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I. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

DÉCISION 

La CPNEFP approuve en l'état l'ordre du jour de la réunion du 28 octobre 2015. 

II. RENCONTRE OMPL 9h30 à 10h15 

1. Introduction par Noémia Marquès de l'OMPL 

DÉCISION 

La CPNEFP prend acte que l'OMPL et Quadrat-Etudes participeront à la sous-

commission GPEC le lundi 09 novembre 2015 à 9h30 avec à l'ordre du jour la présélection 

du panel d'entreprises. A l'issue de chaque sous-commission, une feuille de route des 

travaux à développer jusqu'à la réunion suivante sera définie. 

DÉCISION 

A la demande de Quadrat-Etudes de mettre à sa disposition les adresses mails des sala-

riés de la branche uniquement pour les besoins de l'enquête prospective, la CPNEFP 

décide à l'unanimité des présents de mettre à l'ordre du jour de l'AG de décembre 2015, 

la validation politique de l'utilisation du fichier salarié, ainsi que la convention y afférente 

entre l'APGTP et Quadrat-Etudes. 

III. APPROBATION DU RELEVÉ DE DECISIONS DU 23 SEPTEMBRE 2015 

DÉCISION 

La CPNEFP approuve à l'unanimité des présents et représentés le relevé de décisions de 

la réunion du 23 septembre 2015 sous réserve des modifications suivantes : 

- Point VI - Sous-commission ACTALIANS (communication) : La CPNEFP valide l'en-

voi par mail des lettres d'information aux salariés et entreprises de la branche sur la base 

des thématiques et fréquences déjà validées paritairement (cf. documents en annexe). 

- Point IX - Election de la Présidence : préciser que Sébastien GIRAULT de la CFDT 

s'est présenté au nom du collège salarié. 
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IV. COURRIERS DE LA PRESIDENCE 

1. Courrier ACTALIANS formations prioritaires 

DÉCISION 

La CPNEFP valide le courrier à adresser à ACTALIANS concernant la mise à jour de la 

liste des formations prioritaires de la branche. 

b) Courrier avocat Publi-Topex : désengagement de l'OF. 

c) Courrier Lycée Pierre Mendès France 

d) Courrier Lycée Dorian : mise en place du conseil de perfectionnement. 

e) Courrier Lycée Brétigny sur Orge : il sera rédigé par la CPR Ile-de-France. 

f) Courrier employeur enquête CQP TTF 

DÉCISION 

La CPNEFP prend connaissance de l'ensemble des courriers de la Présidence. 

g) Consultation des organismes de formation GEOAPTITUDE/URBANEM/AFPA EGLE-

TONS 

V. PROJETS D'ACCORDS 

1. Contribution formation pour l’année 2016 

DÉCISION 

La CPNEFP a transmis le projet d’accord à la CMP pour être ouvert à la signature. 

2. CQP Propriété Organisation Opérationnelle Cursus 1 

DÉCISION 

La CPNEFP prend connaissance du projet d'accord formation instaurant un CQP dans 

le domaine d'activité de la propriété/organisation opérationnelle cursus 1. 

La CPNEFP poursuivra l'examen de cet accord le mercredi 02 décembre 2015. 

a) CQP Propriété Organisation Opérationnelle Cursus 2 

b) CQP Topographie Organisation Opérationnelle Cursus 1 

c) CQP Topographie Organisation Opérationnelle Cursus 2 

d) CQP Ingénierie en Infrastructure Organisation Opérationnelle Cursus 1 
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e) CQP Ingénierie en Infrastructure Organisation Opérationnelle Cursus 2 

DÉCISION 

La CPNEFP poursuivra l'examen des différents projets d'accords le mercredi 02 dé-

cembre 2015. 

VI. TABLEAU DE BORD 

a) Suivi des communications à destination d’ACTALIANS au 30 juin 2015 

b) Suivi des communications à destination de l’OMPL 

c) Suivi des licenciements économiques 

DÉCISION 

La CPNEFP reporte ce point à la prochaine réunion. 

VII. R & D ACTALIANS 

DÉCISION 

La CPNEFP demande que l'APGTP s'occupe de chiffrer le coût d'intervention d'un spé-

cialiste en ingénierie de formation qui serait chargé de transformer les CCP et le DU en 

CQP et de créer des référentiels pour le CQP "TRE" en cas d’indisponibilité des services 

R&D d’Actalians. 

a) Comparaison hommes/femmes sources OMPL et HUMANIS : non traité. 

b) Fonctionnement du CPF (présentation Karine CABROL service R&D ACTALIANS) 

3. Procédure du service R & D 

DECISION 

La CPNEFP confie au service R & D d'ACTALIANS la définition d'une méthode de 

travail pour établir les référentiels de compétences et de certification permettant de trans-

former les CCP et le DU en CQP. 

