
 

 

 
 Le 16 mai 2022, 

 A Paris 
 

 

Chers membres, chères consœurs, chers confrères, 
 

La Fédération Cinov est heureuse de compter les coachs professionnels, mentors et superviseurs parmi les siens 
depuis novembre 2019. Cette arrivée est vécue comme un enrichissement et une ouverture sur de nouvelles 

compétences. Le coaching est un levier d’actions majeur pour faciliter les transitions en cours. 
 

Simacs, votre Syndicat Interprofessionnel des Métiers de l’Accompagnement, du Coaching et de la Supervision, 

est devenu l’un des partenaires majeurs de notre fédération patronale au sein de la Branche Professionnelle 
BETIC – Bureaux d’Etudes Techniques, cabinets d’Ingénierie et sociétés de Conseils (Branche Cinov / Syntec 

comme elle est nommée parfois). 
C’est l’une des plus grosses branches françaises : 140 milliards d’euros de C.A., plus d’un million de 

salariés, 72 000 entreprises. 

 
Dès 2019, les équipes de la Fédération Cinov ont été à vos côtés pour défendre le titre de Coach Professionnel 

au RNCP, qui est l’une des reconnaissances majeures de votre métier par les services de l’Etat et les 
Partenaires Sociaux. Ce titre identifie et reconnait votre profession comme spécifique et majeure pour 

la compétitivité économique et sociale des entreprises françaises. Il permet aussi de s’assurer que les 
professionnels qui se forment maintenant ont une capacité à s’installer et à vivre de leur métier, ce qui est une 

révolution pour garantir un développement toujours plus professionnel. 

 
Nous avons aussi été à vos côtés pour obtenir une enquête financée par notre observatoire de branche des 

métiers (l’OPIIEC) pour connaître plus précisément, sur l’ensemble du territoire, qui sont les coachs et 
superviseurs professionnels, leurs marchés, leurs attentes : une première pour mieux vous connaître et vous faire 

reconnaître là encore (publication des résultats prévue au 4e trimestre 2022). 

Nous avons également cofinancé, par mutualisation avec les 180 autres métiers de notre branche, de 
très nombreuses actions de visibilité directement organisées par vos sept fédérations, associations 

professionnelles et syndicats. 
Pour les deux années précédentes ces cofinancements CINOV ont représentés pour les organisations membres 

de SIMACS les sommes suivantes : 105 567 € en 2020/2021 et 101 650€ en 2021/2022. 
Enfin, avec l’aide de notre pôle influence, les équipes de Simacs travaillent sur la création d’un code NAF qui 

pourrait voir le jour d’ici deux ou trois ans (dossier technique complexe traité avec l’INSEE et Eurostat) qui vous 
permettrait d’asseoir définitivement la reconnaissance institutionnelle des métiers de 

l’accompagnement, son poids économique et son impact sur les entreprises françaises. 
 

Notre Branche Professionnelle est un formidable espace de négociations et de contractualisation entre 

des partenaires aussi divers que les syndicats salariés, les ministères, les OPCO (dont l’OPCO Atlas et le FIFPL 
qui opèrent pour vous dans notre branche) et nous permet d’être directement informés. 

 
Cet espace permet à des entreprises et professionnels de secteurs proches de se fédérer, de peser – notamment 

à l’occasion des réformes, des crises sanitaires et financières. 
Nous sommes également adhérents de deux « interpro » (sur 3) la CPME et l’U2P (via l’UNAPL) avec lesquelles 

nous travaillons tous les grands sujets qui concernent les indépendants comme l’enjeu des Prêts Garantis par 

l’Etat, la prise en charge des indemnités journalières en cas d’arrêt pour les travailleurs indépendants 
sous conditions dès le 3e jour (une révolution pour les indépendants), du plan de relance pour que chaque 

entreprise, chaque indépendant voit son activité préservée ou relancée. 



 

 

 
La réunion de vos organisations professionnelles au sein d’un même syndicat (Simacs) et au sein de la Fédération 

Cinov préserve l’identité de chacune d’elles et est une chance sans précédent pour que vous puissiez 
vraiment peser sur l’avenir de votre métier. La prochaine grande pesée par l’Etat aura lieu en 2025 sur la 

base des effectifs de 2024. Il nous reste, tous ensemble, un peu moins de deux ans pour réussir le pari 

d’augmenter encore fortement le nombre d’adhérents pour peser sur le financement de la formation 
professionnelle, l’accès aux marchés publics pour tous dans les meilleures conditions, la défense d’un 

métier de coach professionnel exigeant, non dénaturé et non « bradé » par des personnes qui ne 
seraient ni formées ni certifiées. 

 
Nous avons l’aide précieuse de personnes comme Gabriel Hannes qui a rejoint le Comité de Direction de la 

Fédération Cinov en charge du Développement et des Services et de Gilles Dufour qui siège au Conseil 

d’administration fédéral qui sauront porter votre voix au sein de nos instances et dans la Branche. Par ailleurs 
Marie-Hélène Dini, Nicole Abou-Mazelly, René David Hadjadj et Gilles Dufour au titre de leur mandat de présidents 

successifs à la tête de Simacs ainsi que des présidents de chacune des organisations membres de Simacs font un 
travail remarquable et sont en relation avec notre fédération. Par ailleurs il est important qu’en région vous 

puissiez également participer activement aux instances de nos fédérations régionales. Nous aurons à cœur avec 

SIMACS de créer les mises en relation. 
 

Dans les prochains jours, vous allez recevoir un mail pour vous connecter au nouveau bouquet de services 
proposés par la Fédération Cinov qui complète et renforce les services de vos organisations professionnelles : la 

Plateforme mutualisée d’achat (Cinov-Achats), la Conciergerie du Dirigeant (Conciergerie-Cinov), la 
Garantie Perte d’emploi des Dirigeants et indépendants et bien d’autres encore ! N’hésitez pas à vérifier 

vos spams pour ne pas perdre de messages Simacs ou la Fédération Cinov, nos messages seront précieux pour 

vous épauler, accéder à ces services complémentaires, vous faire représenter lors des prochaines grandes 
échéances. 

C’est en maillant nos métiers ingénieurs, acousticiens, ergonomes, consultants, coachs professionnels, 
superviseurs, acteurs du numérique… que nous pourrons continuer, en tant qu’indépendants, à proposer des 

prestations de très haut niveau et à forte valeur ajoutée aux entreprises françaises, collectivités territoriales, 

administrations d’Etat, associations et autres. 
 

Je vous prie de recevoir, au nom des équipes de la Fédération Cinov, tous mes encouragements dans vos 
démarches de promotion de vos métiers et vous renouvelle notre plein soutien opérationnel. 

 

Vous gardez intacte cette ambition d’être au cœur du monde du travail et des transitions sociétales, 
avec les 180 métiers de BETIC ? Acteurs et penseurs des transitions ? Tous ensemble, c’est possible !  

Retrouvons-nous sur www.cinov.fr 
 

 
 

 

 
 

Frédéric Lafage 
Président Fédération Cinov 

 

         

http://www.cinov.fr/

