la branche, il peut également 
interroger son interlocuteur à l'Opca Pl (il devra en désigner un qui sera en charge du dispositif mis en place par la 
branche). 
* Relais : 
Les relais de la labellisation sont nombreux (il n'est pas question ici du comité de labellisation) : 

- les organisations syndicales patronales et salariales 
- l'Ordre des Architectes  
- les pôles régionaux de compétences (définir les statuts des différents partenaires ou non des pôles) 
- le Ministère de la Culture et de la Communication (DAPA) 
- l'Opca Pl 

 
PJ (UNSFA) : au niveau des priorités de branche, il faudra bien penser à préciser que ce ne sera que sur une petite 
partie d'entre elles, et non pour des formations très courtes d'une journée. Il n'est pas sûr que la branche puisse 
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rendre toutes ses priorités éligibles à la labellisation, il faudra penser à trouver une autre dénomination que celle de 
"priorité de branche" ; il faut sélectionner ces priorités, non permanentes, mais en fonction des conjonctures. 
 
AH (CFDT) : le but de la labellisation, c'est la qualité de la formation et ce ne sera pas que sur les priorités de branche. 
Le label de qualité devra être donné sur tous les thèmes de formation. 
 
FD (CFE-CGC) : la branche avait dit au départ que les formations devaient s'inscrire dans les priorités de la branche. 
 
YB (CFTC) : il faut penser aux leviers pour qu'une formation soit moins bien ou mieux indemnisée. Le levier d'action 
porte uniquement sur les formations prioritaires, définies chaque année par la branche et ensuite transmises à l'Opca 
et validées par le Conseil de Gestion. Avant de viser d'autres formations dites non prioritaires, il faut s'interroger sur la 
capacité de la branche au niveau du financement et sur la charge de travail qu'elle aura. Cet outil est en premier lieu 
mis en place sur la base du volontariat, avec la montée en charge, la branche aura le temps de voir comment amélio-
rer cet outil et son fonctionnement. 
 
JFC (SdA) : cet outil est maintenant abouti sur les plans méthodologie et théorique, la CPNEFP doit décider de la mise 
en place pratique des modalités de labellisation, choisir les priorités des stages à valider et mettre des coûts en face. Il 
peut être envisagé de baisser le taux de prise en charge des formations prioritaires et d'augmenter celui des non prio-
ritaires. 
 
FG (SdA) : il faut présenter la branche aux OF et déterminer ses objectifs et son rôle dans la formation. 
 
BD : le meilleur moyen est de tester la plaquette et mettre au courant un certain nombre de gens. 
 
JFC (SdA) : il y a les partenaires et les prestataires. Il faut informer les partenaires qui pour un titre ou un autre ont 
quelque chose à dire ou peuvent avoir une influence sur la formation : l'Ordre, la DAPA, l'Opca … qui sont des parte-
naires institutionnels, voir leur réaction et derrière mettre en place un comité de labellisation interne ou ouvert sur 
l'extérieur. Une fois que tous les outils seront mis en place pour la labellisation des formations, la branche communi-
quera en direction des OF. Il ne faut pas mélanger OF et partenaires. Si la branche a pour objectif de mettre en place 
la labellisation des formations pour fin 2010, il est urgent de définir la listes des personnes qu'elle souhaite informer, 
leur envoyer le dossier sur la labellisation, leur demander un retour rapide pour qu'une décision soit prise définitive-
ment à la prochaine CPNEFP. 
 
PS (UNSFA) : bien préciser qu'il s'agit de la labellisation des formations. Dans les dispositions pratiques, le label est 
délivré annuellement pour un stage mais la branche doit réfléchir à ce que les labellisations ne se chevauchent pas et 
tout ramener à une année universitaire.  
 
PP : rappelle que pour la mise en œuvre par l’OPCAPL, cela ne peut se faire que sur une année civile. 
 
