MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3073
Convention collective nationale
IDCC : 86. – ENTREPRISES DE LA PUBLICITÉ ET ASSIMILÉES

ACCORD DU 6 JUILLET 2010
RELATIF AUX CERTIFICATS DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
NOR : ASET1051170M
IDCC : 86

Le présent accord annule et se substitue aux dispositions des accords
de branche relatifs aux certificats de qualification professionnelle dans la
branche de la publicité signés les 29 janvier 2008 et 27 janvier 2009, et
ayant respectivement donné lieu à extension par arrêté des 11 février et
8 octobre 2009.
PRÉAMBULE
Les parties signataires sont convenues de conclure un accord portant
création de certificats de qualification professionnelle (CQP) et de les valoriser au travers de la grille de classification de la convention collective de
la branche.
Ces certificats de qualification professionnelle s’adressent en priorité aux
bénéficiaires de contrats de professionnalisation et/ou de périodes de professionnalisation.
Conscients des enjeux que représente la formation pour la branche professionnelle, en général, les parties confirment leur volonté de conduire et
de promouvoir, en particulier, des actions destinées à favoriser la reconnaissance des qualifications acquises par les bénéficiaires, à l’issue d’un
parcours de formation, dans un souci permanent d’avoir un personnel
qualifié et compétent pour mieux répondre aux besoins et aux exigences
des métiers de la publicité.
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Dans cet esprit, le présent accord donne un cadre conventionnel à la
reconnaissance des certificats de qualification professionnelle de :
– commercial(e) en publicité locale ;
– conseil, achat et vente d’espaces publicitaires dans les médias ;
– créatif multimédia ;
– manager de projets graphiques multi-canal,
dans l’attente de la mise en place de diplômes d’Etat ou de titres homologués équivalents.
Cet accord a pour objectif de fixer :
– les modalités de création des CQP susvisés ;
– leur organisation et leur préparation ;
– les modalités d’évaluation et de reconnaissance des acquis ;
– les conditions de prise en compte dans la grille de classification de la
convention collective de la branche.
TITRE IER
DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE IER
ORGANISATION DE LA PRÉPARATION DU CQP
Article 1er
Détermination des organismes de formation préparant au CQP
Seule la commission paritaire nationale pour l’emploi et la formation
professionnelle (CPNE) de la publicité est qualifiée pour arrêter la liste des
organismes de formation habilités à préparer les CQP créés par le présent
accord.
Chaque habilitation est donnée pour 3 ans.
A mi-parcours, soit au cours de la deuxième année, l’organisme de formation vient présenter aux membres de la CPNE un bilan sur le CQP
délivré.
Tout renouvellement est subordonné à la présentation, par l’organisme
de formation, d’un bilan global triennal.
Sans préjudice des organismes de formation déjà habilités, les parties
signataires conviennent, qu’à compter de la date de signature du présent
accord, que les membres de la CPNE ne peuvent habiliter plus de trois
organismes de formation par certificat de qualification professionnelle, et
ce afin de permettre aux membres du jury paritaire d’exercer correctement
les missions qui leurs sont confiées.
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Article 2
L’étude de la demande d’habilitation est subordonnée à la remise, par les
organismes de formation, d’un dossier précisant les modalités :
– de la formation et de son financement ;
– d’organisation de l’alternance entre l’entreprise et le centre de formation ;
– et, éventuellement, les conditions de mise en œuvre de la relation avec
les tuteurs.
Article 3
Administration des candidatures des organismes de formation
Les demandes formulées par les organismes de formation doivent être
adressées à l’AFDAS, organisme paritaire collecteur agréé de la branche
professionnelle de la publicité, qui en assure l’instruction pour le compte
de la CPNE.
CHAPITRE II
MODALITÉS DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Article 4
Le CQP est délivré aux candidats ayant satisfait aux épreuves d’évaluation des connaissances dans les conditions fixées par le cahier des charges
correspondant au CQP préparé figurant en annexe du présent accord.
