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1- Profil général du cabinet 
 
 

 
 

1.1 Secteurs d’intervention, domaines d’activité 
 
CG Conseil intervient d’une part dans l’accompagnement des branches professionnelles 
pour des travaux portant sur les métiers et les compétences et, d’autre part, dans l’ingénierie 
des certifications professionnelles et l’étude de la relation emploi-certification.   
 
L’expertise du cabinet dans les domaines ci-dessous repose notamment sur la capacité à 
établir les liens entre les besoins des entreprises, l’approche économique par secteur 
d’activité d’une part et le monde de la formation initiale et continue et de la certification 
d’autre part. 
 
Le cabinet bénéficie aujourd’hui d’une expertise reconnue dans :  
 
 La prospective des métiers et des compétences (métiers de la distribution dans le 

secteur des industries électriques et gazières, expédition exportation des fruits et 
légumes, Energie – environnement, santé, services funéraires, métiers stratégiques des 
entreprises du médicament, …) 

 
 L’élaboration de référentiels métiers, activités et compétences (entreprises 

artisanales du bâtiment, expédition exportation de fruits et légumes, métiers de l’aérien, 
industries électriques et gazières, métiers de la maintenance industrielle, de l’imprimerie 
d’estampes d’art contemporain, du transport, de la qualité, …) 

 
 La conception et l’accompagnement à la mise en œuvre de parcours de formation et 

de professionnalisation (distribution d’énergie, activités du déchet, transport aérien, 
industrie pharmaceutique, mutualité, services funéraires …) 

 
 L’ingénierie et l’évaluation des diplômes, la relation métiers – diplômes, la mise en 

place de certifications professionnelles et de dispositifs VAE (Elaboration des 
référentiels activités compétences et des outils de la validation des acquis de 
l’expérience pour les diplômes du Ministère chargé de la Santé, études pour la 
rénovation et la création de diplômes de l’enseignement professionnel en relation avec 
les besoins des secteurs professionnels, études d’opportunité et mise en place de 
certifications professionnelles en relation avec différents secteurs, …) 

 
 L’accompagnement de démarches de gestion des compétences en entreprise 

 

 La mise en place de parcours de mobilité professionnelle (métiers de l’aérien, métiers 
du déchet, …) 

 
 La production de guides méthodologiques, de publications, d’ouvrages spécifiques à 

ces différents thèmes. 
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1.2 Composition du cabinet  
 
Fiche d’identité :  
 

 Nom de l’entreprise : CG Conseil 
 Numéro SIRET : 437 614 555 00013 
 Nom du dirigeant : Catherine GAY 
 Adresse : 80 rue du Val de l'Indre  37260 Monts  
 Téléphone : 02 47 34 99 78 

 
Contacts : 
 

 Catherine GAY- 06 75 79 47 74 - catherine.gay@cgconseil.fr 
 Fanny MONTARELLO – 06 25 46 11 80 – fanny.montarello@cgconseil.fr  
 

 
 Effectif global de la structure : 3 consultants permanents et des collaborations en 

fonction des besoins et de l’expertise demandée avec un réseau de consultants 
externes.  

 

mailto:catherine.gay@cgconseil.fr
mailto:fanny.montarello@cgconseil.fr
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2– Contexte et objectifs généraux de la 
prestation 
 
 

 

2.1 Contexte 
 
Le métier d’agent d’escale commercial et de relation client (AEC) consiste à assurer « le 
service aux passagers et aux personnes qui les accompagnent lors des opérations 
d’enregistrement, d’embarquement, de correspondance ou d’arrivée et peut être amené à 
traiter les difficultés rencontrées lors de ces opérations. Les professionnels titulaires de ce 
métier exercent essentiellement leurs activités dans un aéroport (accueil, comptoirs 
d’enregistrement, salle d’embarquement, espaces correspondance, salon arrivée, service 
bagages, …). Ils peuvent également exercer leurs activités dans un service fret 1». 
L’exercice du métier d’AEC nécessite la validation de formations règlementaires et, dans 
certains contextes, l’obtention des autorisations administratives nécessaires à l’accès aux 
zones réglementées.  
 
L’étude prospective réalisée par la branche du Transport Aérien a mis en évidence que ce 
métier était confronté à des évolutions importantes2 :  
 

- renforcement des exigences des clients, passagers, qui attendent des 
services et de la rapidité, comme donneurs d’ordre, qui sont en demande de 
démarches garantissant la qualité de service et la traçabilité des formations 
suivies par les agents, 

- segmentation du marché avec des positionnements de compagnies aériennes 
plus marqués vers le « low-cost » ou au contraire le haut de gamme,  

- renforcement de la concurrence internationale,  
- évolutions des technologies intervenant dans la relation avec le client, 

dématérialisation, évolution des modes de communication avec le passager, 
évolution des outils professionnels, automatisation de certaines opérations,  

- évolution différenciée des organisations avec dans certains cas une 
spécialisation des AEC sur un type de prestation et dans d’autres, 
manifestement les plus nombreux, une recherche de polyvalence et 
d’adaptation à différents contextes d’exercice du métier, … 

 
Des évolutions des volumes d’emploi sont également pointées avec une tendance marquée 
à la baisse des effectifs d’AEC dans les compagnies aériennes et, dans une moindre 
mesure, dans les entreprises d’assistance en escale, même si certaines continuent de 
recruter pour faire face aux demandes de leurs clients. L’étude indique qu’il faut s’attendre à 
terme à une stabilisation des effectifs d’AEC, avec des variations saisonnières et des 
transferts de salariés d’une entreprise à une autre à la faveur des obtentions ou des pertes 
de contrat. 
 