PJ (UNSFA) : " rendre compte de manière transparente du résultat de la notation pour améliorer les contenus des 
stages" et "en cas de décision défavorable, l'OF est averti des motifs et peut donc, dans un dialogue constructif avec la 
CPNEFP, améliorer son offre" … il faut utiliser les mêmes termes. Dans la méthode retenue il faut mentionner " rendre 
compte de manière transparente du résultat de la notation pour améliorer les offres des stages" …. 
 
BD : il n'y a pas que le contenu qui peut être amélioré mais aussi l'organisation. Nouvelle rédaction : "rendre compte 
de manière transparente du résultat de la notation pour améliorer l'action de formation". 
 

Décision  
L'objectif de la CPNEFP étant de mettre en place la labellisation de formations pour 2011, elle propose de finaliser la 
présentation de la plaquette, d'établir rapidement la liste des relais qu'elle souhaite informer sur ce projet, de défi-
nir la démarche de la branche et de leur envoyer le dossier pour qu'ils puissent, s'ils sont d'accord, y répondre au 
plus vite. 

 
 
3 - Comité de labellisation 
 
BD : il avait été proposé que ce comité soit délégué à la sous commission "labellisation", il a été décidé que ce serait 
soit la CPNEFP soit une sous commission de la CPNEFP en y incluant des personnes extérieures pour une pluralité des 
points de vue sur la profession d'architecte. 
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JFC (SdA) : pour que la formation soit reconnue comme un outil de qualification, il faut des représentants de la 
branche : des partenaires sociaux en majorité mais aussi des partenaires extérieurs pris par exemple au sein des relais. 
Pour que la formation soit incontestable, la branche doit montrer qu'un comité de labellisation a été mis en place avec 
une Présidence et des règles, un comité issu du paritarisme mais distinct de la CPNEFP, indépendant et légitime. 
 
YB (CFTC) : le travail doit être effectué en amont par une sous commission qui serait composée de 2 représentants du 
collège employeur, 2 représentants du collège salarié et 2 ou 3 personnes extérieures. D'où viendraient ces dernières 
? De l'Ordre des Architectes et du Ministère (ce dernier est-il judicieux ?). Chaque OS d'employeurs pourrait proposer 
quelqu'un d'indépendant qui n'appartient à aucune des commissions et qui n'y a jamais été vu…. 
 
JFC (SdA) : il y a plusieurs raisons pour associer des personnes extérieures, des raisons techniques (prendre des spécia-
listes de la formation) et des raisons politiques ; il est important d'inviter la DAPA pour montrer que la branche a pen-
sé à eux et qu'éventuellement elle pourra leur demander des choses, l'Ordre National, un universitaire ou un directeur 
d'une école d'architecture. Il est important que la labellisation devienne incontournable et soit un support de commu-
nication pour montrer que la branche a des formations de qualité qui sont labellisées par des personnes qui ne sont 
pas auto labellisées. 
 
PS (UNSFA) : il ne faut pas associer l'Ordre des Architectes et les écoles, plutôt un spécialiste de la formation. 
 
YB (CFTC) : il faut que les partenaires sociaux se positionnent. Le produit est nouveau et il aura besoin d'une légitimité 
sur la nécessité de le mettre en place dans l'intérêt des entreprises et d'une légitimité qui serait donné par un aval des 
institutions de la branche professionnelle qui ne sont pas seulement les organisations syndicales mais aussi les diffé-
rents partenaires. Il faut se servir d'eux pour que cela fonctionne et éviter les difficultés d'échanges. L'Ordre des Archi-
tectes est un partenaire incontournable tout comme quelqu'un de la DAPA et de l'Opca. Il faut au moins essayer de 
voir si ça peut fonctionner 
 
JP (SdA) : l'Ordre, la DAPA et l'Opca se connaissent trop, il faut sortir du champ des architectes et de l'architecture ; il 
faudrait quelqu'un hors du circuit qui ait un œil extérieur tout en étant compétent sur la formation. 
 
AH (CFDT) : les écoles sont un vecteur de formation, voir si l'association des directeurs peut déléguer quelqu'un. 
 
FG (SdA) : ce n'est pas le contenu de la formation qui sera jugé mais le mécanisme donc il faut quelqu'un qui s'y con-
naisse en formation en général. 
 

