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INTRODUCTION
Dans l’accord collectif du 19 Février 2015 sur la formation professionnelle, l’alternance et la gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences, les partenaires sociaux de l’Intersecteur Papier Carton ont convenu de
structurer, développer et fiabiliser la démarche de certification professionnelle, par des dispositifs de Branche
permettant de valider des compétences professionnelles.
Ce document a pour objectif de présenter les différentes étapes du dispositif de certification de Branche
Professionnelle CQP Papier Carton / CQPI dans l’Intersecteur Papier Carton et d’en faciliter la mise en œuvre.
Ils mandatent, au niveau national, l’organisme de formation de Branche Unidis Stratégie&Avenir pour coordonner
la mise en œuvre des CQP Papier Carton et CQPI dans l’Intersecteur Papier Carton : de l’information des
entreprises et des salariés jusqu’à l’inscription des candidats pour le passage en jury paritaire de certification.
Le secrétariat CQP de l’Intersecteur Papier Carton est ainsi tenu par UNIDIS Stratégie&Avenir.
Vous pouvez le joindre pour toute demande complémentaire : CQP@unidis.fr
Définitions
La CPNEF : Commission Nationale Paritaire de l’Emploi et de la formation : instance paritaire représentant les
employeurs et les salariés de l’intersecteur Papier Carton. Elle est composée de représentants nationaux des
organisations syndicales de salariés (CFTC, CGC, CGT, CFDT, FO) et de représentants des fédérations
patronales (COPACEL, Groupe Hygiène, FFCP, UNIDIS, AFDPE, COF).
Le CQP Papier Carton est une certification de qualification professionnelle de branches créée par la
commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation (CPNEF) de l’intersecteur Papier Carton,
reconnue par toutes les entreprises de ce secteur d’activité. Il valide les compétences d’un candidat
correspondant à un métier.
Il est mis en œuvre en concertation avec les partenaires sociaux de l’Intersecteur Papier Carton et fait
l’objet d’une demande d’inscription au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).
Les CQP Papier Carton répondent à des besoins propres à la Branche Professionnelle, en relation avec ses
métiers et s’inscrivent dans une démarche visant à faciliter l’accès à une certification professionnelle.
Le CQPI est une certification de qualification professionnelle Interbranches, commune à deux ou plusieurs
Branches Professionnelles, qui valide des compétences d’un candidat correspondant à un métier. Il est
reconnu par le COPANEF et est mis en œuvre en concertation avec les partenaires sociaux de
l’Intersecteur Papier Carton.
Cette certification, reconnue dans différentes branches professionnelles, facilite ainsi la mobilité professionnelle
des salariés.
-

Les certificats de qualification professionnelle CQP Papier Carton et CQPI s'appuient sur :
Un référentiel d'activités qui permet d'analyser les situations de travail et d'en déduire les connaissances
et les compétences nécessaires
Un référentiel de certification qui définit les compétences organisées en blocs de compétences, les
modalités et les critères d'évaluation des acquis.
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Circonstances de la création du CQP
Toute création de CQP/CQPI doit répondre à des justifications d’ordre économique, social ou technique.
Elle pourra notamment faire suite à une enquête d’analyse portant sur les besoins et les attentes des
entreprises en matière de recrutement, de formation continue et de gestion des compétences.
Toute création ne doit en aucun cas interférer négativement avec les certifications et les diplômes
existants dans la filière de formation de l’Intersecteur Papier Carton.
Toute étude d’opportunité doit faire l’objet d’une présentation préalable à toute création auprès de l a
CPNEF de l’intersecteur Papier Carton, chargée de vérifier le caractère opportun de la création du
CQP/CQPI.
Le secrétariat de la CPNEF actualise la liste des CQP Papier Carton/ CQPI mis en œuvre dans
l’intersecteur Papier Carton accessible sur le site internet e-certif.org/papier-carton.