 
 
 

                                                 
1
 Répertoire des métiers du Transport aérien – Observatoire des métiers de l’aérien  

2
 Les éléments qui suivent sont issus de l’étude de cadrage de la démarche de gestion prévisionnelle emploi et 

compétences publiée par la branche en 2013 
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Des enjeux marqués existent donc en termes de développement des compétences, pour 
permettre :  
 

- aux nouveaux entrants de disposer des atouts nécessaires pour faire face 
aux exigences du métier,  

- aux agents d’escale en poste de renforcer leurs compétences en réponse à 
l’évolution de leur environnement professionnel.  

 
Les compétences à développer se situeraient dans le champ :  

- de la communication et de la relation client,  
- des techniques commerciales (rebond commercial lors des contacts client),  
- des langues étrangères, en particulier l’anglais,  
- des technologies de l’information et de la communication,  
- de la sécurité et de la sûreté en milieu aéroportuaire.  

 
Il apparait également important à la branche de favoriser la mobilité des agents d’escale, 
dont la compétence « cœur de métier », à savoir la relation client, est transférable dans 
différents contextes professionnels.  
 
Plusieurs solutions ont été identifiées par la branche professionnelle pour répondre à ces 
enjeux :  
 

- l’offre de formation existante, non certifiante, conçue pour préparer les 
candidats à l’exercice du métier d’agence d’escale commercial, à condition 
qu’elle réponde aux besoins des entreprises et qu’elle permette de prendre en 
compte les évolutions du métier,  
 

- la Mention Complémentaire « Accueil dans les Transports », diplôme de 
niveau IV, qui répond partiellement aux attentes de la branche mais dont le 
contenu peut être adapté dans une certaine mesure aux besoins des 
entreprises,  

 
- la création d’une certification professionnelle spécifique, à condition 

qu’elle permette une mobilité intersectorielle.  
  

2.2 Objectifs de la prestation 
 
Il s’agit de conduire une analyse des pratiques et des besoins permettant de préconiser, à 
l’issue de l’étude, une ou plusieurs solutions permettant de répondre à l’évolution des 
besoins des entreprises et agents d’escale de la branche :  
 

- adaptation de la Mention Complémentaire,   
- création d’une certification professionnelle d’AEC,  
- utilisation des parcours de formation existants.  

 
Dans les préconisations effectuées, il sera essentiel de prévoir de détailler les conditions 
dans lesquelles la solution peut être mise en œuvre, ainsi que les outils supports à cette 
mise en œuvre (note d’opportunité en cas de création d’une certification, parcours de 
formation à prévoir, pistes pour l’adaptation du contenu de la Mention Complémentaire le cas 
échéant, …). 
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3 – Déroulement de la prestation  -  Méthode et 
étapes de travail 
 
 

 
 
 

Etape 0 – Lancement des travaux   
 
La phase de lancement des travaux est déterminante pour asseoir la collaboration entre le 
groupe de pilotage de l’étude et les consultants sur des bases solides.  
 
Elle permet de valider les différentes étapes de travail à partir d’une proposition effectuée par 
les consultants, et de convenir d’une méthodologie de travail.  
 
Seront notamment identifiés au cours de cette phase : 

- les interlocuteurs à solliciter aux différentes étapes,  
- les modalités de travail entre les différents acteurs impliqués dans la 

démarche : rôle du groupe de pilotage, composition et modalités de 
fonctionnement des groupes de travail nécessaires à la conduite des travaux, 
rôle du chef de projet, …  

- les études et travaux conduits par la branche sur les métiers et leur évolution 
(étude prospective citée dans le cahier des charges, éléments chiffrés, …) 

 
Cette phase permettra également de déterminer de manière précise le calendrier de travail, 
ainsi que les différentes phases de validation des travaux par le groupe de pilotage de 
l’étude.  
 
 

Etape 1 – Le métier d’AEC : état des lieux de l’existant  
 

Objet 
 
 Analyser les pratiques et les besoins des entreprises de la branche vis-à-vis de la 

mise en place d’une solution permettant de répondre aux besoins des AEC 
 Repérer les caractéristiques des AEC aujourd’hui en poste  

 

Méthode de travail 
 
Préconiser des solutions pour répondre aux besoins des entreprises et des salariés de la 
branche nécessite de conduire une analyse de leurs pratiques vis-à-vis du métier d’AEC et 
de la nature de leurs besoins.  
 