Conclusion 
La CPNEFP propose aux partenaires sociaux de réfléchir au choix de 2 ou 3 personnes extérieures pour la composi-
tion du "comité de labellisation" (en tenant compte de raisons techniques et politiques) et prendra une décision à 
la prochaine réunion. 

 
Rétroplanning : 

- à quel moment l'Opca Pl doit-il être informé ? 
- à quel moment les OF doivent-ils être informés du sort qui leur est réservé ? 
- à quel moment le comité doit-il faire son travail ? 
- à quelle date butoire la commission doit-elle avoir reçu les éléments nécessaires des OF pour apprécier l'at-
tribution ou pas du label ? 
- à quel moment les OF ont-il connaissance des priorités de la branche dans lesquelles elle leur propose de 
s’inscrire ? 

 

Décision 
La CPNEFP mandate le secrétaire général pour la mise en place du rétroplanning ci-dessus. 

 
 
4 - Synthèse des études sur l'emploi et la formation (note finale) : 
 
BD : ce travail a été mené entre mois d'avril et le mois de juillet. La branche a disposé d'un certain nombre d'études 
(12) qui s'échelonnent entre 2002 et 2009 et qui parlent toutes d'emploi et de formation. Avec cette masse de docu-
ments, il aurait du être possible d'en tirer la substantifique moelle et de faire ressortir les éléments essentiels sortant 
de ces travaux. Est-il possible, à partir de ces 12 études, de sortir un certain nombre d'indicateurs chiffrés qui permet-
traient de bien connaître la branche d'architecture ? 
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B. Ducroix s'est fait aider dans cette entreprise qui était très complexe par un cabinet spécialisé dans les problèmes 
d'emploi et ils ont été assez surpris. 
 
1° Les sources et les commanditaires étaient différents, aussi et ce que recherchaient les différentes études n'étaient 
pas forcément la même chose. 
 
2° Les dates étaient différentes : une étude de 2002, des études de 2006, 2007, 2008 et 2009. 
 
3° Les définitions étaient différentes : pour les uns il s'agissait d'entreprises d'architecture, pour les autres d'archi-
tectes ou d'entreprises ayant des salariés, d'entreprise d'architecture sans salariés (libéraux). Il y avait des difficultés 
sur les définitions des salariés eux-mêmes (catégories socio professionnelles, être ou pas architecte). 
 
4° Les définitions de classement de la formation étaient différentes : adaptation, développement des compétences. 
Les statistiques de l'Opca Pl ne sont pas les mêmes que celles qui font l'objet d'autres études. 
 
5° La seule chose sur laquelle toutes les études sont d'accord : le sexe, il n'y a pas de différence d'acception entre les 
hommes et les femmes. 
 
Conclusions : 

- la synthèse va être diablement difficile (19 pages) 
- le système doit être améliorable à condition de s'en donner les moyens 
- essayer d'obtenir d'un certain nombre d’intervenants qui font des études sur ce milieu professionnel 
d'adopter les mêmes définitions. 

 
 Les dates : elles posent un problème, il y a des observations à des moments différents et dans un milieu comme 
celui de l'architecture qui est très sujet à la conjoncture, les avis et les projets seront très différents. 
 
 Les études dont dispose la branche : pour les unes, ce sont des approches statistiques (calculer ou chercher à avoir 
des chiffres les plus précis possible) et pour les autres, ce sont des caractères d'enquête où l'avis des gens est deman-
dé (pensez-vous que ….) ce qui n'est pas la même chose entre des chiffres (données concrètes) et des sentiments 
donnés par les uns ou les autres et qui sont difficiles à croiser. 
 
 Les statistiques manquent : la branche n'est pas suffisamment puissante pour que les outils statistiques nationaux 
rendent compte dans le détail de ce qui se passe dans les entreprises d'architecture. Différentes sources sont à croiser 
et forcément quand les sources de l'INSEE, les enquêtes spécifiques menées par la CPNEFP, les données issues des 
caisses de retraite et de prévoyance complémentaire et les statistiques qui sortent des rapports officiels (DAPA …) 
sont différentes, les résultats sont différents. 
 
