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Sélectionnez la rubrique « Emploi et formation professionnelle ». 
 
 

Le C.C.P.E.F.P.

� Crééen 1986

� Poste > 5000 inscrits

� Regroupement de plusieurs 
circonscriptions consulaires à l’ initiative 
de l’ambassadeur

 
Commentaire : 
 
Les CCPEFP ont été créés par arrêté ministériel du 5 février 1986 modifié le 28 juin 1996. 
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Le C.C.P.E.F.P.

Membres de droit

� Le chef de la ME

� Le conseiller social

� Les élus de l’AFE

� Le président de la chambre 
de commerce

Membres désignés

� Les représentants ADFE UFE

� Les représentants des chefs 
d’entreprise

� Les experts désignés par le 
chef de poste

Présidé par le chef de poste
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Le C.C.P.E.F.P.

Il se réunit une fois par an

en fin d’année

 
 
Commentaire : 

 
_____________________________________________ 

 
 
Vos notes : 



 
Edition : 06/03/2013 

Le C.C.P.E.F.P.

L’emploi

� La collaboration avec les 
Chambres de commerce à
l’étranger

� L’exploitation des gisements 
d’emploi dans les pays 
émergents

� Le rôle des CCPEFP dans 
l’UE

� La maîtrise des coûts

La formation 
professionnelle

� Les actions locales au 
Maghreb, en Afrique de 
l’ouest et à Madagascar

 
 

 
Commentaire : 
 
Les CCPEFP sont consultés sur les questions relatives au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle des 
Français résidents à l’étranger. Leur action vise :  

- à mieux accompagner l’expatriation en fournissant une information détaillée sur la 
législation du travail et sur les opportunités d’emploi à l’étranger. A ce titre, une 
collaboration avec l’Espace Emploi International a été mise en place par la DFAE ; 

- à faciliter l’emploi local des Français expatriés en créant des bourses de l’emploi et en 
mettant en place des actions de formation avec des opérateurs locaux notamment ; 

- à accompagner le retour en France lorsqu’il est inévitable en développant des actions de 
formation en vue de la réinsertion en France, avec le soutien d’opérateurs nationaux tels 
que l’AFPA. 
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Le C.C.P.E.F.P.

L’emploi

� 28 982 Français placés depuis 2002

� 37 comités en activité

� Coût de chaque placement : 309 euros

 
Commentaire : 
 
Plus de la moitié des bureaux de l’emploi des CCPEFP sont pris en charge par des chambres de commerce. Ils 
peuvent percevoir ainsi des recettes (impossible dans un consulat).  
Certains d’entre eux ne font que du placement. D’autres font du placement et de la formation professionnelle car 
celle-ci est un préalable (Afrique de l’Ouest par exemple). 
18 % des personnes inscrites dans une bourse de l’emploi ont été placées en 2009 (3 131 placements). 75 % des 
placements effectués ont bénéficié à des jeunes de moins de 35 ans. Malgré le désengagement amorcé en 2008, 
c’est en Europe que s’est effectuée le plus grand nombre de placements en 2009 (45 %) et notamment à Londres, 
Athènes et Milan. 
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Le C.C.P.E.F.P.

La formation professionnelle

� 900 000 euros en 2009

� Alger, Tananarive, Bamako, Dakar, Casablanca

et Tunis

� Un opérateur national : l’AFPA

 
Commentaire : 
 
En Europe et dans les pays de l’OCDE, les communautés binationales sont en général bien intégrées et ont accès 
aux prestations de formation professionnelle de l’Etat d’accueil. Ces communautés ont donc rarement recours 
aux CCPEFP. 
Dans les autres zones géographiques, particulièrement en Afrique et au Maghreb, l’activité formation 
professionnelle des CCPEFP reste marginale alors qu’elle revêt une importance particulière du fait de la 
présence croissante de communautés binationales souvent très tôt déscolarisées. Dans ces pays concentrant un 
public en situation professionnelle précaire, non qualifié ou possédant une qualification inadaptée au marché, le 
besoin de formation commence le plus souvent par une remise à niveau des connaissances. 
Un marché public a été conclu entre la DGEFP du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi et 
l’AFPA pour la mise en oeuvre des parcours de formation professionnelle pré-qualifiante et certifiante pour les 
publics fragiles pris en charge par l’État. Il vise notamment les Français de l’Etranger. 
l’AFPA s’engage à mettre en oeuvre au bénéfice des Français de l’Etranger les prestations suivantes :  

- des actions de remise à niveau en math, en français et en technique par un enseignement à 
distance (EAD) ; 

- des actions de formation pré-qualifiante et qualifiante dans les secteurs du bâtiment, de 
l’industrie et du tertiaire. 
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