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Préambule 
 

 

Dans le cadre de cette procédure d’habilitation des organismes de formation, les 

membres de la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle (CPNEFP) nommée CPN EEP Formation par l’accord du 3 

novembre 2015, lance un appel d’offres concernant CQP Coordinateur de vie 

scolaire (CQP CVS). 

Une convention sera signée avec les organismes retenus pour une durée de 3 ans 

(2018-2020). 
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1 PRESENTATION GENERALE 

1.1 Présentation de l’Interbranches EEP (Établissements d’Enseignement Privés) 

Les établissements d’enseignements privés exercent une mission en contrat d’association avec l’Etat.  

L’Interbranches regroupe environ 7 500 établissements d’enseignement privés (5 000 structures 

juridiques), 25 grandes écoles et 5 universités catholiques). Ils ont majoritairement des classes sous 

contrat avec l’État (contrat d’association). L’Interbranches regroupe des établissements scolaires 

d’enseignement : général, technologique, professionnel et l’enseignement supérieur mais aussi des 

établissements relevant du Ministère de l’Agriculture. 

240 000 personnes y travaillent dont 110 000 salariés de droit privé. 

A ce titre, nous différencions les enseignants (agents publics) et les salariés de droit privé (chef 

d’établissement, responsable de vie scolaire, personnel de vie scolaire, personnel administratif, 

gestionnaire, personnel d’entretien et technique, …). 
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1.2 Les conventions collectives de l’Interbranches EEP 

2 conventions collectives s’appliquent : la CC EPNL et « Convention collective des personnels des 

établissements agricoles privés relevant du Conseil National de l’Enseignement Agricole Privé ».  

En revanche les CQP ne sont reconnus que dans 7 sections de la CEPNL ces textes sont identifiés dans 

la tableau ci-dessous par « EEP » et dans la CC avec IDCC 2520. 

CCN IDCC 
Intitulé de la convention collective 

 

CC EPNL 
3218 Section 1 

(A E U I C) 

Convention collective nationale des universités et instituts 
catholiques 

CC EPNL 
 3218 Section 2 

(FESIC) 

Convention collective nationale de l’enseignement, écoles 
supérieures d’ingénieurs et de cadres 

CC EPNL 
3218 Section 3 

Convention collective de travail des professeurs de 
l'enseignement secondaire libre enseignant dans les 
établissements hors contrat et dans les établissements sous 
contrat mais sans être contractuels 

CC EPNL 3218 Section 4 

Convention collective nationale des maîtres de l'enseignement 
primaire privé dans les classes hors contrat et sous contrat simple 
et ne relevant pas de la convention collective de travail de 
l'enseignement primaire catholique 

CC EPNL 3218 Section 5 

 

Convention collective des psychologues de l'enseignement privé 

 

CC EPNL 3218 Section 6 

Convention collective nationale du travail des personnels 
enseignants hors contrat et des chefs de travaux exerçant des 
responsabilités hors contrat dans les établissements 
d'enseignement techniques privés 

CC EPNL 3218 Section 7 
Convention collective de travail de l'enseignement primaire 
catholique 

CC EPNL 3218 Section 8 

Convention collective nationale de travail du personnel 
enseignant et formateur des centres de formation continue et 
des centres de formation d'apprentis, des sections 
d'apprentissage et des unités de formation par apprentissage 
intégrés à un établissement technique privé 

CC EPNL 3218 Section 9 Convention collective des salariés des établissements Privés 2015 

Agricole 

 

 IDCC 7520  

(CNEAP) 

« Convention collective des personnels des établissements 
agricoles privés relevant du Conseil National de l’Enseignement 
Agricole Privé ». 

  

EEP 
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2 OBJET ET CONTEXTE DE LA DEMANDE 

2.1 Objet 

Le présent appel d’offres s’inscrit dans la 2ème campagne d’habilitation des organismes de formation 

se référant au Certificat de Qualification Professionnelle Coordinateur de vie scolaire (CQP CVS).  

Il a pour objet de fixer les règles, les modalités et les exigences en vue de l’habilitation. Il porte sur les 

propositions pédagogiques que l’organisme de formation mettra en œuvre pour répondre aux attendus 

du référentiel de compétences et de certification, et de ce présent appel d’offres.  

Les organismes de formation retenus s’engagent à respecter et à mettre en œuvre les règles et les 

conditions d’évaluation établies dans cet appel d’offres. 

