Newsletter 2 - mai 2014
EDITO : Les activités du mois d’avril
Voilà 4 mois que nous travaillons sans relâche dans le déploiement de l’ADEC du transport aérien. Ce
mois-ci nos actions ont été marquées par la deuxième SPP de l’année et par le choix du prestataire qui
accompagnera
les FNAM
réflexionssocial
du COPIL sur le tutorat.
L’équipe
Nous vous laissons découvrir les actualités du mois d’avril.
Vous en souhaitant une bonne lecture.
Tania LANCLUME

LA SPP DU MOIS D’AVRIL 2014
La deuxième SPP de l’année a eu lieu le 15 avril et a permis de prendre certaines décisions concernant
le financement des actions de l’axe 2 sur l’année 2014:
Consultez le projet de fiche
 Actions d’évaluation des compétences
de
prise en charge de l’axe 2
 Budget total: 90 000 Euros
 Actions de formation
 Budget total: 1 800 000 Euros
 Accompagnement VAE
 Budget total: 350 000 Euros
 Embarquement immédiat
 Budget total: 45 000 Euros

L’équipe FNAM social
Cliquez ici

A présenter en COPIL ADEC

La prochaine SPP aura lieu le
6 juin 2014.

Lancement de l’étude sur le tutorat
Consultez les
Suite au Comité de sélection du 25 mars 2014 et aux compléments d’information
documents
demandés, INTERFACE a été retenu pour réaliser l’étude sur le tutorat. L’équipe FNAM social

L’équipe FNAM social

La méthodologie retenue :
-

Entretiens avec les ressources humaines, des tutorés et des tuteurs dans un panel
d’entreprises représentatives du secteur
Groupe de travail avec les organisations syndicales de la Branche
Benchmark dans d’autres secteurs d’activités
Investigation par questionnaire
Elaboration d’une synthèse et d’un plan d’actions

Les livrables sont attendus pour le mois de septembre 2014.

Note de cadrage

Projet grilles
d’entretien

Les études métiers
Le cahier des charges des études métiers a été envoyé le 11 avril 2014 à 5
cabinets d’études. Les propositions des cabinets sont attendues pour le 2
L’équipe
mai
2014 au FNAM
plus tard.

social

Le suivi des réponses de l’appel à projets

CABINETS

CHOIX DES LOTS

BOUMENDIL

Ne répond pas à l’appel
à projets.

BOUTEILLE

Les 3 lots

CG CONSEIL

1er lot

OBEA RH

Les 3 lots

(Re)lire le cahier
des charges des
études métiers

Cliquez ici
Le
comité
de
sélection est prévu
le 14 mai 2014.
Une convocation
vous sera envoyée
en
début
de
semaine prochaine.

POLLEN CONSEIL 1er lot
Pour rappel, le cahier des charges se répartit en 3 lots :

* 1er lot : AEC
* 2ème lot : AFIS
* 3ème lot : Mission de SGS
CQPI
Une opportunité pour le transport aérien : lancement d’une réflexion sur la
création d’un CQPI piste, qui pourrait être financée en grande partie par le
FPSPP, en réponse à son appel à projets pour favoriser la
L’équipe
création, le
FNAM
social
développement des CQPI.
Les deux CPNE des conventions collectives du transport aérien et de la
manutention ferroviaires doivent décider si elles s’inscrivent dans cet appel à
projets avant le 30 juin 2014.
Les actions soutenues par le FPSPP sont les suivantes :
* Etude d’opportunité
* Ingénierie du référentiel professionnel
* Ingénierie des outils d’évaluation
* Action d’évaluation - positionnement
* Suivi de la mise en œuvre
* Accompagnement de gestion de projet éventuel

Consultez les
documents
Guide
méthodologique
Appel à projets du
FPSPP

Les matinales ADEC
Au mois d’avril 2014, deux matinales ont été co-animées par
Opcalia/Fnam :

L’équipe FNAM

* 24 avril 2014 : Aéroport de Toulouse
* 29 avrilsocial
2014 : Opcalia - Paris
Trois points sont abordés :




Les entreprises et la réforme de la formation
Nouvelle logique de financement pour de nouvelles missions
ADEC du transport aérien
Les prochaines matinales :

Mardi 6 mai 2014 : Aéroport de Nice (Annulé)
Mardi 13 mai 2014 : Orly
Jeudi 15 mai 2014 : Roissy CDG
Mardi 20 mai 2014 : Aéroport de Marseille
Jeudi 22 mai 2014 : Aéroport de Lyon

Pour
participer aux
prochaines
matinales :
Cliquez ici

Venez nombreux !

Communication
La plaquette de communication a été confiée au studio le fond de
L’équipe FNAM
l’œil pour la mise en forme du document.

social

Le projet de la
nouvelle plaquette
vous sera envoyé
en début de
semaine
prochaine.

En savoir plus :
Sites à consulter :

Emploi.gouv
Observatoire des métiers de l’aérien
Opcalia
Contact :
Tania LANCLUME
 tlanclume@fnam.fr
 01.45.26.23.24
Myriam ALCANDRE
 malcandre@fnam.fr
 01.45.26.24.28

AGENDA AVRIL 2014
14 mai 2014 :
COMITE DE SELECTION
19 mai 2014 :
GROUPE TECHNIQUE
ADEC FNAM/OPCALIA