Accessibilité des Certificats de Qualification Professionnelle
Le CQP Papier Carton / CQPI est ouvert :
- Aux salariés de l’Intersecteur Papier Carton
- Aux intérimaires travaillant dans une entreprise de l’Intersecteur Papier Carton
- Aux demandeurs d’emploi en stage ou en alternance dans une entreprise de l’Intersecteur Papier
Carton souhaitant voir certifier leurs compétences professionnelles ou désireux d’acquérir une
qualification professionnelle reconnue.
- Aux jeunes recrutés en contrat de professionnalisation par les entreprises de l’intersecteur
Papier Carton
Il n’y a pas de condition de durée d’activité professionnelle ; il n’y a que des conditions de compétences mises en
œuvre en situation professionnelle.
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Le dispositif CQP/CQPI dans l’intersecteur Papier Carton

1. 8 CQP Papier Carton mis en oeuvre
o
o
o
o
o
o
o
o

CQP Papier carton Conducteur(trice) de machine à papier
CQP Papier carton Aide-conducteur/ opérateur(trice) de machine à papier
CQP Papier carton Opérateur(trice) de fabrication de pâtes
CQP Papier carton Conducteur(trice) en transformation
CQP Papier carton Aide - conducteur(trice) /opérateur en transformation
CQP Papier carton Technicien(ne) de maintenance
CQP Papier carton Technico-commercial(e)
CQP Papier carton Concepteur(trice) d’emballages

2. 9 CQPI Interbranches
La CPNEF de l’intersecteur Papier Carton adhère à la charte paritaire CQPI depuis 2006. Le dispositif CQPI est
géré par les partenaires sociaux du COPANEF, au niveau interprofessionnel national. Il constitue un outil de
mobilité au service des salariés et des entreprises. A ce jour, 35 branches professionnelles se sont engagées
dans la démarche CQPI.
• 7 CQPI mis en œuvre selon la même démarche que les CQP Papier Carton :
o
o
o
o
o
o
o

Le CQPI Animateur d’équipe domaine industriel
Le CQPI Conducteur d’équipement industriel
Le CQPI Agent logistique
Le CQPI Opérateur en maintenance industrielle
Le CQPI Opérateur qualité
Le CQPI Assistant(e)
Le CQPI Technicien de la qualité

• 3 CQPI délivrés de fait, lors de l’obtention d’un CQP Papier Carton, par équivalence :
o Le CQPI Conducteur d’équipement industriel est délivré aux titulaires des CQP Papier Carton suivants :
- CQP Papier carton Conducteur(trice) de machine à papier
- CQP Papier carton Aide-conducteur/ opérateur(trice) de machine à papier
- CQP Papier carton Opérateur(trice) de fabrication de pâtes
- CQP Papier carton Conducteur(trice) en transformation
- CQP Papier carton Aide - conducteur(trice) /opérateur en transformation
o Le CQPI Technicien de maintenance industrielle est délivré aux titulaires du CQP Papier Carton
Technicien(ne) de maintenance
o Le CQPI Technico-commercial(e) domaine industriel est délivré aux titulaires du CQP Papier Carton
Technico-commercial(e)
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Suivi de la démarche CQP Papier Carton CQPI
Sur l’application e-certif
Pour toute démarche d’obtention d’un CQP Papier Carton/ CQPI, le suivi est réalisé sur l’application ecertif de l’inscription du candidat à la certification.
Mode d’emploi pour un salarié d’entreprise ou intérimaire

Cas particulier des demandeurs d’emploi n’ayant pas d’entreprise
L’organisme de formation, chargé de les accompagner dans la démarche d’acquisition des compétences,
demande un accès spécifique au secrétariat CQP. Il procède à l’inscription du candidat et valide la
candidature du candidat pour passage au CQP, dès lors qu’une évaluation en entreprise sera planifiée.
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La démarche d’obtention d’un CQP Papier Carton / CQPI
dans l’intersecteur Papier Carton en entreprise avec ou sans formation

Parcours mis en œuvre en entreprise pour les salariés, les Contrats de professionnalisation, les
intérimaires et les demandeurs d’emploi
Pour obtenir un CQP Papier Carton/ CQPI, les différentes étapes sont les suivantes :
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1. Préparation et montage du projet dans l’entreprise
Quel est le projet de l’entreprise : accompagner une évolution, recruter… ? Reconnaitre et valoriser les
compétences des salariés en place ? Répondre aux besoins futurs de compétences dans l’entreprise ?
-