 Remarque méthodologique : la branche doit faire attention car dans un certain nombre de cas, notamment dans 
une étude sur les trajectoires faite par Geste, l'échantillon de répondants est très différent de l'échantillon de base. 
L'étude Geste est fondée sur l'idée qu'on allait observer à travers un échantillon de 400 entreprises, ils n'ont eu que x 
réponses qui ne correspondent pas du tout à la base de l'échantillonnage et ils en tirent des conclusions. Méthodolo-
giquement, cela pose un certain nombre de questions et scientifiquement, l'étude ne montre rien. 
 

 Poids économique de la branche : 
 
 C'est le domaine dans lequel les distorsions sont les moins grandes. L'évolution du chiffre d'affaire, du nombre d'en-
treprises, du nombre de professionnels permet de conclure que la branche représente dans son ensemble 40000 
salariés et 11000 entreprises auxquelles il faut rajouter 17000 entreprises sans salarié ce qui fait en gros 60000 pro-
fessionnels 
 
Les structures sont petites. Si on regarde les chiffres d'affaire < à 50000 € selon l'INSEE : en 2000 : 42 % des entre-
prises ; en 2006 : 35 %. Selon l'IFOP : plus que 2 % en 2006 et selon l'Observatoire de l'Architecture (les Cahiers de la 
Profession) : 21 % en 2006. Ca varie entre 35, 2 et 21 %. 
 
Agences qui ont un CA de + de 500.000 €. Selon l'INSEE : 5 % en 2000 et 9 % en 2006. Selon l'IFOP : 21 % en 2006 et 
selon l'Observatoire : 11 % en 2006. Cela varie entre 9, 21 et 11 %. 
 
Autant dire que l'on ne connaît pas de manière précise le chiffre d'affaire des entreprises d'architecture. 
 

 Entreprises, emploi, qualification : 
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- Régionalisation : il y a une concentration des entreprises et les TPE disparaissent progressivement. La moitié des 
entreprises d'architecture sont en IDF (30 %), en Rhône-Alpes (10 %) et en PACA (10 %). 
 
- Salariés : 28.8 % en IDF, 11 % en Rhône-Alpes et 6 % en PACA. 
 
- Activités des entreprises d'architecture : l'étude de l'Opca Pl de 2006 fait apparaître que la réhabilitation, les agran-
dissements et les aménagements représentent 47 % du CA et 53 % pour la construction neuve (grande différence avec 
le rapport Thuault). 
 

Selon telle ou telle source, la vision du secteur professionnel est différente. 
 
- Travail en réseau 
 
- Modes d'organisation des structures : des différences entre les petites et les grandes 
 
- Perspectives en termes d'activités : les domaines les plus cités sont les équipements publics, les aménagements col-
lectifs et les moins cités sont les bureaux d'urbanisme et de paysage. En interrogeant les entreprises, 85 % disent vou-
loir mettre en avant le développement durable, 37 % parlent d'engagement d'une démarche de qualité et 22 % par-
lent d'une activité à l'international. 
 
- Salariés de la branche : 47 % relèveraient des professions libérales, 36 % de Sarl, 5 % de Sociétés Civiles, 3 % de So-
ciétés en libéral, 9 % d'autres statuts. 
 
- Qualification des salariés : 13 % sont d'un niveau infra Bac, 18 % d'un niveau Bac, 69 % d'un niveau supérieur. Com-
parés au niveau national, les salariés de la branche d'architecture sont super diplômés. 80 % sont en CDI, 82 % à 
temps complet, 88 % des temps partiels sont des femmes. 
 
- Répartition/pyramide des âges : pratiquement la même proportion entre les hommes et les femmes. Les femmes 
sont plus nombreuses chez les moins de 26 ans. 6 % de plus de 55 ans ; 15 % de 46 à 55 ans ; 80 % de moins de 45 ans. 
 
- Etudiants sortis des écoles : 416 étudiants en architecture en 1973 ; 1600 en 1984 ; 2800 en 1990 et 1600 actuelle-
ment. 
 

