Des actions dans la durée
14 10 1976 : première déclaration en préfecture
1977 : numéro 1 de Différences
1979 : 1er colloque de l'ANCCEF
1980 : début de la participation aux commissions du CSIS
1986 : 1er annuaire papier des CCF de l'ANCCEF
2002 : création du site www.anccef.fr
2003 : création du poste secrétaire salariée à mi temps
2007 : référentiel d'activités et de compétences
2007 : création, animation et coordination du groupe interformation
qui réunit l'ensemble des organismes de formation
2010 : première parution dans les Pages Jaunes
2013 : édition d’un hors série qui présente les Pratiques du CCF
2014 : édition des cartes deux volets
2017 : édition d’un dépliant argumenté 3 volets, d’une affichette.
2018 : nouveau site internet

Des démarches et des textes officiels
2010 : parution d'un arrêté sur la formation au JO - décembre
2013 : 1ere enquête sur l'emploi et les activités des CCF attesté/es dans les 3
dernières années, travail qui rassemble l'ensemble des organismes de
formation
2014 : signature d'une convention regroupant les associations membres du
collectif des EICCF et du CCF dépôt du dossier en vue de l'obtention de la
certification professionnelle à la CNCP, avec le collectif qui rassemble
l’ensemble des organismes de formation et des EICCF
2015 : élaboration d'une nouvelle enquête pour étayer l'employabilité
auprès des CCF attesté/es de 2007 à 2015.
2017 : finalisation du dossier 2 CNCP
2018 : parution du nouveau décret EICCF - Signature d’un partenariat avec
l’AIAS

L’ANCCEF aujourd’hui
une salariée salariée permanente à temps partiel

-

- une revue semestrielle Différences et 4 newsletters
- un site internet www.anccef.fr
-

une légitimité reconnue dans les discussions avec les pouvoirs publics,
les institutions, les élus.

-

la diffusion croissante de documents d’information pour le grand public :
affichettes, dépliants argumentés, cartes.

- un budget annuel de 60873 €.
-

613 adhérents en 2017, 2376 CCF adhérent/es depuis 1976

Présidents et présidentes de l’ANCCEF
1976 - 1978 : Violette Aguilar Rouvilois
1978 - 1979 : Chantal Maunoury
1979 - 1985 : Georgette Bertin
1985 - 1988 : Yvonne Bossard
1988 - 1991 : Jacqueline Mourret
1991 - 2001 : Jean Cornillault
2001 - 2002 : Jacqueline Doncque
2002 - 2003 : Albert Moyne
2003 - 2010 : Agnès Denis
2010 - 2014 : Béatrice Maret
2014 - : Bénédicte Maufrais

