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1 Information générale et objet de l’appel à proposition 

1.1 Objet de la consultation 
 

Le présent appel à propositions a pour objet la sélection de plusieurs prestataires  de formation 

habilités par la branche professionnelle du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et 

produits laitiers pour mettre en œuvre les CQP : 

 

• CQP Employé(e)-de vente du commerce alimentaire de détail (EV CAD)  

• CQP Vendeur(se) conseil crémier-fromager 

• CQP Vendeur(se) conseil caviste 

• CQP Vendeur(se) conseil primeur 

• CQP Vendeur(se) conseil en épicerie 

• CQP Vendeur(se) conseil en produits biologiques 

• CQP Manager d’unité commerciale du commerce alimentaire de détail (MUC CAD) 

  

Il décrit les prestations  attendues, les critères d’éligibilité et précise les modalités de réponse 

des prestataires souhaitant répondre à cet appel à projet. 

 

1.2 Contexte et enjeux de la mise en œuvre des Certificats de Qualification 

Professionnelle (CQP)  
 

1.2.1 Présentation du commanditaire 
 

La branche du Commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, 

représente cinq grandes professions : 

 Les épiciers 

 Les primeurs 

 Les spécialistes en produits bio 

 Les crémiers-fromagers 

 Les cavistes 

 

La branche professionnelle est représentée  par quatre organisations professionnelles 

d’employeurs :  

 

 Fédération de l'Epicerie et du commerce de proximité (FECP)  

 Saveurs commerce 

 Confédération du Commerce de proximité (2CP) 

 Fédération nationale des syndicats des commerçants des marchés de France 

(FNSCMF)  

 

Et par quatre syndicats de salariés :  

 CGT 

 CFDT 

 FGTA-FO 

 CFE-CGC 
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La branche professionnelle organise la formation professionnelle et définit les orientations et 

actions prioritaires en Commission Paritaire Nationale de L’Emploi et de la Formation 

Professionnelle (CPNEFP). 

1.2.2 Contexte et finalités de la mise en œuvre d’actions de formation  
 

Le secteur du commerce alimentaire de proximité a connu ces dernières années un essor 

considérable.   Indépendantes ou sous enseigne, des entreprises sont créées tous les jours. Afin 

de répondre à cette dynamique, les partenaires sociaux ont souhaité proposer aux salariés 

comme aux demandeurs d’emploi ayant l’envie d’exercer l’un des cinq métiers de la Branche 

une offre de formation adaptée à leurs besoins.  

 

C’est pourquoi ils ont créé en 2013 un parcours de professionnalisation proposant 7 CQP, 

permettant l’acquisition et le développement des compétences : 

 Un CQP entrant, d’employé de vente du commerce alimentaire de détail 

 Cinq CQP vendeur-conseil 

 Un CQP de manager d’unité commerciale du commerce alimentaire de détail 

 

Les partenaires sociaux ont souhaité définir une politique de formation ambitieuse, adaptée 

aux besoins en compétences des entreprises. Cette adéquation avec les exigences de 

professionnalisation des individus, permettra à chacun un accès à la formation professionnelle 

tout au long de leur vie. 

 

En outre, en février 2015 puis en juin 2018, les partenaires sociaux ont rénové leur accord 

formation afin de l’inscrire dans le cadre du nouvel environnement juridique et de poursuivre 

la politique active de développement de la formation en se dotant des moyens financiers 

nécessaires. 

 

 Ces accords réaffirment les objectifs des 7 CQP : 

 

 Développer l’attractivité des métiers existants dans la branche 

 Sécuriser les parcours en professionnalisant les salariés et encourager l’arrivée de 

nouveaux salariés au sein de la branche en développant la reconnaissance des métiers 

 Offrir des trajectoires professionnelles aux salariés en place dans les entreprises 

 Favoriser et accompagner la création et la reprise d’entreprises commerciales 

 Répondre aux attentes du consommateur en développant une offre de service client 

adaptée 

 

Dans ce cadre, il convient aux prestataires de proposer une approche méthodologique adaptée, 

experte, de proximité et de qualité. 

 

1.3 Périmètre du marché et publics cibles 
 

L’ensemble des prestataires sélectionné doit permettre d’apporter une réponse formative à 

toutes les entreprises de la branche.  