 Formation : 
 
Il manque dans les statistiques la formation des libéraux eux-mêmes (FIF PL). 
 
- Taux de départ en formation : le nombre de salariés partant au moins une fois dans l'année en formation est > dans 
l'architecture par rapport à d'autres professions libérales (d'après le rapport d'activité de l'Opca Pl de 2008). En 2006, 
les stagiaires de la branche représentaient 16 % de l'ensemble des stagiaires des professions libérales alors que les 
entreprises d'architecture ne représentaient que 9 % des effectifs à cette même date. La branche a bien redressé la 
barre et risque de poser problème dans la mesure où le nombre de demandes est > à d'autres branches, il faudra donc 
arbitrer au sein de l'Opca Pl. 
 
Les salariés qui partent en formation sont plutôt des ingénieurs, des cadres et des techniciens. Les hommes partent un 
peu plus souvent que les femmes (distorsion entre les questionnaires employeurs/salariés du rapport Geste). 
 
Dans les rapports de l'Opca Pl, le plan de formation est utilisé à 95 %, 5 % de contrats de professionnalisation (les 
architectes ne recrutent pas assez de jeunes). Le DIF est très peu utilisé parce que mal connu tout comme le CIF. 
Quant à la VAE, elle n'est pas utilisée dans la branche d'architecture, aucune trace n'est trouvée dans les études. Il y a 
sûrement un travail de fond à faire notamment par la CPNEFP pour savoir comment accompagner la VAE pour que les 
salariés de la branche augmentent leur qualification sans avoir à faire des formations lourdes et coûteuses. 
 
- Classement des actions de formation : il serait intéressant d'avoir un travail avec l'Opca Pl pour savoir comment ils 
vivent la transformation du classement et mieux savoir à quoi servent tous les stages. 
 
- Types de formations : en 2007 31 % de stagiaires en CAO-DAO mais seulement 3 % des heures de formation (stages 
courts). Il faut se méfier et vérifier le nombre de stagiaires, la durée et le coût (à ce jour 1271 stagiaires sur 3621 en 
CAO-DAO). 
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- Formations diplômantes : peu d'articulation entre la formation initiale (école) et la formation continue (profession). Il 
faudrait un dialogue constructif entre la production des programmes de formation initiale dans les écoles et la forma-
tion continue. 
 
- Obstacles à la formation : la richesse de l'offre, la méconnaissance des droits individuels et des dispositifs de finan-
cement de la formation, les réticences justifiées par la qualité et la plus value apportées par la formation, la richesse 
de l'offre déconcerte les employeurs, le coût de la formation et le niveau de prise en charge posent des questions, etc. 
 

 Propositions pour l'avenir : 
 
Tirer des enseignements des études et limiter les écarts, se mettre d'accord sur un certain nombre d'items facilement 
appréhendables et susceptibles de donner lieu à des indicateurs chiffrés et fiables pour mieux regarder les évolutions 
de la branche. Il est préconisé d'avoir une vision pérenne dans le temps, prendre les mêmes indicateurs pendant au 
moins 10 ans et discuter sur les mêmes caractéristiques. 
 
Pour y arriver, il faut regarder ce qui existe, la disponibilité des sources, en rendre certaines publiques de façon à 
monter un observatoire multi polaire pour avancer dans la connaissance de ce qui se passe. 
 
L'analyse des emplois, des qualifications et de la formation souligne l'importance des thématiques autour de la qualité 
de l'offre, de la localisation, de l'articulation entre les différents dispositifs participant non seulement à la formation 
initiale mais aussi à la formation continue et dans ce dernier domaine, les différents moyens d'accéder à la qualifica-
tion (plan de formation, DIF, CIF, contrat, période de professionnalisation, VAE) qui ne sont pas assez travaillés. 
 
La part des petites et moyennes entreprises dans la branche requiert un investissement particulier, notamment de 
l'Opca Pl en lien avec les CPR et les Ordres afin de sensibiliser et de mobiliser les entreprises sur les défis mais aussi les 
opportunités de la formation et les conditions d'emploi au regard de leur développement. 
 
