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Le contexte de création et de mise en œuvre 

La loi Rebsamen du 17 août 2015 indique :

 d’établir une liste des compétences correspondantes à l'exercice
d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat
syndical ;

 d’intégrer ces compétences dans une certification inscrite à
l’inventaire de la CNCP ;

 d’enregistrer cette certification en blocs de compétences permettant
d'obtenir des dispenses dans le cadre notamment d'une démarche
de validation des acquis, débouchant le cas échéant, sur l'obtention
d'une autre certification.



Le contexte de création et de mise en œuvre 

Reconnaitre les compétences mises en œuvre dans les mandats
pour favoriser l’employabilité et la reconversion professionnelle des
élus, est un enjeu important dans le contexte de la mise en place du
CSE en entreprise (Comité Social et Economique).

Selon les confédérations syndicales, ce sont plusieurs milliers
d’élus qui vont sortir de leurs mandats et pour lesquels il sera
nécessaire de favoriser une transition professionnelle.



La finalité:
quels sont 

les objectifs 

recherchés ?

Effectuer une 
transition professionlle

ou répondre à un 
besoin de reconversion

Valoriser  des 
compétences avec 

une certification  du 
Ministère du Travail

Favoriser une 
demande de VAE 

ou suivre un 
parcours réduit de 

formation

• Permettre le 
transfert de 
compétences 
acquises dans un 
mandat vers un 
domaine 
professionnel

• Favoriser une 
évolution de poste 
ou une transition 
vers un nouveau 
métier

• Reconnaitre une 
qualification

• Garantir 
l’acquisition des 
compétences 
déclarées

• Chaque CCP de 
la certification  
permettra une 
reconnaissance 
avec un CCP 
d’un Titre 
Professionnel  

• Renforcer une 
demande  de 
recevabilité de 
VAE en valorisant 
des acquis à 
l’aide d’une 
certification 
reconnue

• Permettre des 
dispenses pour 
réduire un 
parcours de 
formation  
certifiant



Les titres professionnels du ministère de l’emploi 

Un Titre Professionnel est structuré en plusieurs activités-types qui s’appuient
chacune sur la maîtrise de blocs de compétences professionnelles intitulés
des CCP (certificat de compétences professionnelles).

Titre Professionnel

Activité Type 1

Compétence X Compétence Y Compétence Z

Activité Type 2

Compétence V Compétence W

Pour la certification des mandatés syndicaux, chaque blocs de compétences
mis en correspondance avec un CCP d’un Titre Pro est dénommé CCP
Transférable (CCPT).



Les Certificats de Compétences Professionnels Transférables (CCPT) 
proposés en équivalence avec des CCP de TP du ministère du Travail

CERTIFICATION

Relative aux compétences acquises

dans l’exercice d’un mandat

TITRE PROFESSIONNEL

du Ministère de l’emploi

CCPT « Encadrement et 

animation d’équipe »

CCP « Animer une équipe » 

Responsable de petite et moyenne structure (N III)

CCPT « Gestion et traitement 

de l’information »

CCP « Gérer le traitement, l’organisation et le partage 

de l’information »  / Assistant de direction (N III)

CCPT « Assistance dans la prise 

en charge d’un projet »

CCP « Assister un dirigeant dans la prise en charge 

d’un projet » / Assistant de direction  (N III)

CCPT « Mise en œuvre d’un 

service de médiation sociale »

CCP « Assurer un service de médiation sociale »

TP Médiateur social accès aux droits et services (N IV)

CCPT « Prospection et 

négociation commerciale »

CCP « Prospecter, présenter et négocier une solution 

technique » / Négociateur technico-commercial (N III)

CCPT « Suivi de dossier social 

d’entreprise » 

CCP « Assurer la tenue et le suivi du dossier social de 

l’entreprise »  /  Gestionnaire de paie (N III)



Quelles sont les modalités d’évaluation des compétences ? 