Dans ce cadre, il sera essentiel que l’ensemble du territoire national soit couvert par l’offre de 

formation. En particulier pour les zones géographiques de l’Ouest de la France (Bretagne, 

Nouvelle-Aquitaine, Loire Atlantique…) qui devront impérativement être couvertes par au 
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moins un des organismes de formation habilité dispensateur, afin de permettre l’accès à la 

formation à un grand nombre de stagiaires. 

Les prestataires doivent être en mesure de dispenser l’ensemble des blocs relatifs au 

référentiel de compétences défini par la branche et de proposer l’accès des CQP par la voie de 

la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).  

 

En 2018, plus de 283 CQP ont été engagés en contrat ou période de professionnalisation. 

 

La branche professionnelle attend des prestataires une réponse détaillée par CQP : 

 

• CQP Employé(e) de vente du commerce alimentaire de détail (EV CAD)  

• CQP Vendeur(se) conseil crémier-fromager 

• CQP Vendeur(se) conseil caviste 

• CQP Vendeur(se) conseil primeur 

• CQP Vendeur(se) conseil en épicerie 

• CQP Vendeur(se) conseil en produits biologiques 

• CQP Manager d’unité commerciale du commerce alimentaire de détail (MUC CAD) 

 

Public concerné :  

 

 Les salariés d’une entreprise visée par le champ d’application de la Convention 

Collective du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers 

(CCN 3244 – IDCC 1505), quel que soit le dispositif de prise en charge financière. 

 Les personnes salariées ou non de la branche ayant un projet professionnel défini dans 

la branche professionnelle dans le cadre d’un reclassement, d’une reconversion, d’une 

réorientation, d’une création ou d’une reprise d’entreprise. 

 Toute personne voulant s’insérer dans les entreprises de la branche professionnelle 

2 Rôles et missions attendues des organismes de formation 

2.1  Ingénierie et réalisation des formations 
 

Les missions des organismes de formation habilités s’articuleront autour de sept axes afin 

d’assurer le bon déroulement des formations :  
 

Axe 1 - Ingénierie, mise en œuvre des formations 

 

 Respecter le cahier des charges (référentiel de certification) défini par la CPNEFP 

se rapportant à chaque CQP 

 Définir et construire, pour chaque CQP, des modules de formation et une 

progression pédagogique cohérente au regard des blocs de compétences  

 Individualiser les parcours de formation au regard des acquis des candidats (outils 

de positionnement du candidat fournis par la branche) 

 Définir un planning des sessions des formations en cohérence avec les contraintes 

des entreprises liées aux périodes de forte activité 

 Mettre en œuvre une organisation de la formation permettant d’accueillir et de 

mêler des publics divers (personnes en contrats de professionnalisation, salariés en 

formation continue …) 

 Constituer des groupes de formation ne dépassant pas un effectif de 15 personnes 



Appel à proposition CQP Branche professionnelle du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et 

produits laitiers 23 octobre 2019 Page 6 sur 14 
 

 Animer des modules de formation, en utilisant notamment des pratiques et 

méthodes pédagogiques innovantes (parcours de formation multimodaux mêlant 

présentiel, distanciel et AFEST pour répondre aux contraintes organisationnelles 

des entreprises) 

 Organiser pour les candidats un parcours de découverte de la filière en lien avec le 

CQP visé (ex : visite d’une production, d’un marché de gros pour les parcours 

« vendeur(se)-conseil ») 

 

Axe 2 - Animation des formations 

 

 Nommer un responsable de formation référent pour les CQP, interlocuteur 

privilégié de la CPNEFP et de la Branche Professionnelle, pour l’ouverture, le 

suivi, l’organisation de la formation, le positionnement des candidats et les 

évaluations  

 Informer le public sur le déroulement de la formation 

 Constituer une équipe pédagogique adaptée aux activités et compétences visées 

 Assurer le suivi et la régulation de la formation en organisme de formation et 

auprès des entreprises d’accueil en réalisant a minima une visite par action et par 

candidat  

 Assurer la coordination entre le candidat, l’entreprise d’accueil et l’organisme de 

formation en proposant des modalités d’actions variées (a minima une visite par 

action et par candidat, réunions avec les entreprises, formation des tuteurs, livret 

de liaison…)  

