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Dossier suivi par : 

Sylviane Leclercq 

sylviane.leclercq@unifaf.fr – 06 22 06 77 89 

 

1) Identification du demandeur : 

 

La présente commande émane de la CPNE-FP du secteur  sanitaire social et médico-social privé à 

but non lucratif. Ce secteur rassemble 7200 structures employeur (associations, fondations,  

congrégations, mutuelles, etc.) qui emploient 785 000 salariés. 

 

Dans le cadre de la définition des orientations Emploi Formation relatives au secteur sanitaire, social 

et médico-social, la CPNE-FP du secteur sanitaire social et médico-social privé à but non lucratif a 

défini un Plan National d’Actions 2018-2020.  

 

Le premier axe de ces orientations est lié à l’attractivité et l’intégration dans le secteur (Renforcer 

l’attractivité du secteur et des établissements sur les territoires et favoriser l’intégration des 

nouveaux entrants dans le secteur et travailler à leur fidélisation). 

 

Dans ce cadre, le développement de l’alternance et par conséquent la formation des tuteurs et des 

maîtres d’apprentissage en est un des enjeux. 

Unifaf est l’opérateur de compétences du secteur sanitaire, social et médico-social, privé à but non 

lucratif et appuie techniquement la CPNE-FP en réalisant des travaux d’études et d’opportunité qui 

viennent alimenter la réflexion des partenaires sociaux. 

 

 

2) Contexte : 

Le développement des compétences des salariés des associations du secteur passe historiquement 

par le développement de la qualification et l’obtention d’un diplôme, en raison essentiellement la 

forte part des professions réglementées parmi les emplois. 

Une des voies d’obtention du diplôme est la formation en alternance, que ce soit par le biais du 

contrat de professionnalisation ou du contrat d’apprentissage. 

La formation tuteur de branche et maître d’apprentissage a été mise en œuvre afin de soutenir les 

professionnels qui accueillent des personnes en alternance. Cette formation permet entre autres, de 

sécuriser le parcours de l’alternant au sein de la structure, favoriser l’obtention de leur diplôme et 

reconnaître la fonction de tuteur et de maître d’apprentissage. 
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La CPNE-FP du secteur SSMS a labellisé en 2011 des organismes de formation délivrant une 

formation tuteur de branche / maître d’apprentissage. 

Cette formation est articulée en plusieurs modules indépendants les uns des autres qui s’articulent 

de la manière suivante : 

  

 

Entre 2011 et 2017, 6 500 actions de formation et 7 373 modules ont été mis en œuvre pour  2459 

établissements de 1 136 associations et 4 695 salariés  

98 % des associations y ayant eu recours sont des associations employant plus de 250 ETP et 70 % 

des établissements relèvent du secteur médico-social. 

La labellisation des organismes de formation touchant à sa fin, une évaluation du dispositif a été 

réalisée en 2018 par le cabinet Ambroise Bouteille. Les recommandations d’évolution de la formation 

ont été présentées à la CPNE –FP de la BASS le 13 juillet 2018. 

Entre temps, la réforme de la formation professionnelle et la mise en œuvre du volet 1 lié à 

l’apprentissage encourage la professionnalisation des tuteurs et maître d’apprentissage et reprécise 

les conditions requises pour être maître d’apprentissage. En parallèle, le ministère du travail a publié 

un arrêté le 17 décembre dernier précisant les modalités de certifications des compétences d’un 

tuteur ou maître d’apprentissage. 

Suite à cette évaluation, la CPNE-FP a décidé  le16 janvier dernier, de : 

 Retravailler l’ingénierie du dispositif de formation au regard des recommandations du 

Cabinet Ambroise Bouteille et des compétences nécessaires pour être tuteur ou maître 

d’apprentissage précisées dans l’arrêté du 17 décembre 2018 

 Réaliser les travaux de création d’une certification prenant appui sur le référentiel existant de 

la formation tuteur de branche maître d’apprentissage du secteur en vue d’une inscription 

sur les listes du répertoire spécifique (ex-inventaire) 

 Etudier la faisabilité d’obtenir une équivalence avec la certification des compétences pour 

être tuteur ou maître d’apprentissage précisées dans l’arrêté du 17 décembre 2018 publié 

par le ministère du travail et le cas échéant instruire le dossier 
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Dans l’attente de l’aboutissement de ces travaux, la CPNE-FP a décidé de proroger la date de fin de 

labellisation des organismes de formation au 30 juin 2020. 