1

• 1er chapitre : le candidat présente une situation représentative de son
expérience qui lui a permis de mettre en œuvre les compétences visées
par le CCP transférable.

• 2eme chapitre : le candidat expose l’analyse entre son expérience de
mandaté et la pratique effective de l’activité visée par le CCP transférable.
Il fait le lien entre les savoirs, méthodes, techniques, utilisés dans ses
activités de mandaté et ceux déployés dans les compétences du CCP.

• 3eme chapitre : le candidat présente un argumentaire synthétique sur
sa capacité à transférer ses acquis vers les compétences du métier visé
par le CCP transférable.

En amont de la session le candidat rédige un dossier avec  3  productions. 
Chaque  production comprend 3 chapitres. 



Quelles sont les modalités d’évaluation des compétences ? 

2 Au cours de la session le candidat présente oralement ses productions au jury 

Puis le jury questionne le candidat en s’appuyant sur un guide d’entretien 3

• Le candidat expose les situations qu’il a décrites dans son dossier en
examinant leurs points caractéristiques.

• Il explicite l’analyse des écarts constatés entre son activité de mandaté et
l’activité du CCP transférable et indique comment ceux-ci ont été comblés.

• Il présente tout point qu’il juge pertinent pour donner un éclairage
complémentaire à sa production écrite.

• Le candidat répond aux questions du jury et argumente comment les
situations auxquelles il a été confrontées au cours de son mandat lui ont
permis d’acquérir des compétences qu’il peut transférer dans la sphère
professionnelle correspondante au métier visé par le CCP transférable.



Quelle est la composition du jury ?

Le jury est composé d’un binôme évaluateur  

• Un professionnel du métier visé qui peut être déjà habilité sur un jury
du titre professionnel mis en reconnaissance.

• Un membre d’une organisation syndicale ayant au moins l’expérience d’un
mandat (des mandatés disposant d’une forte expérience sont préconisés).

• Evaluer les capacités d’un candidat à transférer les compétences acquises
au cours de son mandat dans le domaine professionnel visé par la
certification, réclame que les deux membres du jury disposent d’une vision
objective de la mise en œuvre des activités, dans l’environnement d’un
mandaté et dans l’environnement d’un professionnel.

Pourquoi cette composition de jury ?  

Pour évaluer la capacité des candidats à transférer des compétences  



Aider à choisir un ou 
deux CCPT pour viser 
un titre professionnel

Le positionnement  sur un CCPT en 
fonction de votre projet

Objectif :  vérifier la faisabilité d’obtention 
du CCPT visé 

 Evaluer avec le conseiller la pertinence du 
CCPT visé au regard de votre expérience et 
de votre projet de transition professionnel

 Mesurer les écarts entre les attendus du 
CCPT et vos compétences acquises lors du 
mandat

 Considérer avec le conseiller comment 
combler les écarts constatés afin de vous 
préparer au mieux pour réussir l’évaluation 



Guider la rédaction du 
dossier de productions 
et la formulation des 
argumentaires

L’accompagnement à la rédaction du dossier 
de productions

Objectif : aider à analyser l’ expérience, à décrire les
activités, à construire les argumentaires, aider à :

 Formuler, montrer des cheminements possibles, 
fournir des indices et des repères, indiquer les 
obstacles éventuels …

 Analyser les spécificités des situations de mises 
en œuvre rencontrées dans l’activité de 
mandaté, examiner précisément ce qui a été fait 

 Faire le lien avec les activités professionnelles du 
métier visé, se projeter

 Prendre de la distance par rapport à ses 
différentes expériences et structurer, organiser 
sa pensée



• Présentation des  référentiels des CCPT et des 
compétences à viser à partir des référentiels 

• Appropriation des modalités d’évaluation de la 
session de certification

• Analyse de l’expérience en lien avec  les CCPT

ATELIER COLLECTIF 1 
Intégration des 

différentes étapes et 
méthodes de travail 

• Choix des situations sur lesquelles s’appuyer au 
regard de l’expérience

• Etude de leurs spécificités et examen des 
capacités de transfert vers les situations 
professionnelles des CCPT de la certification