 Assurer une bonne coordination de l’équipe pédagogique 

 

Axe 3 - Suivi pédagogique des stagiaires de la formation 

 

 Effectuer le positionnement des candidats avant l’entrée en formation pour 

déterminer leurs acquis afin d’adapter leur parcours de formation selon les outils 

fournis par la branche 

 Accueillir et accompagner chaque candidat tout au long de sa formation en 

assurant un suivi individualisé 

 Contrôler et s’assurer de l’assiduité des stagiaires 

 Communiquer avec les tuteurs en entreprise notamment sur les informations utiles 

pour le déroulement des parcours de formation individuels 

 Evaluer la progression des acquis tout au long de la formation 

 Réaliser un bilan quantitatif à la fin de chaque session de formation (nombre 

d’inscrits, entreprises d’accueil, taux d’absentéisme, taux de candidats présentés à 

l’examen, taux de réussite à la certification, taux d’insertion à la sortie) 

 Réaliser chaque année le suivi des cohortes des certifiés précisant les éléments 

suivants :  

- date d’obtention du CQP 

- voie d'accès à la certification (Formation Initiale/Formation 

Continue/Validation des Acquis de l’Expérience)  

-  Nom et prénom des certifiés 

- origine des candidats (diplôme ou niveau d'études + expérience professionnelle 

à l'entrée de la formation) 

- emploi dans les 6 mois après l’octroi de la certification professionnelle 

(fonction et statut, type de contrat, nom de l’entreprise et secteur d’activités, 

rémunération brute annuelle) 
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- emploi à N+1 et N+2 après l’octroi de la certification professionnelle (fonction 

et statut, type de contrat, nom de l’entreprise et secteur d’activités, 

rémunération brute annuelle) 

 Réaliser un bilan pédagogique qualitatif à la fin de chaque session afin de recueillir 

les appréciations des stagiaires de la formation et des intervenants pédagogiques 

 Mesurer (auprès des entreprises, des managers,…) la satisfaction et l’adaptation de 

la formation aux besoins du marché  

 Décliner et mettre en œuvre d’éventuels axes d’amélioration 

 Faire un reporting à la CPNEFP après chaque session de formation sur les 

conclusions des différentes enquêtes réalisées 

 

Axe 4 - Ingénierie et organisation des épreuves de certification  

 

 Lors de l’ouverture du parcours de formation, proposer à la CPNEFP des dates 

pour l’organisation des épreuves de certification pour chaque CQP mis en œuvre  

 Transmettre, a minima trois semaines avant les épreuves, un planning de passage 

des candidats à la CPNEFP. Organiser (mise à disposition de salles et de matériel ; 

prévoir le repas pour les jurés le jour des épreuves) et veiller au bon déroulement 

des épreuves conformément au cahier des charges défini par la CPNEFP 

 

Axe 5 - Information et coordination 

 

 Participer aux réunions de coordination et aux groupes de travail organisés par la 

Branche professionnelle 

 

Axe 6 – Communication 

 

 Se mobiliser et définir un plan d’actions pour communiquer sur son périmètre 

territorial (qui aura été préalablement validé par la branche) ; tout plan d’action de 

communication sera envoyé à la CPNEFP pour approbation 

 Faire la promotion des CQP en communiquant auprès des entreprises et des 

candidats potentiels, notamment en informant sur les objectifs et les 

caractéristiques du CQP 

 Informer le grand public sur les résultats aux CQP (taux de présentation et de 

réussite aux examens, taux d’insertion,…) 

 Participer aux journées d’information et aux représentations organisées par la 

profession 

 Développer et faciliter les partenariats institutionnels afin de promouvoir le 

développement du CQP dans la limite des besoins exprimés par le secteur 

économique et les entreprises 

  

 

Axe 7 - Organisation administrative et logistique 

 

 Répondre aux obligations administratives et réglementaires d’accueil du public 

formé 

 Assurer le suivi administratif des apprenants  

 Se charger de l’organisation matérielle et logistique des formations (salles, 

mobiliers, matériels pédagogiques adaptés, consommables, …). 
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 Mettre à disposition les moyens et supports (matériels, équipements, …) 

nécessaires et adaptés au CQP  

 Accompagner les entreprises dans le suivi des démarches administratives 

 Informer la CPNEFP de tout dysfonctionnement ou problématique 

 