2.2 La politique certification de l’Interbranches EEP 

2.2.1 Développement d’une politique certification pour l’Interbranches EEP  

Les métiers de la vie scolaire correspondent à une activité spécifique dans les Établissements 

d’Enseignement Privés.  

En 2013, l’Interbranches EEP a souhaité développer une politique de certification sur l’ensemble des 

piliers métiers. Elle a identifié les métiers de la vie scolaire comme premier chantier pour ses CQP. 

Auparavant, il n’y avait aucune certification professionnelle ou diplôme leur correspondant (hors RVS). 

Quatre niveaux de responsabilité et de technicité ont été identifiés par les partenaires sociaux : 

responsable, coordinateur, éducateur et palier fondamental (entrée dans la fonction). 

L’étude, « États des lieux et prospectives secteur enseignement privé sous contrat », commandée en 

2012, par l’Observatoire des métiers a révélé des facteurs d’évolution impactant fortement les missions 

confiées aux personnels de la vie scolaire nécessitant des adaptations des établissements :  

o L’évolution des comportements des élèves 
 

o L’évolution des pratiques de communication des élèves et de leurs familles 
 

o L’exigence des parents (sécurité et qualité de vie des élèves) pouvant s’accompagner d’une 
certaine « judiciarisation » des relations 
 

o L’adaptation à la prise en charge d’élèves ayant des besoins éducatifs 
 

o La préoccupation environnementale dans l’exercice de certaines activités de l’établissement 
 

Ces facteurs d’évolution nécessitent de la part des établissements d’accompagner les changements liés 

aux pratiques professionnelles de leurs salariés et de renforcer les compétences. 

Le CQP révèle tout son intérêt puisqu’il s’agit d’attester de la maitrise de compétences professionnelles 

dans ce contexte. 
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2.2.2 Définition du CQP 

Le CQP est une certification professionnelle créée et délivrée par une Branche. Le CQP atteste de la 

maîtrise de compétences liées à un métier spécifique dont il n’existe pas de certification par ailleurs. Il 

est fondé sur un référentiel d’activités et de compétences à partir duquel un référentiel de certification 

est établi.  

La CPN EEP Formation a créée deux CQP dans le domaine de la vie scolaire inscrits au Répertoire 

Nationale des Certifications Professionnelles (RNCP) : le CQP Éducateur de vie scolaire et le CQP 

Coordinateur de vie scolaire. 

Le CQP est obtenu grâce à une évaluation des compétences réalisée à plusieurs niveaux et à différents 

moments du parcours1.  

Le passage devant un jury technique est l’étape finale de l’évaluation qui prend la forme d’un entretien 

technique. Le Jury technique propose la validation des compétences via un procès-verbal, la certification 

finale étant délivrée par la Commission de certification du Jury CQP composée des membres de la CPN 

EEP Formation. 

La CPN EEP Formation mandate les organismes de formation habilités pour l’organisation administrative 

et pratique des évaluations finales et de l’entretien technique au sein de leur structure.  

 

 

 

 

 

                                                           

1 Par exemple, pour le CQP Coordinateur de vie scolaire (CVS), l’évaluation est réalisée dans l’organisme de formation, dans un 
établissement de stage et face à un Jury technique. 

• Choix d’un OF

• Positionnement

• Engagements 
réciproques

• Inscription e-Certif*

• Dossier financement

• Formation et 
évaluations

Gestion 
administrative et 
FORMALISATION

Evaluation en OF, en 
établissement de 

stage et Jury 
Technique

Départ en 
formation en 
fonction du 
planning OF

• Analyse des dossiers 
par la CPNEFP et 
délibération

• Avis de la CPNEFP :

• Délivrance du CQP

• Certification 
partielle

• Ajournement

Commission de 
certification

*E-certif est une application développée par la 

FPSPP pour gérer les CQP. Elle permet une 

dématérialisation de la démarche certification : 

de l’inscription à délivrance du parchemin 
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2.2.3 Autorité délivrant la certification 

L’autorité responsable de cette certification est le Collège employeur / CEPNL 2  sous l’égide de la CPN 
EEP Formation pour l’Interbranches EEP dans les établissements d’enseignement privés. 

Les organismes de formation dont les propositions sont retenues seront habilités à délivrer les 

formations en vue de l’obtention du CQP pour une période de 3 ans.  

La CPN EEP Formation est compétente pour retirer l’habilitation à délivrer le CQP à tout organisme de 

formation ne répondant plus aux critères d’évaluation à tout moment au cours de la période visée. 