Deux questionnements seront donc conduits, l’un auprès des entreprises de la branche, et 
l’autre auprès de professionnels titulaires du métier ou ayant exercé le métier.  
 
Vis-à-vis des entreprises, il nous semble déterminant d’analyser de manière large les 
pratiques et les besoins vis-à-vis des réponses à mettre en place. Vis-à-vis des AEC, une 
analyse approfondie de leurs modalités d’accès au métier, de leurs parcours professionnels, 
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de leurs expériences dans le métier et de la manière dont ils envisagent leurs perspectives 
professionnelles sera conduite.   
 
Nous proposons donc d’approfondir l’ensemble des problématiques de ressources 
humaines en lien avec le métier d’AEC, à partir des constats effectués dans le cadre de 
l’étude prospective conduite par la branche :  
 

- Recrutement et accès au métier : quels sont les profils de recrutement 
actuellement favorisés (recrutements internes / externes, …) ? quels sont les 
viviers de recrutement aujourd’hui utilisés par les entreprises ? quelles sont 
les difficultés rencontrées par les entreprises en matière de recrutement ? 
comment les AEC aujourd’hui en poste ont-ils eu accès au métier ? par 
quelles voies d’information ? de formation ? la validation des formations 
réglementaires a-t-elle représenté une difficulté ? en quoi ? quelles sont les 
compétences nécessitant le plus gros effort en formation pour l’accès au 
métier ?  
 

- Utilisation des certifications et parcours existants :  
 

 quelle est aujourd’hui l’utilisation de la MC accueil dans les transports 
? ce diplôme est-il en adéquation avec les besoins de l’entreprise ? ce 
diplôme constituerait-il une réponse intéressante s’il était rénové ? 
quels axes faudrait-il travailler en priorité ?  

 quelle est aujourd’hui l’utilisation des autres formations d’accès au 
métier proposées ? quels sont les contenus et la durée de ces 
formations d’accès au métier ? sont-elles délivrées en interne ? en 
externe ? répondent-elles aux besoins de l’entreprise ?  

 quel serait l’intérêt pour l’entreprise de s’appuyer sur une certification 
de branche (par exemple un CQP) pour l’accès à ce métier ? quel en 
serait le contenu ? dans quelle mesure cette certification pourrait-elle 
également s’adresser aux AEC en poste présentant des besoins de 
développement des compétences ? quelles seraient les contraintes à 
prendre en compte (durée des parcours, disponibilité de l’offre de 
formation, modalités d’évaluation, …) pour mettre en place cette 
certification ?  

 
- Intégration dans l’emploi : quelles sont les actions mises en place par les 

entreprises pour accompagner la prise de poste des AEC aujourd’hui ? quels 
sont les résultats de ces actions ? comment les AEC aujourd’hui en poste ont-
ils été préparés à l’exercice du métier ? quelles sont les principales difficultés 
rencontrées par les AEC lors de leur prise de poste ? comment ces difficultés 
ont-elles été dépassées ? quelle est la principale cause de l’allongement de la 
durée des périodes d’intégration au métier ?   

 
- Formation continue : quelles sont les thématiques et les durées des actions 

de formation mises en place pour les AEC en poste ? l’offre de formation 
existante permet-elle de répondre à l’évolution des besoins de formation ? 
s’agit-il de formation externe ou de formation dispensée au sein de 
l’entreprise ? quelles problématiques de financement sont-elles posées par le 
renforcement des besoins en formation des AEC ?  

 
- Gestion des parcours professionnels : quels sont les parcours 

professionnels les plus courants pour les AEC ? quelles sont les actions 
mises en place pour accompagner ces parcours professionnels ? existe-t-il 
des parcours d’évolution professionnelle au sein du métier ? comment les 
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AEC en poste voient-ils leur évolution professionnelle ? de leur point de vue, 
quels sont leurs atouts et leurs faiblesses vis-à-vis de ces souhaits 
d’évolution ? Lorsque les parcours professionnels des AEC comprennent des 
mobilités vers d’autres secteurs, quels sont les secteurs favorisés par les 
professionnels et pourquoi ?  

 

Etapes de travail  
 
Entretiens qualitatifs semi-directifs conduits auprès d’une dizaine d’entreprises 
représentatives de la branche et employant des AEC et auprès de professionnels 
exerçant le métier :  

 
 Exploitants d’aéroports,  
 Entreprises d’assistance en escale,  
 Compagnies aériennes. 
 