Article 5
Composition du jury
A titre liminaire, il est indiqué que l’organisme de formation doit informer les membres de la CPNE, de la soutenance finale au moins 2 mois
avant la date de celle-ci.
Le jury est composé :
– de 2 représentants des organisations d’employeurs désignés par le collège correspondant de la CPNE ;
– de 2 représentants des organisations de salariés désignés par le collège
correspondant de la CPNE.
Le représentant de l’entreprise et le représentant de l’organisme de formation assistent aux délibérations, sans pouvoir prendre part au vote.
Le jury délibère sous l’autorité d’un président qui sera alternativement, à chaque session, un représentant du collège employeurs puis un
représentant salariés. En cas de partage des voix, celle du président est
prépondérante.
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La première session, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent
accord, se déroulera sous la présidence du collège employeurs.
La composition du jury doit être identique sur l’intégralité de la session,
sauf circonstances exceptionnelles. Chaque collège désigne un suppléant
qui s’engage à se tenir disponible sur toute la durée de la session en cas
d’indisponibilité soudaine d’un des membres du jury.
Les frais inhérents à la tenue du jury (le cas échéant, frais de transport,
d’hébergement et de restauration) sont pris en charge par l’organisme de
formation.
La rémunération des 2 représentants du collège salariés est maintenue
par leur entreprise d’origine pour les heures consacrées à la tenue du jury
(comprenant auditions, délibérations et temps de déplacement).
Article 6
Rôle du jury
Le jury sera chargé :
– de veiller au bon déroulement des épreuves finales : respect des conditions de validation, conformité du cadre méthodologique de préparation du CQP ;
– d’apprécier les réponses et comportements des candidats, au cours des
épreuves, conformément aux critères qui lui seront indiqués ;
– d’émettre un avis sur l’octroi du CQP au candidat en fonction des
informations contenues dans le livret de suivi et des résultats obtenus
lors de l’épreuve finale.
Dans l’hypothèse où le jury se trouverait dans l’impossibilité de délivrer
le CQP à un candidat, il précisera les domaines de compétences nécessitant un approfondissement, afin de le guider dans sa préparation, pour
pouvoir lui permettre de se présenter à une session d’examen ultérieure.
Pour chaque épreuve, l’organisme habilité à délivrer le CQP retranscrira
à l’usage du jury :
– les réponses et/ou comportements attendus ;
– un guide méthodologique des critères d’appréciation à utiliser.
Article 7
A l’issue de l’examen final, lors de l’entretien d’évaluation avec le jury,
il est remis au candidat l’ensemble des éléments de validation du CQP, à
savoir :
– le livret de suivi ;
– la grille de notation des épreuves écrites et orales.
En cas d’échec, le candidat pourra se représenter à l’examen final, au plus
tôt, l’année suivante et à raison d’une seule fois par an.
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CHAPITRE III
RECONNAISSANCE DANS LA CONVENTION COLLECTIVE
Article 8
L’obtention d’un CQP entraîne le positionnement du bénéficiaire
au niveau de la classification correspondante, dans la nomenclature des
emplois de la convention collective nationale des entreprises de la publicité
et assimilées.
TITRE II
CQP « COMMERCIAL(E) EN PUBLICITÉ LOCALE »
Article 9
Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues, les membres de la
CPNE de la convention collective nationale des entreprises de la publicité
et assimilées ont décidé, en date du 19 novembre 1999, de la création du
CQP Commercial(e) en publicité locale.
Article 10
Ce CQP fait l’objet d’un descriptif, en annexe I, faisant apparaître :
– le référentiel d’emploi ;
– le référentiel de formation ;
– les modalités d’évaluation et de validation de la formation.
Article 11
Préalablement à la création de ce CQP, les membres de la CPNE ont
mené des investigations et des travaux dans le but :
– de vérifier l’absence de diplômes d’Etat ou de titres homologués correspondants ;
– de définir le référentiel de compétences de l’emploi visé ;
– de déterminer les conditions de mise en œuvre de la démarche au
travers d’un cahier des charges.