Voilà ce qui paraît susceptible d'aider la branche à éviter peut-être un certain nombre de pièges dans lesquels elle 
peut tomber naturellement. Faire attention aux sources et construire pour l'avenir une meilleure appréhension com-
mune de la branche. Essayer de travailler d'une manière plus étroite pour informer ceux qui sont à l'origine de la créa-
tion de la branche (entreprises et salariés) sur les dispositifs sous employés. 
 
Ce rapport doit être relu pour noter les différences et la branche étudiera en fonction de ses connaissances comment 
telle ou telle étude a été faite. 
 
L'objectif maintenant est de rencontrer l'Opca Pl, le Ministère et les écoles d'architecture pour s'entendre sur ce 
qu'est la branche, avoir le même vocabulaire et les mêmes critères. 
 

Conclusion 
Les partenaires sociaux vont relire le rapport de Bernard Ducroix sur l'emploi et la formation dans la branche d'ar-
chitecture. Le sujet sera à l'ordre du jour de la prochaine réunion et la CPNEFP en tirera des conclusions. 

 
● GPEC : 
 
JFC (SdA) : la GPEC est liée au lancement de l'enquête Fors, c'est la fin de l'élaboration du dossier, les questionnaires 
destinés aux entreprises et aux salariés sont prêts (pour avoir une base exploitable), le timing est défini, les envois des 
questionnaires se feront la 2

ème
 semaine d'octobre. Il a été défini que la branche demanderait aux journaux profes-

sionnels employeurs de faire paraître un encart concernant le lancement de la campagne et de l'enquête GPEC, il sera 
demandé à l'Ordre des Architectes d'informer les confrères qu'il serait bien d'y répondre (par un flash info sur inter-
net, à voir). Il reste quelques problèmes de rédaction de la lettre d'accompagnement, KFH va faire une proposition. 
L'enquête partira sous deux formes : grâce aux fichiers des opérateurs, sous forme de mailing adressé par la branche 
en version papier avec une enveloppe "T" pour le retour et une version en ligne. 
 
PP : sur le caractère de la campagne, deux incidences financières sont à évoquer. Comme la réponse à l'enquête se fait 
version papier ou en ligne, Fors prépare un devis complémentaire pour le coût de la saisie du retour de l'enquête 
papier, une prestation supplémentaire sera donc demandée. Initialement l'enquête était uniquement prévue en ligne, 
l'envoi sera donc plus conséquent puisqu'il y aura l'enquête papier + l'enveloppe "T" pour la réponse ce qui engendre 
un coût plus élevé. KFH travaille actuellement sur ce coût d'acheminement, la branche n'étant pas équipée pour un tel 
envoi en nombre. 
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JFC (SdA) : ce sont les opérateurs qui devaient au départ se charger de l'envoi. Ils ne veulent plus et proposent de 
fournir les fichiers + 10000 € (somme à renégocier). Cependant l'avantage est que la branche sera en possession des 
fichiers employeurs et salariés des opérateurs, qu'elle pourra mettre à jour avec ses propres données. 
 

Conclusion 
La CPNEFP acte que l'enquête GPEC (liée à l'enquête Fors) est en fin d'élaboration.  
Les évolutions du projet appellent deux prestations supplémentaires, un envoi conséquent aux entreprises et sala-
riés, la saisie des réponses. 
L'envoi des questionnaires aux entreprises et salariés devrait se faire la 2

ème
 semaine d'octobre. 

 
● Projet de lettre aux écoles d’architecture, relatif à la licence pro : la DAPA a adressé la liste des directeurs d’école. 
 
Objet : création d'une licence professionnelle 
 

"Madame, Monsieur, 
 
La CPNEFP de notre branche professionnelle a parmi ses responsabilités, à veiller à la mise en adéquation 
entre les besoins connus des entreprises d'architecture et l'émergence des compétences mises en œuvre par 
les salariés. 
 
Nous avons analysé, en tenant compte de l'évolution de l'activité de nos entreprises et de leur organisation 
interne, qu'il devenait nécessaire de créer un nouveau niveau de compétences permettant de répondre à 
leurs besoins. 
 