La représentativité des profils d’entreprises sera recherchée, tant en termes d’activité, de 
taille que de localisation géographique. Au sein des entreprises, des entretiens seront 
conduits avec :  

- des représentants du service ressources humaines  
- des représentants du service « exploitation », en charge de la gestion des 

AEC,  
- des AEC exerçant leurs activités dans différents contextes : accueil, comptoirs 

d’enregistrement, zones d’enregistrement automatique, salle 
d’embarquement, espaces correspondance, salon arrivée, service bagages, 
… 

 
Exploitation des entretiens et présentation d’une synthèse au groupe de pilotage  
 
o Identification des problématiques de ressources humaines liées au métier d’AEC 
o Cartographie des voies d’accès au métier et des parcours professionnels des AEC 
o Identification, à partir de la fiche « Agent d’escale commercial / et relation client » 

réalisée par l’observatoire des métiers, des compétences impactées par les évolutions 
en cours et mise à jour de la fiche, le cas échéant (cette étape permettra de servir de 
base à la production des notes d’opportunité et des référentiels demandés en fin 
d’étude) 

o Premier repérage de l’offre de formation existante   
o Présentation du programme de travail pour l’étape 2  

 
 
 

Produits de sortie étapes 0 et 1  
  
 Calendrier détaillé des interventions  
 Phases de validation  
 Méthode de travail  
 Synthèse des problématiques RH liées à la mise en place d’une solution pour le 

métier d’AEC (dont cartographie des voies d’accès et des parcours professionnels) 
 Mise à jour de la fiche produite par l’observatoire des métiers (le cas échéant) 
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Etape 2 – Etat des lieux de l’offre de formation et de certification et 
élaboration de préconisations  
 
Objet 
 

 Etablir une cartographie de l’offre de formation et de certification conduisant au métier 
d’AEC  

 Analyser les forces et les faiblesses de cette offre  
 Elaborer des préconisations quant à la / aux solution(s) à mettre en œuvre pour 

répondre aux besoins des acteurs de la branche  
 

Méthode de travail 
 
Il convient dans cette analyse de distinguer :  
 

- l’offre de formations certifiantes (diplômes, titres enregistrés au RNCP, …) 
susceptibles de répondre aux besoins des entreprises et des professionnels 
qui souhaitent s’orienter vers le métier d’AEC,  

- l’offre de formations qualifiantes répondant aux mêmes besoins d’accès au 
métier,  

- l’offre de formation permettant d’accompagner la professionnalisation de 
salariés en poste.  

 
Aujourd’hui, sont identifiées dans cette offre :  

 
La Mention Complémentaire « accueil dans les transports » 
 
Ce diplôme de niveau IV créé en 1997  est proposé par une dizaine d’établissements3, dont 
certains spécialisés dans le domaine du transport aérien, cinq d’entre eux proposant un 
accès par la voie de l’apprentissage. Il a été délivré au cours des cinq dernières années à un 
nombre de candidats allant de 125 (2010) à 197 (2008), 181 candidats ayant été reçus en 
2012, dont près de 62 % à l’issue d’un Contrat d’Apprentissage.  
 
Il permet une insertion professionnelle dans les compagnies de transport de voyageurs, les 
aéroports, les organisateurs de voyages et les entreprises proposant de services 
complémentaires. Il est donc utilisé par différentes branches professionnelles, tels que le 
Transport ferroviaire interurbain de voyageurs. 
 
Ce diplôme est utilisé par différents opérateurs de formation partenaires du secteur du 
transport aérien pour préparer au métier d’AEC. Ainsi, par exemple, l’ESIMA (Ecole 
Supérieure Internationale des Métiers de l’Aérien) à Lyon propose aux titulaires du 
Baccalauréat souhaitant une insertion professionnelle rapide un parcours de formation en 
alternance sur une année scolaire intitulé « Formation Agent d'escale / Assistance aux 
passagers » et se soldant par  l’obtention du diplôme.  
 
Différentes certifications professionnelles en lien avec l’accueil 

                                                 
3
 CFA CAMAS de Tremblay en France et son annexe de Rungis, CFA des métiers de l’aérien à Massy, CFA du 

LP Jean-Frédéric Oberlin à Strasbourg, Lycée et section d'enseignement professionnel Jeanne d'Arc à Rennes, 
Lycée Notre-Dame à Peltre, Lycée polyvalent Sacré Coeur à Nantes, Lycée privé professionnel Saint-Joseph de 
Cluny à Nouméa, Lycée professionnel Charles Péguy à Marseille et Lycée professionnel Trégey Rive de Garonne 
à Bordeaux. 
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Il s’agit notamment du CQP Chargé d’accueil de la branche des prestataires de services 
dans le domaine du secteur tertiaire et du Certificat de Compétences Professionnelles Inter-
branches des Services « relation client dans les services ». 
 
 
Les parcours de formation au métier d’AEC proposées par des organismes de 
formation  

 
Nous avons pu en repérer plusieurs, dont la formation mentionnée dans l’appel à 
propositions et  mise en place par l’INFA (agent d’escale Sup’Escale), qui se solde par un 
« certificat de compétences reconnu par les professionnels »et qui comprendrait la 
préparation aux attestations obligatoires permettant d’exercer le métier (formations 
réglementaires). Le parcours de formation est ici beaucoup plus court (de juin à septembre) 
et comprend près de 300 heures de stage pratique en entreprise.  
 
CAMAS formation propose également une formation qualifiante d’agent d’escale, dont 
certaines actions peuvent également associer la billetterie ou l’accueil, qui intègre les 
formations réglementées et s’effectue sur une période réduite de 4 semaines pour sa version 
la plus courte.   
 