2.2.4 Objectif du CQP pour l’Interbranches EEP 

La formalisation d’un CQP pour les personnels de vie scolaire répond à l’intérêt de la CPN EEP Formation 
des Établissements d’Enseignement Privés pour : 

• Développer une certification répondant à ces métiers spécifiques à l’Interbranches EEP 

• Sécuriser les parcours professionnels en répondant aux besoins en qualification des 
personnels des établissements 

• Offrir des trajectoires professionnelles aux salariés en place dans les établissements 
(reconnaître le salarié dans les compétences qu’il a acquises, grâce à une certification 
reconnue par l’Interbranches EEP, renforcer l’image et la visibilité de ce métier, en faire la 
promotion, acquérir des compétences nouvelles, répondant aux exigences cible définies 
dans le référentiel instauré par l’Interbranches EEP) 

• Faire progresser les modes de management, notamment le management intermédiaire ou 
de proximité 

• Professionnaliser les salariés et les nouveaux arrivants, au sein de l’Interbranches en 
développant la reconnaissance du métier 

• Développer l’attractivité des métiers existant dans l’Interbranches EEP 

2.2.5 Démarche CQP 

L’entrée du salarié dans la démarche CQP repose sur un accord formalisé avec son employeur.  

Une fois le « positionnement » réalisé par un organisme de formation habilité, l’employeur et le salarié 

signent un document intitulé « engagements réciproques » dans lequel sont notés les engagements 

relatifs à l’obtention du CQP.  

Un document de référence est proposé dans les outils mis à disposition par la CPN EEP Formation.  

La démarche CQP est reprise dans l’accord formation de l’Interbranches EEP du 3 novembre 20153. 

2.2.6 Inscription au RNCP et obligation 

Le CQP CVS a été créé le 2 juin 2015 par accord de branche. 

Le CQP CVS est inscrit au Répertoire Nationale des Certifications Professionnelles (RNCP) de la 

Commission Nationale des Certifications Professionnelles (CNCP) depuis le 7 septembre 20164. 

                                                           

2 Personnalité morale 

3 Voir pp. 17-18 

4 Code RNCP : 26854 cf. http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=26854 

http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=26854
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Cette certification permet la reconnaissance d’une qualification pour le salarié, la valorisation d’un 

métier pour l’Interbranches et sa visibilité au niveau national. 

Les modalités d’accès au CQP sont doubles : par l’évaluation mais aussi par la voie de la validation des 

acquis de l’expérience (VAE).  

2.3 Métier visé par le CQP CVS 

2.3.1 Appellations usuelles du métier  

Le métier visé par le présent appel d’offres revêt, dans les établissements, diverses appellations, dont 
les plus communes sont :  

• Coordinateur de vie scolaire 

• Référent de vie scolaire 

• Conseiller d’éducation 

• Responsable d’internat / d’externat 

2.3.2 Définition générale et missions confiées 

A partir d’instructions, de consignes, dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité, du règlement 

intérieur, des moyens techniques et économiques, le coordinateur de vie scolaire organise, participe et 

suit l’activité et les moyens de la vie scolaire en manageant une ou plusieurs équipes de vie scolaire en 

collaboration directe avec le Responsable de Vie Scolaire ou l’Adjoint ou le Chef d’établissement.  

Il coordonne l’organisation et le fonctionnement de l’équipe de vie scolaire.  

Il favorise le lien et une communication adaptée ascendante et descendante avec les autres équipes de 

l’établissement (direction, équipe pédagogique (enseignants), administrative, services généraux) et 

avec l’extérieur (famille, partenaires).  

Il inscrit son action en référence aux valeurs développées dans le cadre de son projet d’établissement 

et de son règlement intérieur.  

2.3.3 Les 3 domaines de compétences 

 

 

 

•Animer et gérer l’équipe de vie scolaire

•Communiquer régulièrement à son équipe les 
informations et formaliser des informations utiles au 
fonctionnement et au travail de la vie scolaire

•Organiser l’activité de l’équipe de vie scolaire

Animation de 
l’équipe de vie 

scolaire

•Analyser et proposer des améliorations et/ou des 
adaptations de l’activité 

•Coordonner, accompagner et participer à l’activité 

• Communiquer de manière transversale et synthétique 

•Communiquer avec les élèves, les familles, les 
partenaires extérieurs 

Coordination des 
activités de vie 

scolaire

•Coordonner des projets d'animation
Conduite de projet 

d'activités
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2.3.4 Les activités  