Il nous paraît utile d'œuvrer à la création d'un nouveau diplôme "la licence professionnelle d'assistant tech-
nique en architecture". Nous avons élaboré le référentiel de compétences qui, au regard de l'ensemble des 
tâches ou missions auxquelles l'architecture doit répondre, permettra au titulaire de cette licence d'être, sans 
délai, opérationnel au sein de son entreprise. 
 
Vous le savez, la délivrance d'une licence professionnelle relève des prérogatives de l'université. Pour autant, 
il nous paraît indispensable que ce cursus soit élaboré et mis en œuvre en y associant l'expertise des écoles 
d'architecture reconnues par la profession. 
 
Aussi, avons-nous souhaité vous informer en préalable de notre démarche avant de saisir le Ministère de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche de notre volonté. 
 
Pour avoir échangé avec M. Jean Gautier de la DAPA, il apparaît que le Ministère soutienne cette initiative. Si 
votre école connaît déjà ou envisage des partenariats avec l'université afin de mettre en place la licence pro-
fessionnelle, nous vous invitons à nouer les contacts vous permettant d'être porteur des partenaires de la 
création de cette licence professionnelle……….." 
 
PJ : cahier des charges et référentiel des compétences 

 
AH (CFDT) : J. Gautier est au courant de cette démarche, une copie du courrier lui sera envoyée. Certaines écoles sont 
déjà intéressées par ce projet et elles seront prioritaires. 
 
 
4°) Information sur les réflexions de la commission "EDEC" 
 
Rappel de la sous commission par OB (UNSFA) : l'invitée était Nadia SBITI, directrice du pôle de compétences de Tou-
louse. Le but était de bien comprendre ce qu'était l'EDEC par rapport à l'ADEC. L'EDEC est un programme d'étude et 
une enquête auprès des professionnels préalable à la mise en place ensuite d'ADEC (actions de développement des 
compétences). 
 
BD : le Ministère du Travail (aujourd'hui Ministère des Finances puisque la formation professionnelle a été rattachée 
aux finances) permet à des secteurs professionnels de regarder de quelles compétences ils auraient besoin pour gérer 
le quotidien et s'adapter aux conditions futures. 
 
Deux phases : une phase d'études prospectives (EDEC) suivies d'actions pour le développement des emplois et des 
compétences (ADEC) où il y a des subventions de l'Etat pour faire plus de formations qualifiantes sur les sujets qui ont 
été trouvés par rapport à l'étude prospective préalable. Toulouse a fait une expérience locale et la branche envisage 
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une action nationale. Le Ministère de la Culture est là pour dire que branche en a besoin mais celle-ci doit donc se 
tourner vers le Ministère des Finances pour lui préciser ce qu'elle a envie de faire. 
 
La conclusion était d'axer ce projet autour du développement durable qui est le sujet phare, la profession pourrait très 
bien dire qu'elle veut améliorer ses compétences en matière de développement durable. Pour ce faire et avoir une 
image plus collective, les pôles de compétences seront interrogés pour leur demander ce qu'ils font déjà en matière 
d'actions de formation sur le développement durable et ce sera une 1

ère
 base pour savoir si le sujet doit être creusé 

avec des aides de l'Etat. Si le diagnostic est favorable, est-ce que la branche fera un engagement de développement 
qui permettrait d'obtenir des subventions pour faire ces actions de formations ? 
 

Décision 
La CPNEFP va rechercher les adresses des pôles de compétences pour pouvoir les consulter sur les actions de forma-
tion en matière de développement durable. 

 
 
5°) Priorités des formations de la branche pour 2011 
 
Informations générales 
 
YB (CFTC) : l'Opca Pl a décidé de renouveler le budget avec de nouveaux taux pour un semestre. Il souhaite grossir et a 
pris contact avec des enseignants privés et des assureurs (les agents généraux qui sont professions libérales). 
 
AH (CFDT) : l'Opca Pl a dépassé le seuil des 100 millions de collecte en augmentant les cotisations de certaines profes-
sions libérales. 
 
