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Une profession fière 
de son dynamisme 

BRUNO BLIN, 

PRÉSIDENT DU SNFPSA 

Cela fait maintenant six ans que 

j'ai l'honneur et le plaisir de pré

sider le SNFPSA et je n'ai pas 

vu le temps passer. Tant d'ac

tions ont été accomplies par les 

équipes et les professionnels 

bénévoles de notre organisation 

professionnelle: il est bien dif

ficile d'en faire un résumé en 

quelques lignes. 

En l'espace de quelques années, 

et malgré un renouvellement 

quasi complet de féquipe de per

manents, nous avons: 

• Revu complètement le fonc

tionnement du syndicat, avec la 

mise en place de cinq groupe

ments « métiers »: portes auto

matiques piétonnes, portes et

portails, volets roulants, volets

battants et stores;

• Consolidé n otre place au

sein de la FFB et notamment

dans le Pôle Fenêtre, dont le

SNFPSA est l'un des membres

fondateurs;

• Affirmé notre poids économique:

plus de 2 ooo adhérents entrepre

neurs installateurs et 100 indus

triels fabricants pour 29 ooo colla

borateurs et 2,8 milliards d'euros 

de chiffre d'affaires; 

• Développé notre implication

dans les travaux européens, qu'il

s'agisse du syndicat ES-SO ou 

des groupes du Comité Euro

péen de Normalisation;

• Mis en place un pôle forma

tion dynamique, dont le travail

Normalisation 

Pouvoirs publics 
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a abouti au Certificat de Quali

fication Professionnelle pour les 

installateurs de portes et portails 

et à la réalisation de modules de 

formation à distance; 

• Enrichi nos services techniques 

par des outils modernes, tou

jours plus près des besoins de

nos adhérents (ex: application

Norm&vouS);

• Accompli la mise en place des

règles professionnelles pour l'en

semble de nos métiers (DTU);

• Engagé un programme de com

munication ambitieux, malgré
-

nos faibles moyens à travers: 

Technic'baie, qui a mainte

nant son support numérique, 

EquipBaie, notre salon dont l'édi

tion 2016 a été un grand succès, 

mais aussi une refonte de notre 

stratégie et de notre image qui 

f)ortera bientôt ses fruits. 

Nous sommes organisés, struc

turés et reconnus. Nous sommes 

l'animateur incontesté de notre 

profession. 

Syndicats européens 

Partenaires du 
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De tout ce qui a été accompli, ce 

qui me rend le plus fier c'est le 

formidable dynamisme dont font 

preuve nos adhérents, particuliè

rement ceux et celles qui s'im

pliquent dans nos travaux. Notre 

dernière Assemblée Générale en 

a été le parfait reflet et je tiens ici 

à les remercier à nouveau. 

Avec un Conseil <l'Administra

tion en partie renouvelé, une 

nouvelle dynamique et de nou

veaux projets vont voir le jour. 

Je me réjouis d'avance à l'idée 

d'y apporter ma contribution. • 

• Des groupements «mét1e 

porteurs d'innovations. 

• un poids économique et ,

représentativité consolidé'.

• une formation modernist

valorisante.

• une communication amb

SNFPS 
www.fermeture-store.< 
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FORMATION 

CQP: 5 premiers 
diplômés 

e premier examen du CQP 

« installateur � portes, 

portails et portes automa-

tiques piétonnes» s'est déroulé 

le 27 janvier 2017. sur les 6 can

didats courageux précurseurs, 

5 ont obtenu leur diplôme. Il 

s'agit de: Laurent Caria (Acce

matic). Fabrice Cugney (SCB 

pose), Groulier Cyrille (SGC 

fermetures). Maamatou Helmi 

(lsonorme), Sébastien Tulet 

(Accematic). La remise des 

diplômes s'est déroulée lors 

de l'assemblée générale du 

SNFPSA, le 21 mars dernier. Les 

notes obtenues par les candi

dats démontrent que le CQP 

conduit à un niveau élevé de 

savoir-faire. Il permettra à terme 

une vraie montée en compé

tence de toute la profession. 

Fabrice Cugney (SCB pose) reçoit son diplôme des mains de Yannick Michon 

(chef de file du groupement portes et portails). 

Calendrier 
des prochains examens 
• 23 juin 2017, à Paris 11• au SNFPSA -

inscriptions avant le 1er juin 2017. 

• 29 septembre 2017, à Lyon 

inscriptions avant le 1er septembre 2017. 

• 27 octobre 2017, à Paris 17• au SNFPSA

inscriptions avant le 1er octobre 2017. 

• 24 novembre 2017, à Paris 17• au SNFPSA -

inscriptions avant le 1er novembre 2017. 

Renseignement au 0140 5513 00 ou par mail: 

fevresh@groupemetallerie.fr 
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Un diplôme valorisant 
e CQP vise à développer les 

compétences et connais

sances des installateurs et 

à les valider lors d'un examen. 

Publics concernés: installateurs 

et/ou techniciens poseurs de 

portes, portails et portes auto

matiques piétonnes avec une 

expérience professionnelle de 

2 ans minimum. 

Niveau visé: le CQP installateur 

de portes, portails et portes 

automatiques piétonnes a été 

validé par la CPNE du bâtiment 

et des travaux publics au Niveau 

3 - Position 1. 

Conventions collectives: les col

laborateurs pourront faire valoir 

leur diplôme auprès des entre

prises de conventions différentes, 

conformément à la table de cor

respondance des conventions 

collectives établie par l'lnsee. 

L'examen d'une durée de 2 h 00 

comprend un questionnaire et 

une étude de cas spécifique au 

choix (pose d'un portail/porte 

automatique etc.). 

Préparez votre 
plan de formation 

es modules de formation à visionner un schéma de mise en 

distance ont été dévelop

pés par le SNFPSA en par

tenariat avec BMétal Formation. 

Ils contribuent entre autres à 

réparer les candidats au pas

sage de l'examen du CQP. 

Notre catalogue elearning 
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œuvre, actualiser ses connais

sances, organiser une séance 

de formation ... Toutes ces opé

rations sont désormais pos

sibles en quelques clics, grâce 

à cette nouvelle plateforme 

d'e-learning. 

ouels sont les thèmes 

de Il t e � :11 d li s 

• Mise en œuvre des fermetures 

et stores.

• Portes et portails (validée par

un CQP installateur de portes, 

portails et portes automatiques 

piétonnes).

• Portes automatiques piéton

nes (validée par un CQP installa

teur de portes, portails et portes 

B.MétalFormation est un nouvel automatiques piétonnes). 

outil à la fois simple et interac- • Accessibilité niveau 1 et niveau 2. 

tif. Les formations techniques • Garde-corps niveau 1 et niveau z 

dédiées aux professionnels du • Dimensionnement des garde-

métal et de la baie sont propo- corps. 

sées à des tarifs préférentiels 

pour les adhérents du SNFPSA. 

Vérifier un point réglementaire, 

Venez les tester en direct sur 

www.bmetalformation.fr 