ATELIERS COLLECTIFS 

2 et 3 et 4

Rédaction de 
l’expérience

• Définition du métier au regard de l’expérience 
du candidat et de ses capacités à transférer

• Préparation de l’entretien avec le jury et des 
arguments à développer pour répondre aux 
questionnements

ATELIER COLLECTIF 5

Maîtrise des conditions 
de l’évaluation finale 

• Faire un point sur ses freins, ses difficultés, ses 
interrogations

• Faire une synthèse sur sa démarche et  sur ses  
objectifs  de réussite à la certification

ECHANGES 
INDIVIDUELS  

Durant le parcours 

Exemples de 
programme 
d’ateliers 
15h en collectifs 
2h en individuel



Aider à la présentation 
des acquis et à 
l’argumentation sur les 
capacités à transférer 
des compétences

La préparation de l’entretien de 
questionnement avec le jury

Objectif : permettre un entraînement à la 
présentation orale et à l’argumentation des 
éléments constitutifs du dossier de productions 

 Préparer des réponses aux questionnements du 
jury en argumentant sur ses compétences 
acquises 

 Démontrer sa capacité à transférer  ses 
compétences acquises vers les situations 
professionnelles du métier visé

 Elargir sa réflexion sur le métier visé et ses 
conditions d’exercice, sur la connaissance du 
secteur professionnel 



Planning du parcours…

Explications sur le dispositif  
Remise de documents 
d’information

Positionnement individuel et choix du 
CCP transférable
Entretien  individuel 1h30 

Appui à l’écriture  du dossier de 
productions.  5 ateliers de 3h en petits 
groupes et 2h de suivi individuel (4 x 0,5h)  

Dossier de 

productions

Les XX et  XX 

Entre le XX et XX 

sur RDV

JURY

Epreuves de 

certification

 Assistance méthodologique

 Conseil individualisé

 Préparation à l’épreuve

Semaine 

du XX au XX  

Poursuite de parcours 

pour l’obtention de 

CCP  du Titre Pro 

Complémentaires

Mandaté avec une 

expérience d’un mandat 

au cours des 5 dernières 

années

Information des 

candidats

Positionnement

Accompagnement 

Du XX au XX   

2
 s

em
ai

n
e

s 



Les suites de  parcours possibles 

CCP
Transférable

CCP  
du Titre Pro

Evolution directe sur un 
poste dans ou hors 

entreprise 

Formation sur titre pro 
(pour obtention des 

CCP complémentaires)

Démarche de VAE
partielle ou complète 

vers autre certification  

Formation sur autre 
certification  (avec 

réduction de parcours) 



7 conseils pour assurer la réussite de son parcours

 Présenter les justificatifs de recevabilité lors des entretiens de
positionnement

 Préparer son entretien de positionnement en ayant préalablement
pris connaissance des documents liés à la certification

 Poser toutes les questions nécessaires pour bien comprendre les
référentiels et les critères d’évaluation associés

 Combler ses écarts constatés en s’appuyant sur des modalités telles
que par exemple, l’aide d’un pair professionnel, d’un expert du
métier, ou par une autoformation

 Suivre tous les ateliers d’accompagnement et s’investir intensément
dans la rédaction de son dossier de production

 Se préparer à répondre au questionnement du jury en construisant
des argumentaires qui démontrent ses capacités à transférer ses
compétences

 Rester motivé(e) tout le long de son parcours, bien se préparer et ne
pas douter de ses possibilités de réussir



Une page d’information dédiée sur le site du Ministère du travail 

https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/le-comite-social-et-economique/certification-mandates

https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/le-comite-social-et-economique/certification-mandates


Agence nationale  pour la  formation professionnelle des adultes 