Dans le cadre de recrutement : les CQP peuvent être utilisés pour structurer des parcours d’accès au métier
pour des contrats de professionnalisation ou encore des demandeurs d’emploi.
Dans le cadre de la formation continue / développement des compétences des salariés : les CQP peuvent
être utilisés pour développer des compétences au sein d’un métier, s’adapter aux nouvelles compétences en
fonction des évolutions du métier, développer son expertise dans son métier, …
Dans le cadre de la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences : les CQP peuvent être utilisés
pour reconnaître les compétences déjà acquises par les salariés, développer de nouvelles compétences,
accompagner l’évolution des salariés.
PENSER A

▪

Repérer les points de convergence entre le projet d’entreprise ou du salarié et la démarche CQP/CQPI
envisagée
Avant d’entreprendre une telle démarche, il est nécessaire d’identifier les métiers dans l’entreprise et les CQP
Papier Carton/ CQPI correspondant à votre projet
Vous pouvez vous référer aux référentiels CQP Papier Carton/ CQPI accessibles en ligne sur e-certif.org

▪

Identifier les salariés et/ou le CQP/CQPI concernés

-

Il peut s’agir :
d’un groupe de salariés exerçant un métier correspondant à tel ou tel CQP Papier Carton/ CQPI
d’un ou des salariés pour lesquels vous envisagez une évolution professionnelle
d’un ou des salariés souhaitant valider des compétences
des futurs salariés embauchés en contrat de professionnalisation

▪

Identifier les moyens nécessaires à chaque étape de la démarche

-

Les acteurs mobilisés au sein de l’entreprise : intervenants du positionnement, prestataires extérieurs pour les
actions de formation nécessaires
Les modalités pédagogiques et financières : modalités de financement, formation éventuelle des évaluateurs
internes, formation éventuelle des tuteurs, organisation interne, planification…
Les documents à remettre au candidat pour l’informer sur la démarche CQP, les compétences visées (plaquettes,
dépliants, référentiel de compétences)

▪

Communiquer en interne sur le projet CQP Papier Carton/ CQPI

-

Cette étape d’information et communication préalables est la condition de réussite d’un projet CQP. Il est
essentiel de présenter le projet et d’obtenir l’adhésion :
des instances représentatives du personnel,
de la direction et de l’encadrement
des salariés concernés
et des différents intervenants (formateurs, tuteurs le cas échéant, évaluateur interne …)
8

2. Inscription et positionnement du candidat
L’inscription du candidat est réalisée à distance à partir du compte e-certif.org/papier-carton du représentant
de l’entreprise.
L’étape de positionnement permet d’identifier les compétences acquises et de définir les besoins en
formation d’un candidat au regard d’un CQP Papier Carton/ CQPI donné. Elle prend la forme d’un entretien
entre le candidat et un évaluateur certifié par la CPNEF 1 en concertation avec le hiérarchique, sur la base
d’une observation en situation professionnelle.
PENSER A
▪

Créer le compte de l’entreprise sur l’application e-certif
Le représentant de l’entreprise chargé de l’inscription crée son compte avec une adresse mail professionnelle et
le nom de son entreprise.
Le secrétariat CQP valide la demande de création de compte, qui est confirmée par voie de mail.

▪

Choisir l’évaluateur certifié pour réaliser ce positionnement
Le choix de l’évaluateur certifié appartient à l’entreprise parmi la liste des évaluateurs certifiés, accessible en
ligne sur l’application e-certif/papier-carton.
Vous pouvez faire appel à un évaluateur certifié interne ou externe à l’entreprise qui a suivi la formation et a été
certifié par la CPNEF IPC.
Inscrire le candidat sur e-certif

▪

Renseigner la partie « CANDIDAT » sur e-certif.org/papier-carton en téléchargeant :
- La pièce d’identité du candidat
A la fin du positionnement, renseigner la partie « POSITIONNEMENT » sur e-certif en téléchargeant :
- Le livret de positionnement rempli par l’évaluateur certifié

