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ÉDITO : LES ACTIVITÉS DE L'ÉTÉ 2014
En cette période estivale, c’est l’occasion pour
certains, de se déconnecter et pour d’autres, c’est un
moment propice à la réflexion et à la maturation des
activités en cours permettant d’entamer la rentrée
sereinement.
Afin de bien commencer l’été, deux réunions ont
permis d’avancer sur plusieurs sujets au mois de juin :


La CPNE du 17 juin qui a marqué le
lancement des études métiers (AEC, AFIS et
mission SGS).



Le COPIL du 18 juin 2014 qui a permis de
valider les hypothèses de prise en charge des
actions de formation et de faire un point sur
toutes les études et projets de l'ADEC.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et vous
donnons

rendez-vous

le

30

septembre

2014 à l’aéroport CDG pour le prochain copil de
l'ADEC. Une visite de l’aéroport est prévue.
Découvrez les actualités de l'ADEC à travers toutes
ses rubriques.

LES ÉTUDES EN COURS

Étude sur le tutorat
Les entretiens se poursuivent. À ce jour, 6 entretiens en
face à face ont été réalisés.
Les questionnaires mis à jour selon les remarques des
membres du COPIL ont été envoyés ce mois-ci aux RH qui
devront les rediffuser auprès des tuteurs et tutorés.
Les réponses sont attendues pour le 18 juillet 2014.

Études métiers
La CPNE du 17 juin 2014 a permis de repréciser les
méthodologies

des

différentes

études (AEC,

AFIS,

mission SGS) et d'identifier les interlocuteurs à solliciter.


AFIS et AEC : Mise en relation avec les contacts
identifiés



en



AFIS : 15 septembre 2014 à 13h30



SGS : 15 septembre 2014 à 15h30



Tutorat : Copil ADEC du 30 septembre 2014



AEC : 20 novembre 2014 à 9h30

(en

cours).

Mission SGS : Premiers rendez-vous fixés avec des
responsables SGS.

Études en cours : Les prochaines réunions

CPNE

PRISES EN CHARGE DES PÉRIODES DE PROFESSIONNALISATION DANS LE CADRE
DE L'ADEC
Lors du copil du 18 juin 2014, les prises en charge des périodes de
professionnalisation (PP) ADEC ont été validées :


Les demandes de prise en charge de formation en PP
devront être davantage argumentées afin que les conseillers
formation AST puissent déterminer si cette formation sera

Consultez les prises en charge des PP pour

financée dans le cadre de l'ADEC.


2014

Les forfaits de prise en charge définis pour l'année
2014 (rétroactifs au 1 er janvier 2014).



La prise en charge ne devra pas dépasser le coût de
formation global.

CQPI

Dans le cadre de l'ADEC, les signataires avaient décidé de s'intéresser aux
CQP des autres branches professionnelles. La première étape vient d'être
franchie par la CPNE PS du 17 juin 2014 puisqu'une demande d'adhésion à la
démarche a été envoyée au Comité CQPI.
Dans un second temps, la branche va mener une étude d'opportunité pour
identifier les CQPI déjà existants ou ceux qui pourraient être créés ou
pourraient intéresser la branche.
Cette étude sera co-financée par le FPSPP et l'Observatoire des métiers de
l'aérien ou « études et recherches » d'Opcalia.
L'ADEC du transport aérien interviendra dans un troisième temps pour mener
l'ingénierie pédagogique qui découlera de l'étude préalable.

VAE

Une proposition de cahier des charges sur la VAE a été faite
aux membres du copil le 18 juin 2014. Suite aux remarques
reçues,

le

cahier

des

charges

est

validé.

Il sera bientôt adressé aux prestataires. Leurs propositions
devront parvenir avant le 15 août 2014.
Consultez le cahier des charges

ÉVALUATION DES COMPÉTENCES
Le cahier des charges sur l'évaluation des compétences a

Consultez le cahier des

été modifié selon les différentes remarques émises lors

charges

du copil du 18 juin 2014.

AGENDA : SEPTEMBRE 2014

15 septembre 2014 - 13h30 / 18h00:
Réunion sur les études métiers
30 septembre 2014 - 9h00 / 12h30 :
Copil ADEC

EN SAVOIR PLUS

Sites à consulter :
Observatoire des métiers de l’aérien
Opcalia
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