3 Obligation des organismes pour la mise en œuvre du/des 

référentiel(s) du/des CQP 

3.1 Mise en œuvre du/des référentiel(s) du/des CQP 
 

Tout organisme de formation désirant mettre en œuvre le(s) référentiel(s) du/des CQP devra 

préalablement se faire habiliter par la CPNEFP de la Branche Professionnelle du Commerce 

de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. Outre le respect du cahier des 

charges défini par la CPNEFP, la demande d’habilitation devra être justifiée par les besoins 

économiques de la zone de rayonnement de l’organisme de formation. Ce dernier devra 

appuyer sa demande sur plusieurs indicateurs (besoins des entreprises de la Branche dans la 

zone géographique et demandes de formation des personnes). Un organisme de formation ne 

peut se faire habiliter que s’il a l’entière responsabilité du dispositif de formation mise en 

place. 

Toute demande formulée après le démarrage d’une formation sera automatiquement refusée. 

 

3.2 Mise en œuvre du/des référentiel(s) du/des CQP par la validation des 

Acquis de l’Expérience (VAE) 
 

3.2.1 Accueil et information des candidats  
 

Tout organisme de formation habilité réalisera l’accueil et l’information préalable des 

candidats souhaitant accéder aux CQP par la Validation des Acquis de l’Expérience. 

Cette information porte sur les modalités de mise en œuvre des parcours VAE (renseignement 

sur toutes les étapes de la démarche). 

3.2.2 Analyse de la recevabilité des demandes de VAE 
 

Tout organisme de formation habilité réalisera l’analyse de recevabilité des demandes de 

VAE adressées par les candidats. 

Le candidat adresse à l’organisme de formation habilité la partie 2 du dossier VAE 

« Présentation du candidat » (outil N°4 fourni par la branche) ainsi que le document Cerfa 

N°12818*02 renseignés.  

L’organisme de formation habilité examine et valide la demande de recevabilité des candidats 

en s’assurant que les 2 conditions suivantes sont réunies : « Métier en lien avec le CQP visé » 

et « 1 an d’expérience dans le métier ». 

Ces conditions d’expérience doivent être prouvées par le candidat à l’aide d’attestations 

employeurs, bulletins de salaires, etc. A l’issue de l’examen de la recevabilité de la demande 

de VAE du candidat, l’organisme habilité notifie sa décision au candidat dans un délai 

maximum de deux mois à compter de la réception de la demande et en informe le secrétariat 

de la CPNEFP. L’absence de réponse au terme des deux mois vaut décision d’acceptation.  
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Si un avis favorable est rendu, le candidat renseigne la partie 3 du dossier VAE « Dossier 

VAE : descriptif des activités réalisées par le candidat » (outil N°4 fourni par la branche) 

  

3.2.3 Mise en œuvre de l’évaluation des compétences en organisme habilité  
 

L’évaluation des compétences est réalisée sur l’ensemble des compétences constitutives du 

CQP visé, sous la forme d’un entretien ou d’une mise en situation professionnelle à partir du 

dossier VAE renseigné par le candidat. Elle est organisée par l’organisme de formation 

habilité qui accompagne le candidat. L’évaluation des compétences est réalisée par une 

commission d’évaluation composée de 2 professionnels du secteur et 1 représentant 

(représentant de l’organisme de formation habilité qui n’a pas accompagné le candidat, un 

représentant des fédérations ou un professionnel) désignés par les fédérations représentatives 

du métier. 

