
 

 
Commission « Compte personnel d’activité » 

 
 

Dossier de séance n°5 
Opérationnalisation du Compte Personnel d’Activité (Volet 3) 

 
 Quel accompagnement pour le CPA ?  

Comment garantir les droits regroupés dans le CPA ? 
Quelle gouvernance du CPA ? 

 
29 septembre 2015, 9h-12h30, salle Jean Monnet, France Stratégie  

 

 
Organisation de la séance n°5 
 
9h – 9h30 Introduction de la séance – Selma Mahfouz (France Stratégie) 
Retour sur les contributions des think tank, les auditions et les ateliers utilisateurs.  
 
9h30 – 10h00 
I. Discussion sur le rapport (plan, messages, questions) 
Présentation du projet de plan et des principaux messages et questions encore en suspens 
par Selma Mahfouz 
 
10h00-10h30 
II. Enjeux de gouvernance du CPA 
Echanges entre membres de la Commission sur la base des questions du dossier de séance 
(cf.infra) 
 
10h30 – 10h45 Pause 
 
10h45 – 12h15 
III.  L’accompagnement dans et par le CPA   
Eléments de réflexion préparés par France Stratégie sur les enjeux et les modalités 
d’’accompagnement associés au CPA 
 

o En lien notamment avec la mise en place du Conseil en évolution 
professionnelle 

o Les acteurs et le business model de l’accompagnement   
 
Interventions en séance : Jean Bassères, directeur général de Pôle Emploi ; Jean-Patrick Gille, 
président de l'Union nationale des Missions locales ; Jean-Marie Marx, directeur général de 
l’Apec, président du CNEFOP. 
 
12h15 – 12h30 Conclusion par Selma Mahfouz (France Stratégie) 
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Questions pour la séance : 
 
 

La gouvernance du CPA : 
 

- quels seraient les acteurs de sa gouvernance compte tenu de la nature et de la 
gouvernance propre des différents droits regroupés dans le CPA ? bi tri 
quadripartite ? un GIP ? 

- quel opérateur pour mettre en œuvre et gérer ce compte ? 
- quels liens avec les autres opérateurs (Pole Emploi, GIP Union retraite, APEC, 

Cnav,…) ? 
 
Sur l’accompagnement : le CPA doit à la fois être un outil d’accompagnement des transitions 
et  nécessiter de l’accompagnement pour remplir cet objectif :  
 

- quel bilan tire-t-on de l’accompagnement en France ? [difficultés, réussites, 
transformations en cours et obstacles)  

- comment l’accompagnement peut-il être articulé au CPA ? dans ses différentes 
étapes et dès 2017 ? 

- quels seraient les acteurs de cet accompagnement ? 
- faut-il s’appuyer sur le Conseil en évolution professionnelle pour construire 

l’accompagnement du CPA et comment ? 
- comment « industrialiser » un accompagnement individualisé ? 
- quel rôle pour les acteurs non spécialistes de l’accompagnement (employeurs, 

syndicats, collègues, associations, groupes de pairs, bénévoles ….), quels moyens,  et 
quelle articulation avec les acteurs plus traditionnels ? 

- Quelles utilisations - le cas échéant, « encadrées » - du CPA par les praticiens du 
conseil, de l’accompagnement et de l’insertion sociale et professionnelle ? 
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