1) Organisation et optimisation des moyens et des ressour ces de l’équipe de vie 
scolaire 

• Organisation et répartition de leur travail, 

• Supervision et contrôle des actions planifiées, 

• Détection des dysfonctionnements et conduite des actions de progrès 
 

2) Participation, coordination, gestion et suivi des actions d’une ou plusieurs équipe(s)  
de vie scolaire en matière de : 

• Surveillance générale (à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement),  

• Prise en charge des élèves et/ou groupes d’élèves (accueil, accompagnement…) 

• Gestion administrative et logistique de la vie scolaire (absences, retards, tâches 
administratives),  

• Suivi des indicateurs d’activité 
 

3) Accompagnement de l’équipe de vie scolaire en matière de projets d’animation 
(activités socio-éducatives, activités culturelles, activités pastorales ou activités de 
loisirs)  

• Participation et proposition à la conception et à l’animation des activités et des animations 

• Appui technique, logistique, méthodologique à la conception/réalisation de projets 

• Organisation de la gestion logistique et matérielle d’évènements 
 

4) Management, animation de l’équipe de vie scolaire  

• Transmission à l’équipe de vie scolaire des objectifs et des actions à mettre en œuvre  

• Organisation de réunions de service 

• Détection et gestion des dysfonctionnements courants 

• Participation à l’organisation du parcours d’intégration des nouveaux arrivants 
 

5) Communication avec l’équipe de vie scolaire, avec les autres équipes de 
l’établissement et les partenaires extérieurs  :  

• Animation de réunions d’équipe et rédaction d’écrits (compte-rendu d’activité) au sein de 
l’équipe de vie scolaire, 

• Communication écrite ou orale à la hiérarchie de son activité, et des éventuels problèmes, 
conflits complexes ; proposition des solutions adéquates et des améliorations.  

• Communication ascendante et descendante avec les autres équipes de l’établissement : 
direction, équipe pédagogique (enseignants), administrative, services généraux 

• Communication des évènements de la vie scolaire aux élèves et aux familles 

• Communication avec les partenaires extérieurs en lien avec les activités éducatives et/ou 
pédagogiques 

2.3.5 Relations et environnement de travail 

Le CVS exerce son métier dans les établissements d’enseignement privé sous contrat (général, 
professionnel, agricole et technologique).  
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Il est en relation avec les différents intervenants en interne (directeurs, cadres, enseignants, personnels 
de vie scolaire, volontaires en service civique) et en externe (les familles, les personnes en lien avec 
l’organisation logistique d’évènements).  

Son périmètre d’action peut être l’ensemble d’établissement ou être circonscrit à un niveau particulier, 
à un régime (externat, internat) à des tâches spécifiques (animation, relations et partenariats avec 
l’extérieur…organisation matérielle des sorties).  

Ses missions et ses responsabilités varient selon la taille, l’implantation géographique, les publics 
accueillis et l’environnement économique et social de l’établissement. 

Le CVS intervient dans tous les lieux de vie des élèves en particulier :  

• Bureau de la vie scolaire 

• Cours de récréation 

• Restaurant scolaire 

• Salles de permanence et d’étude 

• Salles de classe  

• Espaces de circulation des élèves 

• Sorties scolaires (pédagogiques ou non) 

• Terrains de sport à l’intérieur de l’établissement 

• Entrée et sortie de l’établissement 

• Foyer des élèves 

• Internat 

Il accompagne des groupes d’élèves lors de sorties scolaires ou lors de voyages et autres déplacements. 

Il est amené à travailler avec des outils informatiques et des logiciels dédiés à la gestion de la vie scolaire.  

 

Comme coordinateur, il assure l’interface de terrain entre son équipe d’éducateurs de vie scolaire et la 
hiérarchie. 

Coordinateur 
de vie scolaire

(CVS)

Chef ou Adjoint 
d'établissement, 
Responsable de 

vie scolaire

Parents d'élèves / 
Partenaires 
exterieurs

Equipe de vie 
scolaire

Elèves / 
Personnels 
supports
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2.3.6 Responsabilité et autonomie caractérisant les types d’emploi ciblés 

Le CVS est sous la responsabilité fonctionnelle et hiérarchique du Chef d’établissement ou de l’Adjoint 

ou du Responsable de vie scolaire. 

Le CVS a lui-même en charge l’animation d’une équipe dont il coordonne l’activité éducative. Il se situe 

à un niveau intermédiaire de management. 