Tout organisme de formation habilité : 

 

 réalisera la programmation, en lien avec le candidat ayant reçu une demande 

favorable, de l’évaluation des compétences par la VAE 

 informera l’ADP des évaluations VAE prévues (communication du nombre de 

candidats, du lieu, de la date et des horaires prévus) 

 mettra à disposition, au besoin, une préparation aux évaluations VAE pour les 

candidats  

 convoquera le / les candidats pour l’évaluation VAE en organisme habilité 

 convoquera les évaluateurs 

 organisera les évaluations VAE 

 enverra le dossier candidat complété par les évaluateurs au jury de certification 

 

3.3 Démarrage d’une session de formation 
 

Tout organisme de formation habilité (Aucune session de formation ne pourra démarrer sans 

avoir reçu au préalable l’habilitation validée par la branche), voulant organiser des actions de 

formation conduisant à un CQP de la branche Professionnelle du Commerce de détail de fruits 

et légumes, épicerie et produits laitiers*, devra : 

 déclarer tout démarrage de cycle de la formation à l’ADP (date de début et date de fin 

de la session, date prévue pour les épreuves de certification). L’ADP validera la 

proposition de date pour les épreuves de certification.  

 s’engager à respecter le cahier des charges et le référentiel de certification défini par la 

CPNEFP 

 accepter et organiser les modalités d’évaluation finale selon les principes définis par la 

CPNEFP 

 au plus tard, le premier jour de démarrage d’une session de formation, l’organisme de 

formation adressera à l’ADP : 

- La liste des stagiaires (Nom, prénom, date de naissance, niveau de diplôme à 

l’entrée en formation) 

- La liste des entreprises d’accueil accompagnée pour chacune, du numéro de code 

APE, de son application de la CCN3244 ainsi que des informations relatives au 

tuteur (nom, prénom, fonction, dernière certification obtenue) 
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*A noter : un organisme de formation habilité ne peut pas se positionner uniquement sur le 

CQP Employé(e) de vente du commerce alimentaire de détail (EV CAD). Il doit 

obligatoirement proposer, à minima, un autre CQP « Vendeur-conseil » de la branche (CQP 

Vendeur(se) conseil crémier-fromager ; CQP Vendeur(se) conseil caviste ; CQP Vendeur(se) 

conseil primeur ; CQP Vendeur(se) conseil en épicerie ; CQP Vendeur(se) conseil en produits 

biologiques) 

3.4 Réalisation d’une session d’évaluation 
 

Au plus tard, six semaines avant la date des sessions de certification, l’organisme de 

formation adressera à l’ADP : 

 la liste des stagiaires présentés à la certification, précisant les entreprises les ayant 

accueillis durant la session.  

 

Les jurys d’évaluation seront composés par l’ADP. 

 

3.5 Contraintes Financières 
 

La formation sera financée dans la limite d’un forfait horaire établi par la CPNEFP, précisé 

dans les critères de la branche et susceptible d’évoluer pendant la période d’habilitation. Les 

montants indiqués ci-dessous correspondent aux montants en vigueur à la date de publication 

de cet appel à proposition.  

 

S’agissant des CQP de la branche, hors CQP Employé de vente. 

Le forfait couvre tout ou partie des frais pédagogiques, de rémunération et charges sociales du 

bénéficiaire du contrat de professionnalisation, ainsi que les frais d’hébergement et de 

déplacement. En tout état de cause, les coûts pédagogiques facturés par l’organisme de 

formation dispensateur ne pourront excéder 15€/heure/stagiaire, avec un maximum de 476 

heures.  

 

Pour le CQP entrant "Employé de Vente" dispensés par les OF habilités :  

Forfait horaire de 12€/heure/stagiaire pour un maximum de 171 heures de formation externe 

pour la prise en charge des coûts pédagogiques uniquement. 

 

En cas de rupture du contrat, y compris pendant la période d'essai, les heures de formation 

sont réglées au prorata temporis de la durée de formation.  

 

3.6 Politique de contrôle et pilotage de la performance des prestataires 
 

Le contrôle de service fait (avant paiement) porte sur l'exhaustivité des actions de 

formation financées par L’Opcommerce :  

Le premier niveau de contrôle ou "contrôle de service fait" (CSF) vise à s'assurer avant 

chaque décaissement de l'imputabilité de la dépense et de la réalité des actions de formation, 

sur présentation par les entreprises de pièces justificatives. Il s’agit de contrôles sur pièces 

systématiques pour l'ensemble des actions financées par L’Opcommerce. 
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4 Principes d’habilitation et de suivi des organismes de 

formation 
 

4.1 Procédure d’habilitation des organismes de formation 

4.1.1 Demande d’habilitation des organismes de formation 
 

Cette procédure est impérative avant tout démarrage de formation conduisant à un CQP de la 

branche du Commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. Chaque 

demande d’habilitation concerne un seul centre de formation. L’habilitation est attribuée 

centre par centre, établissement par établissement.  

