Communiqué de presse
Paris, le 3 octobre 2017

Le Copanef à l’initiative d’une réflexion collective
pour faire évoluer le bilan de compétences
Le 4 juillet dernier, le Copanef (Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la
formation) a adopté un rapport sur les évolutions du bilan de compétences, élaboré à la
lumière d’un travail d’expérimentation. Il s’engage maintenant sur les suites opérationnelles à
donner à ce rapport, en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés.
Fédérer l’ensemble des acteurs autour d’une même démarche
Afin de mettre en œuvre les perspectives de développement préconisées par le rapport
du 4 juillet, le Copanef va constituer, par l’intermédiaire du FPSPP, des groupes de travail
techniques. Ces derniers avanceront sous l’égide d’un comité de pilotage paritaire.
Conformément à l’esprit qui a conduit à la rédaction de ce rapport, ce sont ainsi tous les
acteurs du secteur qui se trouveront associés à cette démarche : la DGEFP, Pôle Emploi, les
FONGECIF, les OPACIF, les OPCA …
Ils auront pour mission de traduire sous la forme de propositions concrètes les différents axes
d’évolution identifiés. C’est cette démarche de réflexion conjointe de l’ensemble des acteurs
qui garantit la pertinence opérationnelle de ses conclusions.
Deux axes de travail prioritaires
Un premier groupe de travail s’attachera à la rédaction d’un cahier des charges national du
bilan de compétences, pensé en articulation avec celui du Conseil en évolution
professionnelle (CEP).
Un deuxième chantier portera en parallèle sur le modèle économique du bilan de
compétences. Un expert réalisera une analyse approfondie et formulera des propositions
concrètes quant à son optimisation, sous la responsabilité du comité de pilotage paritaire et
en relation directe avec le premier groupe de travail.
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