carrière - emploi - formation - veille métier

La FFMAS au coeur du système de la certification professionnelle
du Ministère de l'Emploi
La maintenance des titres professionnels
est effectuée au Ministère de l’emploi
tous les 5 ans afin d’assurer la bonne adéquation des référentiels à la réalité de l’emploi. Pour ce faire, il commandite à
l’AFPA, qui assure son ingénierie, des
notes de veille sectorielles, des analyses
des offres d’emploi, des points réguliers
de bilan sur l’usage des titres et particulièrement sur l’accès à l’emploi des titulaires. Il peut également, dans le cadre du
travail de ses instances consultatives (commissions professionnelles consultatives et
commissions spécialisées), faire appel à
des experts. C'est ainsi que la FFMAS a
apporté son précieux concours lors de la
révision des titres de la filière administrative et de gestion en 2007 et 2008.

Révision des titres professionnels (TP) de la filière
administrative et de gestion
Le travail sur les titres professionnels de
la filière administrative a largement dépassé l’exercice de maintenance puisqu’il
a abouti à une réforme importante des titres, notamment aux niveaux IV et III. Elle
a permis également d’engranger des pistes de réflexion utiles pour l’avenir. Deux
objectifs principaux :
Simplification :
- définition d’un socle d’activités de base
pour le secrétariat mais également pour
la comptabilité,
- définition d’activités communes à
plusieurs titres (exemples : «assurer les
travaux courants de secrétariat et
assister une équipe», «assurer la paie
et les déclarations sociales»).
Meilleure adéquation avec les offres
d’emploi proposées :
- ciblage des titres de niveau IV du
secrétariat sur des activités communes
et déclinaison dans deux secteurs
professionnels : le médico-social et
l’immobilier,
- positionnement au niveau III des fonctions d’assistant(e) RH et commercial,
- intégration de l’anglais dans le parcours
d’assistant(e) de direction et
d’assistant(e) commercial(e).

La filière comprend désormais 15 titres professionnels (TP) : 2 de niveau V, 6 de niveau
I, 7 de niveau III, tous ouverts à la formation ou à la VAE. Pour le secrétariat, les titres
de niveau IV et III à l’issue de la révision sont les suivants :
TP secrétaire assistant(e)
TP secrétaire assistant(e) immobilier
TP secrétaire assistant(e) médico-social(e)
TP secrétaire comptable
TP assistant(e) de direction
TP assistant(e) ressources humaines
TP assistant(e) commercial

niveau IV

niveau III

Pour la comptabilité, les titres de niveau IV et III à l’issue de la révision de 2007/2008
sont les suivants :
TP comptable assistant(e)
niveau IV
TP technicien administratif sanitaire et social
TP comptable gestionnaire
niveau III
C’est ainsi que Mesdames BELLURIER, CHIFFAUDEL,
PORQUEZ-BLANCHON, RANDADO ont apporté une aide
précieuse en participant à ces travaux d’ajustement des référentiels grâce à leur connaissance fine des pratiques professionnelles et à leur capacité de réflexion sur le métier, en bref, grâce à
leur professionnalisme. Ces représentantes de la FFMAS ont
permis de confronter les activités décrites dans le référentiel à la
réalité de la pratique professionnelle. Elles ont souligné les tâches manquantes ou les
compétences qui n’étaient pas suffisamment mises en exergue, souvent elles ont attesté
de l’adéquation du projet de référentiel aux situations vécues en milieu professionnel.
Elles ont apporté leur témoignage sur des points de débat des membres de la commission. Par exemple, l’un des points sensibles de la réforme a été l’introduction de la
langue anglaise comme compétence obligatoire pour l’obtention du titre d’assistant(e)
de direction. La réalité de l’emploi dans certains secteurs révélait que cette compétence
n’était pas mobilisée ; a contrario les pratiques de recrutement positionnaient cette
compétence linguistique comme un critère, voire comme une compétence de base pour
un titre au niveau III. De même, pour le référentiel de certification, l’investissement de
Mme CHIFFAUDEL dans les jurys de certification des titres professionnels du ministère de l’emploi a permis de préciser des modalités d’évaluation des compétences.
La contribution de la FFMAS a donc été très appréciée par le ministère chargé de
l’emploi au processus d’élaboration de ses titres professionnels.
L’ensemble des titres de la filière a été offert à 7 000 candidats en 2008 ; mais ces
chiffres ne peuvent être réellement significatifs car la réforme est trop récente : pour
certains titres comme celui d’assistant de direction, les premières promotions ont démarré en septembre 2009. Le bilan quantitatif se fera en 2010/2011 qu’il conviendra de
compléter par des observations qualitatives. Toutefois, il apparaît d’ores et déjà que les
titres de secrétariat et d’assistanat spécialisé, et en particulier les titres de secrétaireassistant (e) médico-social (e) et d’assistant (e) commercial(e) connaissent un développement prometteur, signe de leur adéquation aux besoins des bassins d’emploi.
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