Tout organisme qui engage une procédure de demande d’habilitation doit : 

 en faire la demande auprès de la CPNEFP 

 renseigner le dossier de candidature des Organismes de formation (cf annexe) 

 fournir les documents demandés (voir dossier de candidature d’habilitation) 

 signer l’acte d’engagement de principe à : 

- respecter le cahier des charges des organismes de formation élaboré par la branche 

- se conformer aux référentiels du/des CQP mis en œuvre ainsi que les documents 

élaborés par la branche 

- respecter la plus stricte confidentialité sur les informations et documents portés à la 

connaissance de l’organisme de formation 

- se conformer aux évaluations et contrôles qui pourront être effectués par la 

branche 

- présenter les candidats au jury d’attribution du CQP 

Tous les organismes, désirant obtenir une habilitation par la CPNEFP pour la mise en œuvre 

du CQP déclarent : 

 être enregistrés en tant qu’organisme de formation auprès de la Direccte au sens de 

l’article L6351-1 du Code du Travail. 

 être référencés sur Datadock dans le cadre du décret n°2015-790 du 30 juin 2015 

relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue ET à compter 

du 1er janvier 2021, être certifiés sur la base de critères définis par décret  

 

4.1.2 Procédure d’instruction de la demande 
 

Le dossier complet doit être retourné à l’ADP. Tout dossier incomplet ne sera pas soumis à la 

CPNEFP. 

L’ADP instruit le dossier de demande d’habilitation pour la mise en œuvre d’un ou plusieurs 

CQP à partir d’une grille d’analyse. L’ADP délègue à l’Opcommerce le soin de vérifier 

l’exactitude des éléments mentionnés dans le dossier.  

La demande d’habilitation est analysée et appréciée dans sa globalité à l’aide d’une grille 

d’analyse des dossiers de candidature des Organismes de Formation incluant les points 

suivants : 

 la pertinence de la demande, au regard  de l’opportunité d’ouvrir le/les CQP, en tenant 

compte notamment :  

- des besoins en emploi dans le secteur géographique considéré 

- des formations déjà dispensées par l’organisme de formation  

 la capacité de l’organisme de formation à respecter le cahier des charges du/des 

CQP et à répondre aux attentes en matière de compétences visées 
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 la capacité de l’organisme de formation à répondre aux sept axes définis dans le 

paragraphe 2.1 « ingénierie et réalisation des formations » 

 l’expérience de l’organisme de formation et des formateurs sur le secteur, les 

domaines d’activités et de compétences visés, sur le public 

 les méthodes et outils pédagogiques utilisés avec une appréciation pour les approches, 

les méthodes et les outils permettant des formations agiles et innovantes qui répondent 

aux besoins des entreprises et des apprenants 

 les capacités d’accueil des stagiaires et logistiques des organismes de formation, 

notamment les locaux et le matériel mis à disposition des formations  

Au regard du dossier et des éléments fournis, la CPNEFP pourra procéder à une audition des 

organismes de formation. Une visite de l’établissement peut également être organisée.   

 

4.1.3 Décision d’habilitation 
 

Après vérification et étude des pièces du dossier, et de l’éventuelle audition, la CPNEFP se 

prononce sur l’habilitation de l’organisme de formation. Elle peut soit : 

 habiliter l’organisme, en faisant éventuellement des recommandations 

 reporter la décision  

 refuser l’habilitation 

La décision de refus de la CPNEFP est sans appel. Le prestataire non retenu ne peut prétendre 

à aucune indemnité, ni contester pour quelque motif que ce soit le bien-fondé de la décision 

de la CPNEFP. 

 

4.1.4 Habilitation et contractualisation 
 

Les organismes de formation retenus suite à cet appel à proposition seront habilités pour 

conduire les missions décrites dans le présent document pour : 

 une durée de trois ans, du 01/01/2020 au 31/12/2023 s’il s’agit d’une reconduction 

d’habilitation délivrée par la branche.  

 une durée d’un an pour les organismes de formation n’ayant jamais été habilités 

précédemment par la branche, du 01/01/2020 au 31/12/2020. Toutefois, si la session 

de formation n’a pas été ouverte durant l’année d’habilitation 2020, l’organisme de 

formation pourra demander à la CPNEFP une prolongation d’habilitation pour une 

année supplémentaire, du 01/01/2021 au 31/12/2021. 