La CPNEFP confie également la construction du référentiel de certification du CQP 

"TTF". 

La CPNEFP prend acte que le groupe de travail (analyse CQP/CCP) se réunira le jeudi 

17 décembre 2015 et le jeudi 04 février 2016 
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Il sera composé de Noureddine BENYAMINA (CFTC), Sébastien GIRAULT (CFDT), 

Yves SARRAT (UNGE) et Stéphane CALLIES (UNGE). 

La CPNEFP fixe le calendrier 2016 suivant pour travailler sur les référentiels de certifica-

tion des CCP : mercredi 02 mars ; mercredi 06 avril ; mercredi 18 mai ; jeudi 09 juin. 

La CPNEFP demande à la Coprésidence via l’Assemblée Générale de valider budgétai-

rement les dates de la sous-commission pour 2016. 

4. Liste des formations éligibles au Compte Personnel de Formation 

a) Propositions du service R & D d'Actalians en vue de la création de la liste CPF de la CPNEFP des 

géomètres (cf. liste en annexe) 

5. Certifications cœur de métier 

6. Certifications fonctions support 

- Rajouter les licences professionnelles correspondant aux BTS (gestion et comptabilité) figurant 

dans la liste des certifications et les habilitations vues précédemment. 

7. Certifications liées aux métiers voisins 

DÉCISION 

La CPNEFP valide la liste des formations éligibles au CPF présentée à savoir 

I Certifications cœur de métier 

Certifications « cœur de métier » Autorité certificatrice 

CQP techniques topographiques et foncières CPNE des cabinets ou entreprises de topographes, 

photogrammètres, experts-fonciers et géomètres-

experts 

Diplôme de géomètre-expert foncier 

(DPLG) 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la re-

cherche 

Diplôme d’ingénieur L’école spéciale des 

travaux publics, du bâtiment et de l’industrie, 

spécialité topographie 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la re-

cherche 

Diplôme d’ingénieur L’école spéciale des Ministère de l’enseignement supérieur et de la re-
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travaux publics, du bâtiment et de l’industrie, 

spécialité bâtiment 

cherche 

Diplôme d’ingénieur de l’institut des 

sciences appliquées de Strasbourg spécialité 

topographie 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche 

Diplôme d’ingénieur Conservatoire national 

des arts et métiers Spécialité géomètre et 

topographe 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la re-

cherche CNAM 

Diplôme d’ingénieur L’école polytechnique 

universitaire Pierre-et-Marie-Curie de 

l’université Paris 6 Spécialité sciences de la 

terre 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la re-

cherche 

Diplôme d’ingénieur L’école nationale des 

sciences géographiques 

Ecole nationale des sciences géographiques 

(ENSG) 

Diplôme d’ingénieur Infrastructures et géo-

technique de l’Institut supérieur du bâtiment 

et des travaux publics 

Institut supérieur du bâtiment et des travaux pu-

blics ISBA-TP Université Aix Marseille 

Master sciences humaines et sociales Men-

tion géographie Spécialité sciences des terri-

toires : carthagéo 

Université Panthéon Sorbonne 

Master sciences humaines et sociales Men-

tion géographie Spécialité sciences des terri-

toires : carthagéo 

Ecole nationale des sciences géographiques 

(ENSG) 

Master sciences humaines et sociales Men-

tion géographie et sciences des territoires 

Spécialité sciences des territoires : carthagéo 

Université Paris 7 Denis Diderot 

Master sciences humaines et sociales Men-

tion géographie et aménagement Spécialité 

Université d’Orléans 
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eau, cartographie, géomatique 