2.3.7 Profils des CVS (prérequis à l’inscription dans la démarche CQP CVS / potentiel cohorte) 

Les profils du CQP CVS sont : des salariés en poste au sein des établissements occupant les fonctions : 
d’éducateur de vie scolaire ou de conseiller d’éducation et de nouveaux arrivants : justifiant d’au moins 
3 ans d’expérience dans le secteur éducatif ou socio-éducatif 5. 

Pour les partenaires sociaux de l’Interbranches EEP, environ 90 - 100 stagiaires 6 par an sont susceptibles 
de s’inscrire durablement dans cette démarche de certification CQP CVS. 

Des passerelles doivent être clairement identifiées pour favoriser la mobilité ascendante et horizontale 
au sein de l’Interbranches mais aussi assurer l’employabilité des salariés, leur montée en compétences 
et leur fidélisation au sein des établissements et ainsi concourir à la sécurisation des parcours 
professionnels et à l’attractivité des métiers de l’Interbranches EEP. 

2.4 Prise en compte des spécificités de l’Interbranches EEP 

En raison de la répartition de ses établissements sur l’ensemble du territoire, la CPN EEP Formation 
porte une attention particulière sur la capacité des organismes de formation à couvrir une zone 
géographique importante. 

Les organismes de formation doivent attester non seulement d’une bonne connaissance du secteur 
professionnel dont a été mentionnée la spécificité des métiers. 

2.5 Identification des besoins en formation 

2.5.1 Référentiel d’activités, de compétences et de certification 

Le référentiel d’activités, de compétences et de certification est présenté en annexe de cet appel 

d’offres.  

Il est demandé aux organismes de formation répondant à cet appel d’offres de construire leur 

référentiel de formation7 sur la base du référentiel d’activités et de compétences, validé en CPNEFP le 

11 décembre 2014 et inscrit au RNCP. 

                                                           

5RC de la CPNEFP du 9 octobre 2014, les partenaires sociaux définissent des prérequis pour accéder à ce CQP CVS : « 3 ans 
dans le secteur éducatif ou socio-éducatif » 

6 En 2015, lors de la 1ère campagne d’habilitation l’Interbranches a habilité 3 organismes de formation.  

En 2016-2017, l’Interbranches a comptabilisé 89 candidats et 79 lauréats CQP CVS. 

En 2017-2018, l’Interbranches comptabilise109 candidats CQP CVS. 

7 Exemples de thème : Méthodologie de projet, Techniques de concertation (élèves, familles et enseignants), Gestion des 

conflits, Outils bureautiques et technologies numériques, Repérage des élèves en difficulté, Connaissance des comportements 

d’addiction, « Management » en ressources humaines, Responsabilité civile et pénale, Accueil des élèves porteurs de handicap. 
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Les durées d’évaluations suivantes : 

 

 

• Soit un temps d’évaluation candidat/évaluateurs de 4 h 35  

• Et un temps total de préparation, d’observation et d’évaluation pour le candidat d’environ 10 h 50 
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3 OBJECTIFS GENERAUX ET EXIGENCE DE L’HABILITATION 

3.1 Durée moyenne des actions de formation et de stage pratique  

Les actions de formation seront centrées sur une approche théorique des situations et feront une part 

importante aux dimensions méthodologiques, aux mises en situation et au travail des attitudes 

personnelles. La durée de la formation devra être comprise entre 180 et 200 heures.  

La formation devra comporter 1 semaine minimum (soit 35 heures) à 3 semaines maximum (soit 105 

heures) de stage pratique8 en situation professionnelle dans un établissement d’accueil.  

Les durées totales possibles de la formation (formation et stage) 

 

Durée stage selon le 
positionnement 

Minimum Maximum 

1 semaine (35 heures) 215 heures 235 heures 

2 semaines (70 heures) 250 heures 270 heures 

3 semaines (105 heures) 285 heures 305 heures 

 

Un positionnement réalisé avec l’outil de la CPN EEP formation permet à l’organisme de formation de 

déterminer la durée de la formation et du stage en tenant compte de l’expérience et du parcours 

professionnel de chaque candidat. 

Une formation spécifique pour les accompagnateurs a été mise en place par le Collège employeur. Cette 

formation est obligatoire afin de valider les évaluations en stage.  

Cette action se déroule auprès d’un organisme spécifique habilité par la CPN EEP formation pour une 

durée de 15 h en e-learning (FOAD). Elle doit être impérativement prise en compte dans les documents 

de communication et lors de l’organisation du stage. 