Article 12
Les interlocuteurs sociaux de la branche de la publicité conviennent de
faire évoluer le référentiel emploi et formation en fonction des évolutions
du métier visé.
Article 13
Toute nouvelle modification du cahier des charges du CQP fera l’objet,
au préalable, d’une consultation de la CPNE en vue de valider les changements envisagés.
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TITRE III
CQP « CONSEIL, ACHAT ET VENTE
D’ESPACES PUBLICITAIRES DANS LES MÉDIAS »
Article 14
Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues, les organisations professionnelles d’employeurs et organisations syndicales représentatives de
salariés décident, par le présent accord, de la création du CQP « Conseil,
achat et vente d’espaces publicitaires dans les médias ».
Article 15
Ce CQP fait l’objet d’un descriptif, en annexe II, faisant apparaître :
– le référentiel d’emploi ;
– le référentiel de formation ;
– les modalités d’évaluation et de validation de la formation.
Article 16
Préalablement à la création de ce CQP, les membres de la CPNE ont
mené des investigations et des travaux dans le but :
– de vérifier l’absence de diplômes d’Etat ou de titres homologués correspondants ;
– de définir le référentiel de compétences de l’emploi visé ;
– de déterminer les conditions de mise en œuvre de la démarche au
travers d’un cahier des charges.
Article 17
Les interlocuteurs sociaux de la branche de la publicité conviennent de
faire évoluer le référentiel emploi et formation en fonction des évolutions
du métier visé.
Article 18
Toute nouvelle modification du cahier des charges du CQP fera l’objet,
au préalable, d’une consultation de la CPNE en vue de valider les changements envisagés.
TITRE IV
CQP « CRÉATIF MULTIMÉDIA »
Article 19
Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues, les organisations professionnelles d’employeurs et organisations syndicales représentatives de
salariés décident, par le présent accord, de la création du CQP « Créatif
multimédia ».
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Article 20
Ce CQP fait l’objet d’un descriptif, en annexe III, faisant apparaître :
– les missions confiées ;
– le référentiel de compétences ;
– le référentiel de formation ;
– les modalités d’évaluation et de validation de la formation.
Article 21
Préalablement à la création de ce CQP, les membres de la CPNE ont
mené des investigations et des travaux dans le but :
– de vérifier l’absence de diplômes d’Etat ou de titres homologués correspondants ;
– de définir le référentiel de compétences de l’emploi visé ;
– de déterminer les conditions de mise en œuvre de la démarche au
travers d’un cahier des charges.
Article 22
Les interlocuteurs sociaux de la branche de la publicité conviennent de
faire évoluer le référentiel emploi et formation en fonction des évolutions
du métier visé.
Article 23
Toute nouvelle modification du cahier des charges du CQP fera l’objet,
au préalable, d’une consultation de la CPNE en vue de valider les changements envisagés.
TITRE V
CQP « MANAGER DE PROJETS
GRAPHIQUES MULTI-CANAL »
Article 24
Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues, les organisations professionnelles d’employeurs et organisations syndicales représentatives de
salariés décident, par le présent accord, de la création du CQP « Manager
de projets graphiques multi-canal ».
Article 25
Ce CQP fait l’objet d’un descriptif, en annexe IV, faisant apparaître :
– les missions confiées ;
– le référentiel de compétences ;
– le référentiel de formation ;
– les modalités d’évaluation et de validation de la formation.
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Article 26
Préalablement à la création de ce CQP, les membres de la CPNE ont
mené des investigations et des travaux dans le but :
– de vérifier l’absence de diplômes d’Etat ou de titres homologués correspondants ;
– de définir le référentiel de compétences de l’emploi visé ;
– de déterminer les conditions de mise en œuvre de la démarche au
travers d’un cahier des charges.
Article 27
Les interlocuteurs sociaux de la branche de la publicité conviennent de
faire évoluer le référentiel emploi et formation en fonction des évolutions
du métier visé.
Article 28
Toute nouvelle modification du cahier des charges du CQP fera l’objet,
au préalable, d’une consultation de la CPNE en vue de valider les changements envisagés.
TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 29
Commission d’interprétation
Il est constitué entre les organisations signataires de la présente convention, une commission paritaire d’interprétation et de conciliation.
Cette commission est composée à parité de 5 représentants titulaires des
syndicats professionnels d’employeurs et de 5 représentants des organisations syndicales de salariés, représentatives au plan national.
Elle a pour mission de veiller à l’application homogène du présent texte
et d’examiner toutes questions liées à son interprétation.
Les difficultés d’interprétation soulevées par une des parties sont présentées à la commission. Elles sont signifiées par lettre motivée.
La commission d’interprétation et de conciliation se réunit dans un délai
qui ne pourra excéder 2 mois suivants la saisine.
Tout demandeur devra obligatoirement joindre à la saisine, un rapport
écrit et motivé afin de permettre aux membres de la commission de prendre connaissance préalablement à sa réunion, des questions soumises.
Les décisions prises par la commission paritaire ont valeur d’avis.
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Les compétences conférées à cette commission n’excluent en aucune
façon les voies de recours auprès des instances judiciaires.
Article 30
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être
révisé ou dénoncé dans les conditions prévues ci-après.
Article 31
Révision
Chaque organisation signataire peut demander la révision d’un ou de
plusieurs articles de l’accord collectif.
Toute demande, obligatoirement accompagnée d’une proposition de
rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, doit être
notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, à chacune des
autres parties signataires ou adhérentes.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation
en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en
vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein
droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
Article 32
Dénonciation
Le présent accord collectif peut être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes conformément
aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Modalités de dénonciation
Cette dénonciation doit être effectuée moyennant un préavis de 3 mois,
de date à date, par envoi d’un pli recommandé avec avis de réception à
chacune des autres parties, accompagnée d’un nouveau projet d’accord
collectif. Cette dénonciation devra être déposée auprès de la direction
départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et
au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.
Conséquence de la dénonciation
Hypothèse d’une dénonciation par la totalité des organisations syndicales signataires employeurs ou signataires salariés.
CC 2010/37

177

Si la dénonciation émane de la totalité des organisations syndicales
signataires employeurs ou signataires salariés, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou,
à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l’expiration du préavis.
Une nouvelle négociation doit s’engager dans les 3 mois qui suivent l’envoi
de la lettre recommandée de dénonciation.
A l’issue des négociations, il sera établi soit un avenant ou un nouvel
accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture
constatant le désaccord. Ces documents feront l’objet de formalités de
dépôt prévues par le code du travail. Les dispositions du nouvel accord se
substitueront intégralement à celles des dispositions dénoncées.
En l’absence d’accord de substitution, l’accord dénoncé restera applicable durant une période de 12 mois, qui commencera à courir à l’expiration
du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9, alinéa 2, du code du travail.
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve
du maintien des éventuels avantages acquis à titre individuel.
Autres hypothèses de dénonciation
Si une des organisations syndicales de salariés signataires de l’accord
perd la qualité d’organisation représentative dans le champ d’application
de cet accord, la dénonciation n’emporte d’effets que si elle émane d’une
ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son
champ d’application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans
les conditions prévues au chapitre II du titre III du code du travail.
Si la dénonciation est le fait d’une partie seulement des signataires
employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien
en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les
dispositions de l’accord continuent de produire effet à l’égard des auteurs
de la dénonciation jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l’expiration du
délai de préavis.
Article 33
Dépôt
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère
chargé du travail et du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Article 34
Demande d’extension
Le présent accord fait l’objet d’une demande d’extension.
Fait à Paris, le 6 juillet 2010.
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Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
AACC ;
UPE ;
PRESSPACE ;
SPG ;
SNA ;
SNPTV ;
UDECAM.
Syndicats de salariés :
FEC FO ;
FILPAC CGT ;
SNPEP FO ;
SNCTPP CGC ;
F3C CFDT ;
SNP CFTC.

Nota. – Les annexes I, II, III et IV ne sont pas reproduites dans cette
parution mais consultables sur le site journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO
conventions collectives, à la suite du présent texte.
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