A notre connaissance, aucune de ces formations ne permet d’obtenir une certification 
enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles, favorisant la 
reconnaissance des acquis, la mobilité inter-sectorielle ou le financement des parcours de 
professionnalisation. A une recherche avec mot-clé « agent d’escale », le répertoire (RNCP) 
renvoie à trois certifications : la Mention Complémentaire Accueil dans les transports, le titre 
de niveau IV d’Agent d’escale ferroviaire, porté par la SNCF et le titre, également de niveau 
IV, de Technicien d’accueil et de vente de services touristiques porté par l’Association pour 
le Développement de la Formation dans les Professions du Commerce.  

 
Il conviendra donc dans le cadre des travaux :  
 

- de repérer l’ensemble de l’offre de formation et de certification susceptible de 
répondre aux besoins de la branche,  
 

- d’analyser pour chaque formation ses points forts et ses faiblesses du point 
de vue de différents critères :  

 
 cohérence avec les compétences demandées par les entreprises,  
 prise en compte du caractère réglementé de l’exercice du métier,  
 durée des parcours de formation,  
 profils des candidats en termes de diplôme, de critères de 

recrutement,  
 coût de la formation et possibilités de prise en charge financière,  
 prise en compte des évolutions récentes du métier,  
 sanction de la formation (diplômant, certifiant, qualifiant, …),  
 reconnaissance intersectorielle et possibilité de mobilités ultérieures, 

… 
 

Etapes de travail 
 
Travaux préparatoires  
 
 Recherche préalable d’informations sur les formations existantes  
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Entretiens avec les organismes de formation   
 
Entretiens qualitatifs semi-directifs avec les organismes proposant des formations 
conduisant au métier d’AEC (8 entretiens dont 2 avec des organismes préparant à la MC 
accueil dans les transports4) :  
 
 Contenu de la formation,  
 Durée et coût,  
 Types de financement des parcours,  
 Public de la formation et modalités de recrutement et de sélection,  
 Entreprises partenaires de la formation (notamment entreprises accueillant des 

candidats en stage),  
 Suivi du devenir des bénéficiaires de la formation (taux d’insertion professionnelle, 

entreprises d’accueil, …)  
 Perspectives quant à l’évolution de l’offre proposée par l’organisme en lien avec le 

métier d’AEC (notamment possibilités d’évolution vers une formation certifiante, 
nouveaux contenus prévus pour accompagner l’évolution du métier, élargissement de 
l’accès à la MC en proposant des Contrats de Professionnalisation, …)  

 
 
Entretien avec un groupe de candidats à la MC accueil dans les transports  
 
Lors des prises de contact avec le CFA des Métiers de l’aérien et le CFA CAMAS, seront 
organisés, dans la mesure des possibilités, des entretiens avec un groupe de candidats à la 
MC accueil dans les transports afin d’identifier comment les jeunes ont été orientés vers 
cette formation et ce qu’ils en attendent.   
 
Réalisation de la cartographie des formations  
 
Les informations collectées dans le cadre des entretiens seront capitalisées dans un 
document unique et analysées au regard des attentes et des besoins exprimés par les 
acteurs du secteur (entreprises et professionnels).  
 
Elaboration de préconisations et présentation au groupe de pilotage 
 
Cette analyse permettra de disposer des éléments nécessaires pour analyser la pertinence 
des pistes de travail proposées par la branche, à savoir :  
 

- Rénovation de la MC accueil dans les transports,   
- Création d’une certification par la branche,  
- Mise à disposition d’une offre de formation lisible par les entreprises et les 

jeunes et adultes désireux de s’orienter vers le métier d’AEC. 
 

Une analyse critique avec enjeux, forces et faiblesses de ces différentes solutions sera donc 
effectuée en fin d’étape 2 et présentée au groupe de pilotage. D’autres pistes de travail 
pourront également être explorées, en fonction des résultats des travaux. Il semble en tout 
état de cause indispensable d’explorer ces différentes pistes au regard des possibilités 

                                                 
4
 Par exemple le CFA des métiers de l’aérien et le CFA CAMAS 
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d’accès aux financements de la formation qu’elles proposent et au regard des nouveaux 
dispositifs issus de la dernière réforme de la Formation Professionnelle Continue.  
 
Les préoccupations de la branche en matière de reconnaissance intersectorielle des 
parcours de formation seront systématiquement prises en compte dans les travaux. Ainsi, la 
possibilité de recourir au Certificat de Compétences Professionnelles Inter-Services 
« relation client dans les services » validant des compétences transférables dans différents 
secteurs d’activités pourra être utilement explorée, de même que la possibilité pour la 
branche de créer une certification « cadre » avec comme opérateurs potentiels les 
organismes de formation déjà engagés dans un partenariat avec ses entreprises.    