3) Travaux à mener dans le cadre des décisions énoncées ci dessus : 

 

a) Ajustement du référentiel de formation : 

Il est attendu du prestataire qu’il conduise les actions suivantes :  

 Prise en compte des recommandations du cabinet Ambroise Bouteille et adaptation du 

référentiel de formation au vu des préconisations issues de l’évaluation réalisée en 2018 

 Prise en compte de l’arrêté du 17 décembre 2018 afin de répondre à ses exigences et 

permettre des équivalences  

Echéances :  

Les résultats de ces travaux seront présentés en groupe technique paritaire le 14 juin 2019. 

Les éléments nécessaires au processus d’habilitation devront être finalisés au plus tard le 30 

septembre 2019, car l’habilitation des prestataires de cette formation devra être effective au plus 

tard le 30 juin 2020 

Livrables :  

 Référentiel actualisé du dispositif de formation 

 Cahier des charges permettant l’habilitation des organismes de formation ainsi que les outils 

permettant de sélectionner ces derniers. 

 

b) Inscription au répertoire spécifique et ingénierie de certification 

 

Il est attendu du prestataire qu’il : 

 

- Accompagne la CPNE-FP en vue du dépôt de la certification de tuteur de branche maître 

d’apprentissage au répertoire spécifique : 

o Clarification des attendus formels de France Compétences 

o Etude de faisabilité d’un système d’équivalence entre la certification du secteur et 

celle déposée par le ministère du travail  

- Produise les éléments techniques constitutifs du dossier de demande d’inscription, dans le 

respect des critères et procédures définis par la commission certification de France 

Compétences : 

o Préconisations à la CPNE-FP en termes de passerelles, de dispenses et d’équivalence 

avec les autres certificats portant sur la fonction tutorale, les principaux diplômes 

d’état du secteur et notamment ceux détenus par les tuteurs potentiels des 

principales formations réalisées en alternance (diplômes d’infirmier, d’aide soignant, 

d’éducateur spécialisé, de moniteur éducateur, DEAES, CAFERUIS) et modalités de 

reconnaissance des compétences des candidats à la certification  

o Rédaction du référentiel de certification 

o Formalisation du dossier de dépôt au répertoire spécifique 
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Echéances: 

Les résultats de ces travaux seront présentés en réunion plénière de la CPNE-FP du 4 décembre 

2019. 

Livrables :  

 

 Référentiel de certification 

 Dossier de dépôt au répertoire spécifique 

 Note d’aide à la décision à l’attention de la CPNE  relative à la faisabilité d’obtenir une 

équivalence de fait à la certification des compétences des tuteurs et maître d’apprentissage 

définies par l’arrêté de 17 décembre 20181 

 

 

4) Candidature ; 

Les candidatures sont attendues en format électronique avant le 05 mai 2019 à l’adresse suivante : 

maryse.filleau@unifaf.fr  

Elles feront état d’une méthodologie détaillée de chacune des étapes ainsi que le temps imparti et les 

livrables associés. 

Un calendrier prévisionnel des réalisations tenant compte des impératifs de la CPNE-FP sera joint. 

Des points d’avancement réguliers avec le chef de projet d’Unifaf sont à prévoir. 

Les candidatures seront examinées sur la base : 

 De la méthodologie proposée 

 De la connaissance du secteur, du contenu des diplômes du secteur 

 De l’expertise des intervenants en ingénierie de certification. 

Le(s) CV de(s) des consultants positionnés sur le projet seront à joindre au dossier. 

 

 

                                                             
1 Les éléments étudiés par la commission seront les suivants  (Décret n°2018-1172. Art. R. 6113-11) 

 
« 1° L'adéquation des connaissances et compétences visées par rapport aux besoins du marché du travail  

« 2° La qualité du référentiel de compétences et du référentiel d'évaluation  
« 3° La mise en place de procédures de contrôle de l'ensemble des modalités d'organisation des preuves d'évaluation  
« 4° La prise en compte des contraintes légales et règlementaires liées à l'exercice des compétences professionnelles visées par le projet de 

certification ou d'habilitation  
« 5° Le cas échéant, la cohérence des correspondances mises en place avec des blocs de compétences de certifications professionnelles 
enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles  
« 6° Le cas échéant, les modalités d'association des commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles dans 

l'élaboration ou la validation des référentiels. »  

 


