
Le 18 mai 2017 
  
  

Accord 
Accord du 24 mai 2007 relatif au temps de travail des formateurs D et E 

  
  
  
  
Vu l’article 6 de la convention collective des organismes de formation (CCNOF) du 10 juin 
1988, étendue le 16 mars 1989, relatif au contrat de travail à durée indéterminée 
intermittent ;   
Vu les articles 10.3 de la CCNOF et de l’accord collectif du 6 décembre 1999 relatif à la 
mise en place de la réduction du temps de travail portant sur la durée du travail des 
formateurs D et E ;   
Vu l’article 11 de la CCNOF relatif à la formation professionnelle ;   
Vu le protocole d’accord du 8 décembre 2006 sur la création de l’observatoire prospectif 
des métiers et des qualifications, en particulier les articles 2, 2.1, 2.2 et 2.3 ;   
Vu l’article 2 de l’avenant du 12 mai 2007 au protocole d’accord sur la création d’un 
observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans la branche des organismes 
de formation du 8 décembre 2006,   
les partenaires sociaux conviennent de ce qui suit :   

1. Volonté commune de prendre en compte les évaluations récentes et prévisibles des 
métiers des formateurs D et E   

De 2005 à 2006, un groupe de travail mené par les partenaires sociaux de la branche des 
organismes de formation s’est réuni pour étudier le temps de travail des formateurs D et 
E.   
Les partenaires sociaux de la branche de la formation professionnelle s’accordent à 
considérer que les missions des formateurs D et E ont aujourd’hui considérablement 
évolué. Il s’agit aujourd’hui d’identifier les facteurs sociaux, économiques et 
technologiques qui ont fait évoluer le métier de formateur. De ce fait, et afin de mieux 
mesurer l’impact de ces changements, il apparaît souhaitable que les partenaires sociaux 
examinent de manière qualitative et quantitative les modalités de travail des formateurs D 
et E.   
Forts de ce constat, ils décident de confier à l’observatoire de branche une 
étude-diagnostic sur l’emploi et les conséquences des évolutions actuelles et prévisibles 
de l’environnement des formateurs de catégories D et E. Cette étude devra dresser l’état 
des lieux des différents temps de travail, y compris les temps de déplacement de ces 
formateurs. Elle permettra aussi d’apprécier les éléments constitutifs d’une négociation 
collective répercutant ces évolutions sur l’organisation du travail des formateurs D et E et 
de leur classification.  
2. Mise en oeuvre d’une étude qualitative et quantitative sur les évolutions des métiers des 

formateurs D et E et leur impact sur l’organisation de leur temps de travail   
Suite aux propositions paritaires de la commission mixte du 30 mars 2007, il est décidé 
qu’une étude qualitative et quantitative de l’impact des évolutions des métiers des 
formateurs D et E sur l’organisation de leur travail sera réalisée. Cette étude sera conduite 
auprès d’un certain nombre d’entreprises et de salariés relevant ou non du champ 
d’application de la CCNOF. La conduite de cette étude sera confiée pour action prioritaire 
à l’observatoire par la CPNEF.   

3. Elaboration paritaire du cahier des charges   
Les partenaires sociaux se réuniront dans le cadre de la CPNEF pour déterminer en 
commun les objectifs de cette étude qualitative et quantitative, et préparer le cahier des 



charges. Celui-ci permettra à l’observatoire de sélectionner le cabinet-conseil en charge 
de cette analyse et de définir la méthodologie la plus pertinente à employer. Par ailleurs, il 
appartiendra à l’observatoire de veiller au bon déroulement de ces travaux et à leur 
restitution pour examen final en commission mixte dans le courant du premier trimestre 
2008.  
  
  
  
 