 
 

Produits de sortie étape 2 
  
 Cartographie et analyse critique de l’offre de formation conduisant au métier d’AEC  
 Analyse des différentes pistes de travail proposées par la branche et préconisations  
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Etape 3 – Préparation à la mise en œuvre des préconisations   
 
Objet 
 

 Engager les premières démarches permettant une mise en œuvre des préconisations 
retenues par le groupe de pilotage  

 

Méthode de travail 
 
En fonction des solutions retenues par le groupe de pilotage au cours de l’étape suivante, il 
conviendra :  
 

- pour la rénovation / adaptation de la MC Accueil dans les transports : 
d’élaborer un dossier d’opportunité visant la rénovation du diplôme en lien 
avec les branches concernées (transport ferroviaire, transport interurbain de 
voyageurs, …), de définir les contenus à spécifier par rapport aux besoins de 
la branche du transport aérien et d’identifier avec quels partenaires et dans 
quelles conditions ce diplôme pourrait être déployé dans la branche,  
 

- Pour la création d’une certification professionnelle par la branche : de 
réaliser une note d’opportunité en vue de la mise en place de la certification et 
d’esquisser de premières pistes de travail quant au contenu, au processus de 
formation et d’évaluation, d’identifier les certifications proches permettant 
d’établir des passerelles (par exemple le CQP Chargé d’accueil de la branche 
des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, le Certificat 
de Compétences Professionnelles Inter-branches des Services, ou d’autres 
certifications professionnelles) et de repérer les conditions dans lesquelles 
ces passerelles pourraient être opérationnelles,  

 
- Pour le recours à l’offre de formation qualifiante : définir un parcours de 

formation « type » permettant d’accéder au métier et qui pourrait être reconnu 
par la branche professionnelle, comme cela avait été réalisé pour le métier de 
PNC.  

 
 

Etapes de travail 
 
Travaux préparatoires  
 
 Elaboration des supports demandés en fonction de la piste retenue  
 Prises de contact avec les partenaires à associer aux démarches (autres branches 

professionnelles, organismes de formation, partenaires sociaux, …) 
 
Présentation des résultats au groupe de pilotage  
 

 

Produits de sortie étape 3 
  
 En fonction des décisions du groupe de pilotage   
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4 – Proposition de calendrier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etape 0 : Réunion de lancement des travaux en 
groupe de pilotage 

 

Juin 2014 

Etape 1 : Métier d’AEC : état des lieux de l’existant 
(entretiens entreprises et professionnels) 

 

Premier groupe de pilotage intermédiaire  

Novembre 2014 – 
janvier 2015 

Juillet - octobre 2014 

Novembre 
2014 

Etape 2 : Etat des lieux de l’offre de formation et de 
certification et élaboration de préconisations 

Janvier 2015 

 

Groupe de Pilotage final  
 

Février 2015 

Second groupe de pilotage intermédiaire  

Janvier – Février 
2015 

Etape 3 : Préparation à la mise en œuvre des 
préconisations   
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5 – Budget  
 

 

Etapes 0 et 1  

 

Intitulé et détail de l’étape 
Nombre de jours 

 consultants 
Montant total  

forfaitaire en € HT 

Préparation et animation du lancement des travaux en 
comité de pilotage  

1 1 350 

Entretiens auprès des entreprises et des 
professionnels  

6 8 100 

Exploitation des entretiens et préparation d’une 
synthèse  

2 2 700 

Préparation et animation du groupe de Pilotage 
intermédiaire  

1 1 350 

TOTAL 10 13 500 

 

Etape 2   

Intitulé et détail de l’étape 
Nombre de jours 

 consultants 
Montant total  

forfaitaire en € HT 

Recherche préalable d’informations 1 1 350 

Entretiens auprès des organismes de formation et des 
candidats à la MC Accueil dans les transports  

5 6 750 

Réalisation de la cartographie des formations 2 2 700 

Elaboration de préconisations  1,5 2 025 

Préparation et animation du second groupe de pilotage 
intermédiaire   

1 1 350 

TOTAL 10,5 14 175 

 
 

Etape 3   

 
Cette étape fera l’objet d’un chiffrage à l’issue de l’étape 2, une fois les pistes de travail 
validées par le groupe de pilotage.  
 

Budget total étapes 0, 1 et 2 : 20,5 jours soit 27 675 € HT 
 
Ce prix intègre l’ensemble des frais que les consultants devront engager pour la conduite de la 
mission (frais de déplacement, hébergement, restauration, communication, …). 
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6 – Moyens humains 
 
 
 
 
Deux consultantes du cabinet CG Conseil seront mobilisées pour cette étude.  
 