1

Un évaluateur certifié par la CPNEF est un professionnel du secteur ayant une connaissance professionnelle actualisée des métiers ciblés par les
CQP / CQPI.
Il peut être salarié de l’entreprise du candidat, consultants, formateurs d’un organisme de formation.
Il est certifié par la certification professionnelle « Evaluation de compétences professionnelles visant une certification » délivrée par la CPNEF
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3. Suivi de la formation et de la préparation au CQP
Le plan de formation est défini à l’issue du positionnement du candidat.
Ce parcours peut comporter :
- des actions de formation internes ou externes
- des actions de formation à distance
- des actions de développement de compétences en situation de travail.
- L’accompagnement du/des candidats à la préparation de l’évaluation
La formation porte uniquement sur les compétences à acquérir par le candidat au regard du CQP Papier
Carton/ CQPI.

PENSER A
▪

Choisir la personne chargée du suivi du candidat dans l’entreprise
Cette personne peut être un tuteur, un formateur, un manager, un salarié expert du métier et peut être
accompagnée d’un intervenant externe sur le suivi et l’évaluation des compétences.

▪

Choisir l’intervenant (interne ou externe) pour la formation ou l’accompagnement
Il est possible de réaliser entièrement la formation en interne au poste de travail avec des tuteurs ou des
formateurs internes. En effet, il s’agit d’acquérir des compétences à partir des situations professionnelles
rencontrées.
Il est possible également de prévoir des modules de formation externe ou à distance. Dans ce cas, le prestataire
qui dispense la formation doit être préalablement habilité par Unidis Stratégie et Avenir (adresse mail :
CQP@unidis.fr)
Dans tous les cas, il faut prévoir une période assez longue (plusieurs semaines à plusieurs mois) de mise en
pratique, au poste de travail, des nouvelles compétences à acquérir.

▪

Vérifier l’acquisition des compétences du candidat et le renseignement de son dossier
Un livret de suivi est prévu à cet effet et sera renseigné au fur et à mesure du parcours par la personne chargée
du suivi.
Un ou plusieurs suivis peuvent être prévus en fonction de la durée du parcours.
Le candidat doit renseigner un dossier prévu à cet effet permettant de préparer et faciliter son évaluation.

▪

Choisir l’évaluateur certifié et valider la candidature pour passage à l’étape d’évaluation
Le choix de l’évaluateur certifié appartient à l’entreprise parmi la liste des évaluateurs certifiés, accessible en
ligne sur l’application e-certif/papier-carton. Pour l’évaluation, il doit être externe à l’entreprise pour garantir la
neutralité de l’évaluation.
Valider la candidature sur e-certif.org/papier-carton en mentionnant :
- Le nom de l’évaluateur certifié externe à l’entreprise
- Le livret de suivi dûment rempli (à télécharger)
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4. Evaluation des compétences
L’évaluation des compétences doit être préparée par le candidat et l’évaluateur certifié, car c’est l’étape
principale du processus de certification CQP Papier Carton / CQPI.
L’évaluation des compétences se déroule en entreprise, sous la forme d’une observation des activités du
candidat en situation professionnelle et d’un entretien ; elle se déroule au total sur une durée de 3 à 4 h.
Le jury d’évaluation est composé de :
- Un évaluateur certifié par la CPNEF externe à l’entreprise et différent du formateur
- Un professionnel du métier 2
- Le hiérarchique du candidat ou son représentant
En fonction du CQP Papier Carton/ CQPI visé, il est également demandé la production d’un document écrit
complémentaire par le candidat.
L’observation en situation professionnelle doit être réalisée avant l’entretien et constituer la majeure partie
de l’évaluation, dans la mesure du possible.
L’évaluation des compétences est réalisée sur l’ensemble des compétences constitutives du CQP Papier
Carton/CQPI à partir du livret d’évaluation.
Lors de l’évaluation, un bloc de compétences est considéré comme acquis s’il est validé par l’évaluateur
certifié après concertation avec le professionnel du métier et le hiérarchique du candidat ou son
représentant
PENSER A
▪

Informer en interne sur l’organisation de l’évaluation auprès du service

▪

S’assurer que le candidat est informé et a préparé son évaluation
Le candidat rassemble les différents éléments issus de son activité professionnelle ou de sa période de
mise en pratique en situation professionnelle et il renseigne le dossier du candidat qui servira d’outil
d’évaluation.

