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Statut 
Juridique 

���� Association loi 1901 au niveau national, avec des Comités Paritaires Régionaux 
 

Textes légaux ���� Convention du 18 novembre 1966 
 

Objet ���� Favoriser le placement des ingénieurs, cadres administratifs, commerciaux et techniciens et 
assimilés dans les secteurs de l’Industrie, du Commerce, de l’Agriculture, de la Recherche 
et des Administrations. 

 
���� Chargée, sous le contrôle du Ministère des Affaires Sociales, de rechercher et, 

éventuellement, de prendre toutes initiatives dans le cadre des dispositions légales et 
réglementaires en vigueur, en vue d’adapter aussi strictement que possible, en ce qui 
concerne ces catégories professionnelles, les disponibilités aux besoins. 

 
Missions ���� L’action de l’APEC s’exerce à la fois tant sur le plan national que sur le plan régional par 

l’intermédiaire de délégations dont le nombre et la localisation sont fixés par le Conseil 
d’Administration de l’APEC après consultation des Comités Paritaires Régionaux 
concernés. 

 
���� L'APEC conseille les entreprises confrontées à des besoins de recrutement 

 
L'APEC conseille les professionnels des Ressources Humaines mais aussi les managers 
opérationnels et les dirigeants de PME-PMI pour leurs recrutements de cadres.  

 
���� L'APEC conseille les cadres 

 
L'APEC accompagne les cadres, en activité ou en recherche d'emploi, à toutes les étapes de 
leur évolution professionnelle. L'APEC les aide à identifier leur problématique, évaluer 
leurs compétences, leur champ de prospection et à bien orchestrer leur recherche.  

 
���� Le Comité Paritaire Régional a pour mission : 
 

� de porter l’image et la notoriété de l’APEC au sein de leur région ; 
� d’apporter une meilleure compréhension des réalités régionales ; 
� de participer à l’adaptation de l’activité de l’APEC ; 
� de représenter l’APEC dans la Région ; 
� d’aider le Conseil d’Administration à adapter la mission de l’APEC aux conditions des 

régions ; 
� de contrôler l’exécution du programme d’activités et la gestion financière. 

 
Pour cela, assisté du Délégué régional : 
 

� Il prépare à l’intention du Conseil d’Administration le projet de programme annuel 
d’activités de la Délégation Régionale et le projet de budget correspondant ; 

 
 
 
� Il adresse au Conseil d’Administration toute proposition utile au renforcement du rôle 

de l’APEC dans la région ; 
 

� Il rend compte au Conseil d’Administration de l’activité de l’APEC dans la région. A 



cet effet, il établit chaque année un rapport sur l’activité de la délégation. 
 
���� Le Comité Paritaire Régional est obligatoirement consulté par le Conseil d’Administration 

sur la politique générale de l’APEC et les programmes annuels d’activités. 
 

Composition ���� La Délégation Régionale comprend : 
� 1 Comité Paritaire Régional, 
� 1 Délégué Régional. 

 
���� La Présidence Nationale de l'APEC 

Elle est assurée alternativement, tous les deux ans, par un membre du collège des 
Employeurs et par un membre du collège des Salariés. 

 
���� Le Bureau National 

Composé de dix personnes nommées parmi les membres du Conseil d'Administration : 
� cinq pour le collège Employeurs, 
� un par syndicat de salariés, (CFE-CGC, CFDT, FO, CFTC, et CGT). 
 Il assure la mise en œuvre des orientations fixées par le Conseil d'Administration. 

 
���� Le Conseil d'Administration National 

Il fixe les orientations politiques nécessaires au fonctionnement de l'APEC. 
Composé à parité de : 
� cinq pour le collège Employeur, 
� cinq centrales syndicales : CFE-CGC, CFDT, FO, CFTC, et CGT.  

 
���� Le Comité Paritaire Région Centre comprend : 

� pour le collège des cadres : un représentant de chaque organisation signataire de la 
convention du 18 novembre 1966 ; 

� pour le collège des employeurs : un nombre égal à celui de l’autre collège. 
 

���� Les membres de chaque collège sont respectivement désignés par les organisations qu’ils 
représentent. La durée du mandat est de deux ans. Le mandat est renouvelable en même 
temps que celui des membres du Conseil d’Administration de l’APEC. 

 
Dans les six semaines qui suivent le renouvellement du Bureau de l’APEC, ou lors de sa 
première réunion en cas de création d’une nouvelle délégation, le Comité Paritaire Régional 
désigne parmi ses membres un Président ainsi qu’un ou plusieurs Vice-présidents, ces 
postes étant partagés entre les deux collèges. La fonction de Président est tous les deux ans 
confiée alternativement à chaque collège. 

 
Durée du 
mandat 

���� 2 ans  

  
Fréquence des 
réunions 

�   3 à 4 fois par an  

 
 