Seuls les organismes de formation habilités auront le droit de former les candidats aux CQP. 

Une convention de prestation, précisant les rôles et engagements de chacune des parties 

prenantes, sera établie entre l’Association pour le développement du paritarisme (ADP) et les 

organismes de formation retenus. La CPNEFP, sous la signature de sa présidence et de sa 

vice-présidence, notifie l’habilitation suivant la date de décision, en joignant la convention 

d’habilitation en deux exemplaires. 

La signature par les parties de cette convention vaudra habilitation de l’organisme pour la 

mise en œuvre  du CQP. 

Toute habilitation est valable : 

 pour une durée de trois ans à compter de la date de signature de la convention 

d’habilitation par les deux parties pour les organismes de formation ayant déjà été 

habilités auparavant par la CPNEFP 

 pour une durée d’un an à compter de la date de signature de la convention 

d’habilitation par les deux parties pour les organismes de formation n’ayant jamais été 
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habilités auparavant par la CPNEFP (d’un an supplémentaire si la session n’a pas été 

ouverte) 

 Jusqu’à la fin de la formation en cas de session engagée pendant la période 

d’habilitation et non achevée au terme défini par la convention 

 

4.2 Suivi des conditions de mise en œuvre du CQP 
 

A chaque fin de session, l’organisme de formation effectuera un reporting des différentes 

enquêtes réalisées visant à apprécier la mise en œuvre de la formation et les résultats obtenus 

à son issue (cf axe 3 du paragraphe 2.1 « Ingénierie et réalisation des formations »). Au regard 

des remarques faites, l’organisme de formation proposera à la CPNEFP des axes 

d’amélioration et d’éventuelles actions correctrices. 

La CPNEFP, ou toute personne désignée et mandatée par elle, se réserve le droit d’effectuer 

tout contrôle sur la mise en œuvre des formations réalisées par l’organisme de formation 

habilité afin de vérifier la conformité au regard du cahier des charges de la certification.  Elle 

peut organiser toutes réunions de suivi qu’elle jugera nécessaires, auxquelles devra 

impérativement participer l’organisme de formation habilité et/ou concerné. 

Toute demande de modification importante apportée par l’organisme de formation habilité 

dans la mise en œuvre du CQP, devra préalablement être transmise et justifiée à la CPNEFP. 

Aucune modification dans la mise en œuvre du CQP ne sera possible sans accord préalable de 

la CPNEFP. 

4.3 Contrôles et retrait 
 

1. L’organisme de formation doit également se soumettre aux contrôles qui peuvent être 

réalisés par l’OPCO de Branche relatifs à la prise en charge des formations. 

 

2. Le non-respect de ces clauses, du présent cahier des charges ou du cahier des charges 

du CQP, est susceptible d’entraîner le retrait de l’habilitation. 

5 Modalités de réponse à l’appel à proposition 
 

5.1 Consultation de l’appel à proposition 
 

L’appel à proposition est ouvert à compter du lundi 04 novembre 2019 jusqu’au dimanche 24 

novembre 2019. 

La publicité est faite sur : 

 Site internet de l’Opcommerce : www.lopcommerce.com 

 Sites des organisations patronales représentatives dans la Branche 

 

5.2 Modalité de réponse à l’appel à proposition 
 

Dans le cadre de leur demande d’habilitation à la mise en œuvre d’un ou plusieurs CQP, 

l’organisme de formation complètera le dossier type de demande d’habilitation et joindra les 

pièces demandées. 

http://www.lopcommerce.com/
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Les organismes de formation répondant doivent faire parvenir leur proposition  par courriel à 

l’attention de l’ADP à l’adresse mail suivante : contact@adp-alim.fr ou bien sous format 

papier à l’adresse suivante : ADP – 14 rue des Reculettes – 75013 PARIS. 

Pour toute question relative à l’appel d’offre, vous pouvez contacter l’accueil de l’ADP au  

01 85 60 57 00 ou bien en adressant un mail à contact@adp-alim.fr. 


