
Le métier de Responsable de Projet Pédagogique au sein du Centre de 
Formation des Expertises Métiers (CFEM) 

 
 
 
Le Centre de Formation des Expertises Métiers (CFEM) est l’un des trois outils de Branche Retraite 
Complémentaire et Prévoyance. Il est l’acteur central de la formation professionnelle en proposant 
des dispositifs collectifs et/ou individuels de formation mais aussi des cursus certifiants.   
 
Le CFEM conçoit, grâce à ses Responsables de Projet Pédagogique, des actions de formations pour 
accompagner les collaborateurs aux évolutions de leurs métiers et encourager/faciliter les mobilités 
professionnelles. 
 
L’Observatoire des métiers et des qualifications s’est entretenu avec Catherine Kernanet pour mieux 
comprendre le métier et les missions d’un Responsable de projet pédagogique.  
 
Catherine a commencé sa carrière dans le milieu de la retraite complémentaire au sein d’une caisse 
de retraite de l’Agirc, la CRICA, dès 1979. Elle y exercera différentes fonctions : liquidatrice, 
responsable d’équipe, recetteur. Après une formation pour devenir formatrice à la fin des années 
1990, Catherine intègre le Centre de formation de l’Arrco (qui deviendra le CFEM). 
 
Chaque Responsable de Projet Pédagogique a des domaines d’expertises pour lesquels il analyse, 
propose et conçoit des formations ou dispositifs de formation en lien avec une équipe de formateurs 
internes ou externes. 
Catherine  gère, dans le domaine de la Retraite Complémentaire l’ensemble des stages relevant du 
domaine allocataires et du contentieux ainsi que ceux relevant du domaine de L’Action Sociale.  
Elle a également la particularité d’avoir une expertise sur les différents concepts européens de 
retraite. 
 
L’activité d’un Responsable de Projet Pédagogique se compose de 5 activités principales : 
 

1/ Analyse des besoins de formation et conception de propositions commerciales aux Groupes 
de Protection Sociale (GPS) 

2/ Conception de nouveaux modules de formation 
3/ Animation de formations  
4/ Recrutement et accompagnement de ‘’ses’’ formateurs 
5/ Mise à jour des contenus des stages grâce à des veilles ciblées 

 
Le Responsable de Projet Pédagogique se doit d’entretenir un réseau pour créer et proposer les 
meilleurs dispositifs de formation pour la montée en compétences des collaborateurs de la Branche. 
La qualité est le maître mot de leur action. 
 
Pour Catherine, les compétences nécessaires à l’exercice de ce métier sont : l’écoute, la créativité, le 
sens des relations humaines et la bienveillance.  
La bienveillance et la créativité ont une importance particulière pour elle. En effet, la pédagogique 
via des supports ludiques caractérise entre autres l’approche de Catherine à la formation 
professionnelle.  
 
Exerçant ce métier depuis plus d’une quinzaine d’années, Catherine constate une transformation de 
la fonction : avant, le Responsable Pédagogique était un sachant aux services des collaborateurs alors 

 
  



qu’aujourd’hui, il est facilitateur. Ce changement de paradigme est en lien direct avec l’avènement 
du digital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques éléments chiffrés : 
 
En 2016, le CFEM c’est : 

• 250 stages réalisés en inter et 541 en intra 
• Plus de 6 800 stagiaires  
• Près de 1 600 jours de formation dispensés 

 
Selon le Profil de Branche 2017, la famille Conseil & Pilotage représente 3 369 collaborateurs en 
2016, soit 11,6% des effectifs de la Branche Retraite Complémentaire & Prévoyance. Parmi eux, 
60 personnes exercent le métier de Formateur/Chef de Projet Pédagogique. 
 
Site internet du CFEM : https://cfp.agirc-arrco.fr/ 
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