3.2 Ingénierie et coûts de la formation 

Les coûts de formation pratiqués par l’organisme de formation répondant devront être justifiés de 

manière à attester de leur adéquation par rapport aux prix du marché.  

La CPN EEP Formation aura un libre accès au détail des coûts pratiqués conformément aux détails 

prévus.  

Les organismes de formation s’engagent à rechercher toute solution optimisée en lien avec les 

certifications pour permettre une prise en charge des coûts. 

                                                           
8 RC de la CPN EEP Formation du 11 décembre 2014, les partenaires sociaux prennent acte : « Il est décidé que 
pour la première année de mise en place de cette formation, le stage aurait lieu sur un seul lieu pendant une 
durée de 1 à 3 semaines. Une relecture sera faite à l’issue de cette première période pour étudier l’intérêt possible 
de multiplier les établissements d’accueil » 
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3.3 Exigence d’utilisation comme seuls outils paritaires 

Les organismes de formation s’engagent à utiliser les outils paritaires (positionnement, ingénierie 

formative (démarche pré-formative), grille d’évaluation, engagements réciproques, … et supports de 

communication) mis en œuvre. Les organismes de formation s’engagent à utiliser tout moyen 

numérique de suivi des certifications développé par l’Interbranches EEP. A défaut l’habilitation pourrait 

leur être retirée. 

Si les organismes de formation souhaitent adapter les outils, ils doivent adresser une demande à la CPN 

EEP Formation, via son secrétariat.  

Les organismes de formation habilités devront satisfaire les conditions de mentions obligatoires sur tous 

les documents de publicité ou communication extérieure (identification visuelle de l’Interbranches, du 

CQP…).  

L’organisme de formation veillera à prendre en compte les éléments de la politique formation de 

l’Interbranches et s’engage à se mettre en conformité à la première demande.  

Toute dérogation à ces principes pourrait entrainer le retrait de l’habilitation.  

3.4 Obligations d’information sur les données stagiaires et l’évaluation 

Les organismes de formation habilités devront satisfaire à des exigences statistiques dans le suivi des 

promotions engagées en complétant les tableaux de suivi mis en place par le Collège employeur.  

Les organismes de formation s’engagent à utiliser tout moyen numérique de suivi des certifications 

développé par l’Interbranches EEP (inscription, suivi, report des évaluations, membres de jury, 

calendriers, …). A défaut l’habilitation pourrait leur être retirée.  

Les données recueillies assurent le suivi des stagiaires CQP, des stages et des accompagnateurs et 

répondent aux exigences de l’inscription du CQP CVS au RNCP. 

3.5 Organisation du temps de la formation et exemple de calendrier  

L’organisme de formation prévoira au minimum 35 heures de formation en dehors du temps scolaire. 

Il est demandé un exemple de calendrier présentant des modules de formation. 

3.6 La modularisation des actions de formation  

Les organismes de formation présentent leur proposition sous forme de modules de formation 

finançables indépendamment. Un effort spécifique devra être réalisé sur le positionnement et 

l’ingénierie formative. 

3.7 Personnalisation des parcours, positionnement, suivi, contrôle et régulation 

Les organismes de formation s’engagent : 

• à développer les démarches de positionnement afin de personnaliser au mieux les parcours et 

permettre à la mutualisation des fonds une prise en charge optimisée et alléger ainsi le reste à 

charge des établissements employeurs. 
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• à accepter qu’un organisme tiers puisse intervenir pour ce positionnement et leur délivre un 

avis sur la durée de la formation nécessaire à la certification. 

 

• à accueillir tout représentant de la CPN EEP Formation dans le cadre d’un audit de contrôle et 

de régulation. 
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4 LE FORMAT DE REPONSE (OBLIGATOIRE) 

4.1 Fiche d’identification organisme de formation 

1) Dénomination sociale, adresse, téléphone, courriel et site  

2) N° Siret, code NAF. N° déclaration d’activité / n° d’existence  

3) Forme juridique et date de création  

4) Identification du responsable légal de l’organisme de formation : nom, qualité, 
coordonnées 

5) Identification du responsable ou de l’interlocuteur habilité pour la formation : nom, 
qualité, coordonnées 

6) Structure de l’offre de formation : référence de l’organisme de formation en matière 
de formation continue, domaines de compétences, secteurs d’intervention et publics 
concernés 

7) Attestation sur l’honneur de la situation de l’organisme de formation par rapport à 
ses obligations fiscales et sociales  