Fanny MONTARELLO  

 
 Près de 15 ans d'expérience en conseil formation - ressources humaines dont 4 ans 

d’activité en ingénierie et financement de la formation au sein d’un organisme paritaire  
 Diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence (section économique et 

financière) 
 Expertise dans les domaines de la gestion des compétences, l’ingénierie de formation 

et de la conduite de projet emploi-formation 
 Accompagnement méthodologique de branches professionnelles dans le cadre des 

travaux de leurs observatoires prospectifs des métiers et des qualifications :  
- Transport aérien : Elaboration du répertoire des métiers de l’Observatoire des 

métiers de l’aérien  
- Expéditeurs exportateurs de fruits et légumes : description et analyse prospective 

des métiers  
- Réalisation des CQP du commerce de gros,  
- entreprises gestionnaires de services à l’énergie aux équipements et à 

l’environnement : réalisation d’une nomenclature des métiers et analyse des 
facteurs d’évolution,  

- Transport aérien : état des lieux du métier de Personnel Navigant Commercial et 
conception d’une qualification professionnelle, puis d’un CQP  

- Réingénierie des CQP du commerce à prédominance alimentaire 
 Co-auteur de l’ouvrage « Gérer la formation » (Editions D3Log, collection « Repères 

pour l’action »), 2005 

 
Travaille en collaboration avec Catherine GAY depuis 2004.  
 
Catherine GAY 

 
Fondatrice du cabinet CG Conseil en 1992.  

 
 20 ans d'expérience en conseil et ingénierie sur les certifications et la relation emploi-

formation, notamment pour le Ministère de l’Education Nationale 
 9 ans d’expérience dans la réingénierie des Diplômes d’Etat du Ministère chargé de la 

santé et dans la mise en place de la VAE pour ces diplômes 
 Ingénieur 

 
 Expérience auprès de la DGESCO au Ministère de l'Education Nationale pour la création 

et la rénovation de diplômes de l'enseignement professionnel : métiers et diplômes du 
bâtiment, du transport, de la maintenance électronique, de l’eau, de l’industrie du 
recyclage, de la piscine, métiers liés aux technologies de l’information et de la 
communication (1992 à 2009) 

 
 Expérience de l’accompagnement des groupes de réingénierie pour les diplômes 

suivants : aide-soignant, auxiliaire de puériculture, PPH, IDE, IBODE, masseur-
kinésithérapeute, pédicure-podologue, manipulateur en électroradiologie médicale, … 
(2003 à 2009) 
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 Expertise dans le domaine de la gestion des compétences, de la création de 
qualifications, de l’élaboration de référentiels en lien avec la prospective des métiers et de 
dispositifs de certification des compétences et de VAE : 
o Accompagnement de branches professionnelles (médicament, réseaux et 

télécommunications, plasturgie, imprimerie d’art, services funéraires, activités du 
déchet, entreprises gestionnaires de services aux équipements, à l’énergie et à 
l’environnement, transport aérien, …) 

o Accompagnement d’entreprises (Aventis Pharma, Octapharma, Bride, …) 
o Formation des acteurs 
o Conception de guides et d’outils méthodologiques  

 Accompagnement du groupe Prométhée (Prospective des métiers - Commissariat 
Général du Plan)  
 

 Publications récentes : 
- Les compétences comportementales dans les diplômes professionnels : un savoir évaluable ? 

CPC Etudes - 2012 n°2 – 182 p. 
- Le défi des compétences, comprendre et mettre en œuvre la réforme des études infirmières– 191 

p. – Editions Elsevier Masson – juillet 2009 
- Mobilités professionnelles et compétences transversales – co-auteur de l’ouvrage coordonné par le 

Commissariat Général du Plan – août 2006 – La Documentation française. 
- Quelle prospective des métiers de demain ? L'apport des observatoires de branches – co-auteur 

de l’ouvrage coordonné par le Commissariat Général du Plan – novembre 2005 - La 
Documentation française. 

- Guide « Capital humain : mode d’emploi pour les PMI » - Ministère de l’Economie, des Finances et 
de l’Industrie – 130 p. - collection Mode d’emploi – octobre 2003 

- Les emplois de l’environnement (Editions des Commissions professionnelles Consultatives - 
Ministère de l’Education Nationale -Juillet 2003) 

- Les emplois d’opérateur de production dans les industries agroalimentaires, pharmaceutique et 
cosmétique (Editions des Commissions professionnelles Consultatives - Ministère de l’Education 
Nationale - 78 p. – Février 2002) 

- Les métiers de la pharmacovigilance (SNIP – janvier 2002) 
- Mutations technologiques et politiques ressources humaines dans l'Industrie Pharmaceutique 

(SNIP-C2P, ouvrage collectif, 212p. - novembre 2000) 
- Les métiers de l’économie de la santé (SNIP – mai 1999) 
- Les métiers du développement galénique et industriel (SNIP- janvier1999) 
- Quels sont les nouveaux métiers de demain (Editions des Commissions professionnelles 

Consultatives - Ministère de l’Education Nationale - 73 p. – Février 1999) 
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7 – Références du cabinet sur des projets 
similaires et dans le secteur du transport 
aérien  
 

 

Réalisations dans le secteur du transport aérien (et secteurs proches) 
 

 
Observatoire 

Prospectif des 
Métiers et des 

Qualifications de 
l’aérien 

Réalisation d’une étude portant sur le métier de PNC : état des lieux et repérage 
des voies possibles de reconversion  
 
