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L’UNAPL (Union nationale des professions libérales) se félicite de l’inscription du titre interpro-
fessionnel de secrétaire technique – option santé/option cadre de vie au RNCP (Répertoire 
national des certi! cations professionnelles). L’UNAPL devient ainsi « la première et unique 
organisation patronale interprofessionnelle à devenir l’autorité certi! catrice d’un titre reconnu 
au niveau national ».
« Elle démontre ainsi son caractère précurseur et novateur en matière de certi! cation profes-
sionnelle, alors même qu’elle a été écartée des négociations interprofessionnelles menées sur 
la formation professionnelle », ajoute l’UNAPL. Celle-ci a tenté, sans succès, d’être associée à la 
délégation patronale dans le cadre de ces négociations, jusqu’à faire constater par un huissier 
le refus du Medef de l’accueillir aux côtés des trois organisations patronales représentatives 
au niveau national et interprofessionnel (Medef, CGPME, UPA).

UNAPL, OPCA-PL ET SIX BRANCHES
Ce titre interprofessionnel est « le fruit d’un travail commun mené depuis 2004 par l’Opca-PL 
(professions libérales) avec l’UNAPL et six branches professionnelles des secteurs santé et 
cadre de vie : entreprises d’architecture, cabinets de géomètres-experts, cabinets médicaux, 
laboratoires d’analyse de biologie médicale, cabinets dentaires, cabinets d’économistes de 
la construction ».
D’après l’UNAPL, « les branches professionnelles du secteur juridique envisagent, elles aussi, 
de s’associer au dispositif ».
Cette formation de niveau IV a « d’ores et déjà permis à près de 300 jeunes et/ou demandeurs 
d’emploi de béné! cier d’une insertion professionnelle, non seulement au sein de TPE libérales 
de proximité mais aussi dans d’autres structures des secteurs concernés (...) ».
L’UNAPL précise qu’une « entreprise sur quatre en France est dirigée par un professionnel 
exerçant sous le régime des professions libérales ». Janvier 2009.

L’Union nationale des professions libérales crée un titre 
interprofessionnel de secrétaire technique options santé/cadre de vie
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