8) CV ou attestation d’expérience  des formateurs mobilisables pour le CQP visé  

4.2 Politique qualité 

1) Justificatif de la mise en place d’une politique qualité  : norme, label, certification, 
inscription Data Dock 9 (joindre une attestation apportant la preuve que l’organisme 
répond aux exigences du décret qualité) 

4.3 Descriptif des moyens mis en œuvre et référentiel de formation 

1) Objectifs généraux de la formation (argumentation générale)  

2) Durée globale de l’action, en nombre d’heures et  nombre de jours et exemple de 
calendrier envisagé des modules de formation (attention :  35 heures en dehors du 
temps scolaire) 

3) Organisation et contenus des modules de formation . Les modules doivent répondre 
aux capacités et résultats attendus et observabl es du référentiel (nb : modules 
peuvent être financés séparément)  

4) Organisation, modalités, durée des évaluations en lien avec le référentiel  (préciser 
les durées d’évaluations (évaluation candidat/évaluateurs, temps total de 
préparation, d’observation et d’évaluation pour le candidat)  

5) Choix pédagogique : méthode et progression pédagogiques .  

L’organisme de formation détaille les moyens qu’il met en œuvre pour atteindre les 
objectifs pédagogiques fixés.  

                                                           

9 Pour plus d’information sur Data Dock ici https://www.data-dock.fr/ 

 

https://www.data-dock.fr/
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6) Matériels et supports (joindre en annexe tout document u tile : exemple de 
positionnement, exemple programme, calendrier  personnalisé, …) 

7) Le répondant peut proposer dans une partie « Option » des moyens pédagogiques 
innovants ou spécifiques qu’il souhaite mettre en œuvre.  

La CPN EEP Formation se réserve le choix d’autoriser l’organisme de formation à 
mettre en œuvre ces outils.  Cela peut par exemple :  accompagner les actions 
présentielles par des modules d’outils e -learning, mettre en œuvre des plateformes 
collaboratives d’échanges d’informations ou de données entre les stagiaires.   

4.4 Gestion administrative et logistique 

8) Organisation administrative (personne dédiée, ressources informatiques mises en 
œuvre pour le CQP visé (logiciel de gestion, plateforme, site dédié, intranet, …))  

1) Gestion des cohortes : présentation des outils de suivi et de gestion des candidats  

2) Logistique de mise en œuvre de l’action de formation (m oyens matériels mis à 
disposition , facilité hébergement / repas des stagiaires, …)  

3) Organisation fonctionnelle  : modalité organisation des sessions (annuelle, 
pluriannuelle) et des évaluations, des jurys  techniques 

4) Lieu(x) de réalisation des formations et zone(s) d’intervention envisagées. En cas 
d’ouverture vers des territoires supplémentaires, la méthodologie employée (ex : 
partenariats) sera détaillée . 

4.5 Communication  

1) Joindre des exemples de support(s) de communication présentant le CQP visé  

2) Joindre le calendrier des sessions à destination des établissements (organisation, 
horaires, date de session)  

3) Joindre des exemples de courriels , modèles de correspondances  

4) Joindre le programme détaillé de la formation 

5) Joindre des exemples d’ETO  (étude de cas, …) et  ETE 

6) Autres (tout document utile à la description de vos outils de communication) 

4.6 Règlementation formation professionnelle continue 

1) Niveau d’expertise concernant les dispositifs de la formation professionnelle (code 
du travail, obligation, veille, CPF, VAE et ingénierie financière)  

2) Personne « ressource » au sein de l’organisme de formation  pour le conseil au 
montage du dossier de financement OPCA (joindre organigramme ou CV, …)  

4.7 Accompagnement à la VAE 

1) Mise en œuvre de l’accompagnement à la VAE (formateur, outil mis en place, 
formation en présentiel/ distanciel, …)  

2) Mise en œuvre du dispositif VAE (retour expérience, suivi des candidats)  

3) Grille tarifaire de la VAE 
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4.8 Prospective et données chiffrées  

1) Perspectives et ouverture de sessions CQP 2018 -2019-2020 (étude d’opportunité)  

2) Présentation de données chiffrées sur les cohortes CQP visé ou expériences 
similaires (nombre de stagiaires, H/F, contrats de travail, nombre d’heure de 
formation, nombre de lauréats, suivi présentiel /absentéisme)  ou le cas échéant 
expériences similaires (joindre un document de présentation)  

3) Nombre d’accompagnateurs ou tuteurs formés (ou le cas échéant expériences 
similaires) 

4) Campagne de suivi post formation) Suivi post formation CQP (ou le cas échéant 
expériences similaires). 