- Différents emplois et contextes d’exercice du métier  
- Outil de repérage des compétences  
- Voies possibles de reconversion : domaines de reconversion privilégiés par 

les PNC, facteurs clés de réussite 

Analyse des axes possibles de rénovation des CQP « Métiers de la Piste » : 
état des lieux du fonctionnement actuel des CQP et des besoins du secteur, 
propositions de compétences à ajouter, d’options possibles, … 

Elaboration d’une qualification puis d’un Certificat de Qualification 
Professionnelle pour le métier de Personnel Navigant Commercial du 
Transport Aérien :  
 
- référentiel d’activités,  
- référentiel de compétences,  
- référentiel de formation,  
- outils d’évaluation des compétences, …  

Elaboration du Répertoire des Métiers de l’aérien :  
 
- métiers de l’exploitation  
- métiers du commercial  
- navigants  
- métiers de la logistique (en cours) 

SAMERA 

- Elaboration de référentiels de compétences et de formation pour les métiers 
de la manutention et de l’entretien aéroportuaire : identification des 
compétences clés et savoirs de base nécessaires pour accéder à ces 
métiers, en vue de déterminer des parcours ou actions de formation 
prioritaires 

- Réalisation du répertoire des métiers pour l’Observatoire prospectif des 
métiers et des qualifications de la Manutention et du Nettoyage sur les 
Aéroports de la région parisienne :  

 Réalisation de la nomenclature des métiers de la branche  
 Description détaillée d’un ensemble de métiers clefs pour la branche au sein 

de fiches métiers (ces travaux pouvant à la fois être utilisés pour 
communiquer sur les métiers ou poursuivre des travaux sur les emplois et les 
compétences) 
 

Métiers décrits : Agent de nettoyage avion, Chauffeur  livreur, Agent de 
manutention, Chef d’équipe, Régulateur, Superviseur 
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Références récentes sur des projets similaires   
 

Observatoire 
prospectif des 
industries chimiques   

Cartographie de l’offre de diplômes et certifications professionnelles (2009-
2010) 
 
Analyse des pratiques des entreprises en termes de recrutement et de gestion 
des compétences des salariés et des besoins en compétences au regard des 
évolutions du secteur 
  
Etude de la relation entre les métiers de la production et l’offre en termes de 
diplômes et de certifications (2010) 
 
Etude de la relation entre les métiers de la R&D et l’offre en termes de diplômes 
(2012) 
http://www.observatoireindustrieschimiques.com/web/index.php/Consulter-les-publications-de-l-
Observatoire/Les-etudes/L-Etude-sur-les-metiers-du-laboratoire-de-la-R-D-et-les-certifications-
professionnelles-existantes  

 
Elaboration d’un dossier d’opportunité pour la création d’un BTS en relation 
avec les industries de procédés (2011) 
 

 
Références de travaux réalisés sur l’évaluation et la rénovation de diplômes du 
Ministère de l’Education Nationale   
 

Bureau des diplômes 
professionnels 
Ministère de 
l’Education Nationale 

 
« Compétences comportementales : un savoir évaluable ? » (2011 – 2012) 
 
 « Développement durable, gestion de l’énergie : évolutions et 
conséquences sur l’offre de diplômes » (2008 – 2009) 
http://media.eduscol.education.fr/file/CPC_etudes/05/5/CPC-etudes-2010-1_167055.pdf 

 
Rénovation des BTS Bâtiment et Travaux Publics (2007-2008) 
 
Evaluation du BTS Transport (2005) 
 
Les emplois du secteur de l’environnement (2003) 
 
Adéquation emplois / diplômes pour les métiers de l’eau (2002) 
 
Quels sont les nouveaux métiers de demain ? (1999) 
 
Les métiers du tri et de la récupération des déchets (1998) 
 
Etude des emplois et des qualifications techniques dans le secteur de 
l’environnement (1993) 
 
Analyse prospective des évolutions des métiers et des compétences requises des 
secteurs professionnels 
Evaluation de l’offre de diplômes au regard des besoins identifiés 
Elaboration de propositions d’évolution de la structure et/ou du contenu des 
diplômes 
 

 
 
 
 

 

http://www.observatoireindustrieschimiques.com/web/index.php/Consulter-les-publications-de-l-Observatoire/Les-etudes/L-Etude-sur-les-metiers-du-laboratoire-de-la-R-D-et-les-certifications-professionnelles-existantes
http://www.observatoireindustrieschimiques.com/web/index.php/Consulter-les-publications-de-l-Observatoire/Les-etudes/L-Etude-sur-les-metiers-du-laboratoire-de-la-R-D-et-les-certifications-professionnelles-existantes
http://www.observatoireindustrieschimiques.com/web/index.php/Consulter-les-publications-de-l-Observatoire/Les-etudes/L-Etude-sur-les-metiers-du-laboratoire-de-la-R-D-et-les-certifications-professionnelles-existantes
http://media.eduscol.education.fr/file/CPC_etudes/05/5/CPC-etudes-2010-1_167055.pdf

