Liste IDCC et APE pour l'abondemant CPF salariés
Secteurs

Branche

CCN des employés et ouvriers de la distribution cinématographique
CCN des cadres et agents de maîtrise de la distribution de films de l'industrie
cinématographique
CCN des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique
CCN des employés de l'édition de musique
CCN pour les entreprises artistiques et culturelles (SYNDEAC)
CCN de l'exploitation cinématographique
CCN de l'hôtellerie de plein air
Convention collective des artistes-interprètes engagés pour des émissions de
télévision
CCN des espaces de loisirs, d'attractions et culturels
CCN des organismes de tourisme
CCN de la radiodiffusion
Tourisme-sportCCN du golf
culture-médiasCCN de l'édition
industries
CCN des casinos
créatives
CCN des entreprises de la distribution directe
CCN des mannequins adultes et des mannequins enfants de moins de seize ans
employés par les agences de mannequins
CCN des chaînes thématiques
CCN de la production de films d'animation
CCN du sport
CCN de la production audiovisuelle
CCN des entreprises techniques au service de la création et de l'événement
CCN de l'édition phonographique
CCN des entreprises du secteur privé du spectacle vivant
CCN de la production cinématographique
Accord collectif national Branche de la télédiffusion. Salariés employés sous
contrat à durée déterminée d'usage

CCN du personnel au sol des entreprises de transport aérien

Entreprises de
services à forte
intensité de main CCN du personnel des entreprises de restauration de collectivités
d'œuvre
CCN de la restauration ferroviaire
CCN de la restauration rapide (restauration livrée)
CCN des maisons d'étudiants
CCN des hôtels, cafés, restaurants (HCR)
CCN des chaînes de cafétérias et assimilés

Services
numériques
financiers et
conseil

Code IDCC
716
892
1016
1194
1285
1307
1631
1734
1790
1909
1922
2021
2121
2257
2372
2397
2411
2412
2511
2642
2717
2770
3090
3097
2631

0275

1266
1311
1501
1671
1979
2060
7021Z Conseil en relations publiques
et communication

CCN applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets
d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (BET, SYNTEC)

CCN des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu
aquatique
CCN des centres équestres
CCN des établissements d'entraînement des chevaux de courses au trot
CCN des établissements d'entraînement des chevaux de courses au galop
CCN des parcs et jardins zoologiques ouverts au public
CCN des entreprises du paysage
Agriculture – Convention collective départementale des exploitations pépinières horticulture
Loire Atlantique
agroalimentaire
Convention collective départementale des exploitations pépinières horticulture
Maine et Loire
Convention collective départementale des exploitations pépinières horticulture
Mayenne
Convention collective départementale des exploitations pépinières horticulture
Sarthe
Convention collective départementale des exploitations pépinières horticulture
Vendée

Code APE et intitulé

8230Z Organisation de foires, salons
professionnels et congrès
3203
7012
7013
7014
7017
7018
9442
9492
9532
9722
9852

Inter-industries CCN de la cordonnerie multiservice

Cohésion sociale

1561

CCN des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels,
associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social
local (SNAECSO)

1261

CCN des personnels PACT et ARIM -centres pour la protection l'amélioration et
la conservation de l'habitat et associations pour la restauration immobilière

1278

CCN des organismes de tourisme social et familial

1316

CCN des métiers de l’Éducation, de la Culture, des Loisirs, et de l’Animation
agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des Territoires
dite ECLAT (ex Animation)

1518

Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés

2336
4616Z Intermédiaires du commerce
en textiles, habillement, fourrures,
chaussures et articles en cuir

CCN des entreprises de commission, de courtage et de commerce
intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine
CCN du commerce succursaliste de la chaussure
CCN des entreprises de distribution en chaussure, jouet, textile et mercerie
CCN des maisons à succursales de vente au détail d'habillement
CCN du personnel de la reprographie
CCN du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie
CCN des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries
d'art, arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars,
commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, périnatalité et maroquinerie
(œuvres d'art)
CCN des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de
bureautique et informatique [et de librairie]

468
500
675
706
1487

CCN du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs

1557

1517
4761Z Commerce de détail de livres
en magasin spécialisé

4743Z Commerce de détail de
matériels audio et vidéo en magasin
spécialisé

Commerce
4754Z Commerce de détail
d'appareils électroménagers en
magasin spécialisé
CCN des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de
l'équipement ménager
9521Z Réparation de produits
électroniques grand public

9522Z Réparation d'appareils
électroménagers et d'équipements
pour la maison et le jardin

Construction

CCN des jardineries et graineteries

1760

CCN du négoce de l'ameublement

1880

CCN des grands magasins et des magasins populaires

2156

CCN des professions de la photographie

3168

CCN des ouvriers de travaux publics

1702

CCN des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics

2614

CCN des cadres des travaux publics

3212

CCN de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques

184

CCN des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique
connexes

614

CCN des détaillants en chaussure

733

CCN du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles

1483

5520Z Hébergement touristique et
autre hébergement de courte durée

CCN de l'immobilier

Entreprises de
proximité

CCN des entreprises de logistique de communication écrite directe

1611

CCN des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers

1978

CCN des taxis

2219

CCN de la coiffure et des professions connexes

2596

CCN des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et
des offices de commissaires-priseurs judiciaires

2785

CCN de la librairie

3013

CCN de l'esthétique - cosmétique et de l'enseignement technique et
professionnel liés aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie

3032

CCN des magasins prestataires de services de cuisine à usage domestique

2754

CCN des ouvriers de la navigation intérieure de marchandises

5010Z Transports maritimes et
côtiers de passagers

CCN du personnel sédentaire des entreprises de navigation
CCN de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des
agences de voyages et de tourisme
CCN des services de l'automobile (commerce et réparation de l'automobile, du
cycle et du motocycle, activités connexes, contrôle technique automobile,
formation des conducteurs auto-écoles CNPA )

412
7711A Location de courte durée de
voitures et de véhicules automobiles
légers
4932Z Transports de voyageurs par
taxis

CCN des réseaux de transports publics urbains de voyageurs

Mobilités
CCN des distributeurs conseils hors domicile (entrepositaires-grossistes, bières,
eaux minérales et de table, boissons gazeuses, non gazeuses, sirops, jus de
fruits, CHD)

1536

CCN du personnel des agences de voyages et de tourisme

1710

CCN du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation
intérieure

1974

CCN des officiers des entreprises de transport et services maritimes

3223

CCN du personnel navigant d'exécution du transport maritime

5521