4.9 Grille tarifaire 

L’organisme répondant devra préciser les conditions tarifaires liées à sa proposition  

(dits « coûts pédagogiques ») sous la fo rme d’un tableau de synthèse (joindre le 

tableau).  

1) Les coûts sont indiqués euros (€) en HT et TTC. Les frais pédagogiques sont exprimés 
en coût :  

• Par heure/ stagiaire  

• Par modules 

2) Coût fonctionnement : tous les frais annexes à la formation doivent également être 
précisés dans la grille tarifaire  (détails des coûts pour le positionnement, la 
formation, les évaluations et les frais administratifs ) 
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5 DECISION D’HABILITATION 

5.1 Procédures d’habilitation 

La CPN EEP Formation analysera les réponses des organismes de formation selon une grille objective 

relevant des points demandés dans l’appel d’offres. (Cf. 5.2) 

Les réponses seront présentées à la CPN EEP Formation. Dans le cadre de son analyse, la CPN EEP 

Formation se réserve le droit de contacter l’organisme pour parfaire sa connaissance du dossier ou 

demander un point d’éclairage. 

Un entretien oral sera organisé par la CPN EEP Formation pour recevoir les organismes ayant le mieux 

répondu aux attentes de l’appel d’offres avant la décision finale d’habilitation. 

5.2 Critères de sélection des réponses 

L’évaluation des offres des organismes répondant au présent appel d’offres sera effectuée sur la base 

des éléments suivants :  

• Respect du format de réponse (réponse au 9 chapitres)  

• Réponse pédagogique en adéquation avec le référentiel de compétences et de certification 

• Capacités d’intervention géographique  

• Respect de la durée de la formation et des évaluations 

• Respect des modalités d’organisation par modules 

• Connaissance de l’Interbranches Enseignement Privé  

• Les coûts pratiqués en lien avec la réalité du marché 

• Qualité des supports de présentation (document, support, infographie, …) 

• Connaissance de la réglementation en matière de Formation professionnelle continue, 

ingénierie financière et démarche VAE 
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6 DATE DE REMISE DE L’APPEL D’OFFRES 

Les organismes de formation répondant doivent faire parvenir leur réponse au plus tard le mercredi 14 

février 2018.  

Les réponses seront adressées avec la mention « Réponse Appel d’offre Habilitation OF CQP CVS » 

uniquement par voie numérique à l’adresse suivante : formation@branche-eep.org 

Si les capacités sont insuffisantes par courriel, vous pouvez adresser par courrier* une clé de stockage 

USB ou utiliser une plateforme de transfert.  

Les réponses reçues après le mercredi 14 février 2018 ne seront pas étudiées. Aucune dérogation ne 

sera accordée à cette date limite de dépôt, aucune modification, aucun document complémentaire ne 

pourra être porté à la connaissance de la CPN EEP Formation après ce délai. 

Un entretien oral sera organisé par la CPN EEP Formation pour recevoir les organismes de formation 

ayant le mieux répondu aux attentes de l’appel d’offres avant la décision finale d’habilitation (prévu en 

semaine 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse postale * : 

CPNEFP / Collège employeur à l’attention d’Aurélie DELGOVE 

« Réponse Appel d’offre Habilitation OF CQP CVS » 

277 rue Saint Jacques  

75005 Paris 

  

mailto:formation@branche-eep.org
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7 ANNEXES ET CONTACT 

Les pièces annexes à l’appel d’offres sont disponibles sur le site internet dédié à la formation 

professionnelle pour le Collège employeur à l’adresse suivante : www.collegeemployeur.org  

• Le référentiel de compétences et de certification 

• Les guides pratiques CQP  

• Les outils du CQP CVS 

• Accords de création du CQP 

• L’accord formation de l’Interbranches EEP du 3 novembre 2015 

• Le guide E-certif 

Vous pouvez poser vos questions par écrit à l’adresse suivante : formation@branche-eep.org, les 

réponses seront adressées à tous les répondants.  

Pour toute demande complémentaire, vous pouvez contacter Aurélie Delgove. 

 

 

 

 

 

Coordinatrice formation et compétences

Aurélie Delgove

Tél. 01 53 73 73 89

formation@branche-eep.org

http://www.collegeemployeur.org/
mailto:formation@branche-eep.org