Master sciences humaines et sociales Men-

tion géographie, environnement et aména-

gement Spécialité modèles en géographie 

Université de Rouen 

Master sciences, technologies, santé Mention 

terre, planète, environnement Spécialité car-

tographie et gestion de l’environnement 

Université de Nantes 

Master sciences, technologies, santé Mention 

géologie appliquée Spécialité géologie appli-

quée 

Université de Franche Comté 

Licence pro aménagement du territoire et 

urbanisme Spécialité cartographie, topogra-

phie et systèmes d’information géographique 

Université d’Orléans 

Licence pro aménagement du territoire et 

urbanisme Spécialité génie géomatique pour 

l’aménagement du territoire 

Université Paul Sabatier Toulouse 3 

Licence pro travaux publics Spécialité tech-

nicien en géo-mesures et foncier 

Université du Maine - Le Mans 

Licence pro aménagement du territoire et 

urbanisme Spécialité métiers de la prospec-

tion en géosciences 

Université de Strasbourg 

Licence pro protection de l’environnement 

Spécialité eau, ressources et infrastructures 

Université de Lorraine 

BTS géomètre-topographe Ministère de l’éducation nationale 

Titre professionnel technicien(ne) supé-

rieur(e) géomètre topographe option cabinet 

de géomètre 

Ministère du travail, de l'emploi, de la formation 

professionnelle et du dialogue social 
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Titre professionnel technicien(ne) supé-

rieur(e) géomètre topographe option entre-

prises de travaux publics 

Ministère du travail, de l'emploi, de la formation 

professionnelle et du dialogue social 

Titre professionnel technicien(ne) supé-

rieur(e) en système d’information géogra-

phique 

Ministère du travail, de l'emploi, de la formation 

professionnelle et du dialogue social 

DEUST sciences, technologies, santé Spécia-

lité géosciences appliquées (mines, eau, envi-

ronnement) 

Université de la Nouvelle Calédonie 

BTS géologie appliquée Ministère de l’éducation nationale 

Titre secrétaire technique UNAPL 

Bac pro Technicien géomètre topographe Ministère de l’éducation nationale 

BT dessinateur maquettiste option cartogra-

phie 

Ministère de l’éducation nationale 

BT topographe Ministère de l’éducation nationale 

BEP topographie Ministère de l’éducation nationale 

II Certifications fonction support 

Certifications fonctions support Autorité certificatrice 

BTS assistant de manager Ministère de l’éducation nationale 

BTS Assistante de gestion PME PMI à réfé-

rentiel commun européen 

Ministère de l’éducation nationale 

BTS Assistante de gestion PME PMI Ministère chargé de l’enseignement supérieur 

Assistant de gestion CNAM 

BTS Comptabilité et Gestion des organisa- Ministère de l’éducation nationale 
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tions 

BTS Services informatiques aux organisa-

tions 

Ministère chargé de l’enseignement supérieur 

Master Economie gestion mention sciences 

du management Spécialité Administration 

des petites et moyennes entreprises 

Ministère chargé de l’enseignement supérieur Uni-

versité de Bourgogne 

Master Droit Economie Gestion mention 

management Spécialité Administration des 

entreprises 

Ministère chargé de l’enseignement supérieur Uni-

versité de Toulouse 

Master Sciences du management mention 

Administration des entreprises 

Ministère chargé de l’enseignement supérieur Uni-

versité de Toulouse 

Master Droit, Économie, Gestion à finalité 

recherche et professionnelle Mention : Ma-

nagement Spécialité: Direction Administra-

tive et Financière 

Ministère chargé de l'enseignement supérieur Uni-

versité de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA), 

PCIE Fondation ECDL 

Certification/Formation à l’anglais profes-

sionnel GYMGLISH 

  

Test Bright Language/Evaluation d’anglais 

professionnel 

  

Brevet informatique et internet adultes (B2i 

adultes) 

Ministère de l’éducation nationale 

Tests TOEIC (Test of English for Interna-

tional Communication) 

ETS Global 

BULATS   

DCL anglais Ministère de l’éducation nationale 
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Certificat Sauveteur Secouriste du Travail INRS 

Actualisation SST INRS 
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DECISION 

La CPNEFP analysera ultérieurement la liste des certifications liées aux métiers voisins 

La CPNEFP désigne ACTALIANS en tant que tiers de confiance pour la gestion de sa 

liste CPF sur le portail de la Caisse des Dépôts et consignation. Il s’agit d’une délégation 

de gestion des habilitations et de saisi de la liste. Dans ce cadre la CPNEFP désigne Ka-

rine CABROL en tant qu’administrateur principal. 

VIII. QUESTIONS DIVERSES 

1. Cabinet Mercator 

Quid de la réponse de la CPNEFP à une question de reclassement dans le cadre d'un licencie-

ment économique ? 

2. Modification du calendrier 2016 

DÉCISION 

La CPNEFP prend acte que la réunion du mercredi 26 octobre 2016 est avancée au mer-

credi 18 octobre 2016 (à confirmer dans la mesure où la CMP pourra se réunir le jeudi 19 

octobre 2016 à la place du jeudi 27 octobre 2016). 

La CPNEFP se réunira le mercredi 02 décembre 2015 
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