JFC (SdA) : avait interrogé le sous directeur de l'Opca Pl sur des problèmes de financement et de budget global, et sur 
les sommes reversées à diverses organisations syndicales. Aucune réponse à ce jour.  
 

Formations dites "prioritaires" 
 
La plaquette qui figure actuellement sur le site de l'Opca Pl est à jour (priorités 2010). 
 
Propositions de l'UNSFA : 

- augmenter la prise en charge pour la formation initiale SPS et 5 jours pour le renouvellement SPS (formation 
qui permet d'élargir les activités de la profession) 
- porter la formation "qualité environnementale et le développement durable" à 320 €/jour. Cette formation 
n'est pas répartie sur toute la France, il y aura donc des frais de déplacements et d'hébergement aussi il fau-
drait éventuellement rajouter la prise en charge des frais annexes OK. 

 
Propositions du SdA : 

- porter la formation "qualité environnementale et le développement durable" à 320 €/jour (au lieu de 240 €) 
- porter la formation "diagnostics, SPS et renouvellement SPS" à 240 €/jour 
- ramener la formation CAO-DAO à 9.15 €/heure 
- les prises en charge forfaitaires des salaires restent inchangées 

 
JFC (SdA) : pour la formation SPS, il suffit d'appliquer la loi, il n'y a pas de diplôme particulier et aucune qualification 
n'est exigée. Si la branche cherche à faire des économies, pourquoi former des salariés qui n'ont rien à voir avec le 
métier d'architecte. Proposition : de supprimer la formation "diagnostics, SPS et renouvellement SPS" ….. 
 
YB (CFTC) : quel est l'impact des prises en charges sur le budget ? D'accord pour proposer des modifications mais ne 
veut prendre aucune décision sans une étude d'impact. 
 
FP (UNSFA) : la formation SPS pour les architectes représentait au 31 mai 2010 12 stagiaires (4 en 2009), et 50 sta-
giaires en CAO-DAO (136 stagiaires en développement durable pour 450.000 €)). Il faut donc augmenter la durée de la 
formation SPS initiale pour qu'elle soit sérieuse (8 jours) et la porter à 240 €/jour. 
 
YB (CFTC) : il faut regarder les chiffres et que les évolutions s’équilibrent. 
 
JFC (SdA) : il est plus judicieux de reporter l'économie faite sur les formations CAO-DAO (en les passant à 9.15 €), au 
bénéfice de la formation sur le développement durable. 
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Contrats de professionnalisation prioritaires : 
En ce qui concerne les taux de prise en charge et les rémunérations, ils sont définis par un accord collectif du ressort 
de la CPNNC. Les partenaires sociaux ne sont pas contre une modification des taux, le préalable est une étude chiffrée 
et des arguments solides. 
 

Décision 
La CPNEFP décide qu'à compter du 1

er
 janvier 2011 : 

Pour les formations du « plan » 
- les formations "qualité environnementale, développement durable" seront prises en charge à hauteur de 300 
€/jour (avec prise en charge des frais annexes) 
- les formations CAO-DAO passeront à 9.15 €/heure 
- les formations "diagnostic, SPS, renouvellement SPS" restent inchangées 
- la prise en charge forfaitaire des salaires reste inchangée. 
Pour les « périodes de professionnalisation » 
- les formations "qualité environnementale, développement durable" seront prises en charge à hauteur de 300 
€/jour (avec prise en charge des frais annexes) 
- les formations CAO-DAO passeront à 9.15 €/heure. 
 
Le projet  de courrier à l’OPCAPL sera adressé pour validation aux organisations syndicales. 

 
 
6°) Questions diverses : aucune 
 
 

Ordre du jour de la CPNEFP du 28 octobre 2010 

1 - Approbation de l’ordre du jour 
2 - Approbation du compte-rendu de la réunion du 09 septembre 2010 
3 - Rapport sur les activités de la Présidence 
4 - E-learning  
5 - Composition du comité de labellisation et calendrier des réunions 
6 - Questions diverses 

 
La séance est levée. 