▪

En fin d’évaluation, valider le résultat d’évaluation pour passage en jury paritaire
A la fin de l’évaluation des compétences, l’évaluateur certifié :
- Remplit le livret d’évaluation et le fichier de synthèse des étapes
- Les soumet à signature des membres évaluateur et du candidat
- Renseigne l’application e-certif sur le résultat en téléchargeant le livret signé et le fichier de synthèse
- Renseigne des commentaires éventuels du jury d’évaluation et du candidat

2

Le professionnel du métier est un professionnel ayant une expertise métier actualisée du CQP/ CQPI visé. Il peut être salarié d’une entreprise,
formateur ou consultant, expert du métier.
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5. Délibération du jury paritaire national
Le jury est paritaire et national et se réunit une fois par mois pour valider ou non, la délivrance totale ou
partielle
du CQP Papier Carton / CQPI au candidat.
Il est constitué de deux représentants de la CPNEF :
- Un représentant des organisations syndicales
- Un représentant des fédérations patronales
Il vérifie la conformité de la démarche au regard du dispositif CQP Papier Carton à partir des documents
transmis sur l’application e-certif :
❖Pièce d’identité
❖livret de positionnement
❖livret de suivi
❖livret d’évaluation et le fichier de synthèse des étapes
Seuls les dossiers complets sont présentés au jury paritaire national.
.
Le jury paritaire national délivre le CQP Papier Carton/ CQPI si tous les blocs de compétences sont validés.
Si certains blocs de compétences sont communs à plusieurs CQP Papier Carton et si le candidat dispose
déjà d’un CQP Papier Carton, il garde le bénéfice des blocs de compétences validés sans nouvelle
évaluation.
En cas de validation partielle :
Le candidat garde le bénéfice des blocs de compétences pour des évaluations ultérieures.
Le candidat peut poursuivre son parcours :
- soit en suivant une formation sur les compétences manquantes, au sein d’un organisme de
formation,
- soit en complétant son expérience professionnelle en entreprise afin de développer les compétences
qui lui manquent
PENSER A
▪

Informer les candidats de la décision du jury paritaire
Cette décision est accessible par notification sur l’application e-certif.org/papier-carton

▪

Remettre le parchemin et le faire signer au candidat
Le parchemin signé par les membres du jury paritaire est envoyé dans un délai de deux semaines.
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La démarche d’obtention d’un CQP Papier Carton / CQPI
dans l’intersecteur Papier Carton par la voie la VAE3 hors entreprise

Le candidat peut être accompagné par un prestataire de formation habilité par Unidis Stratégie et avenir pour
l’ensemble de la démarche : accueil, accompagnement pour le renseignement du dossier candidat, préparation
du candidat à l’évaluation, évaluation, envoi du dossier au secrétariat des CQP.
1. Accueil / Information du candidat
Le candidat est informé sur la démarche VAE ainsi que sur le CQP Papier Carton qu’il pourrait présenter par un
prestataire de formation habilité par Unidis Stratégie et Avenir.
Seuls les prestataires de formation habilités peuvent informés et accompagnés les candidats lors d’un parcours
VAE pour l’obtention de CQP Papier Carton.

3

Validation des Acquis de l’Expérience
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2. Recevabilité
Le candidat doit remplir la partie 1 « Présentation du candidat pour recevabilité du dossier » du dossier
VAE et l’adresser au secrétariat des CQP pour décision.
Si un avis négatif est rendu, il doit être motivé et présenté au jury paritaire national. Le candidat dispose d’un
recours devant le jury paritaire national.
Si un avis favorable est rendu, le candidat peut être évalué, par un évaluateur certifié et un professionnel du
métier au sein d’un organisme de formation habilité.
3. Préparation de l’évaluation des compétences
Si la demande de recevabilité est validé par le secrétariat des CQP, le candidat renseigne la partie 2 :
« Présentation de l’expérience professionnelle du candidat » du dossier VAE .
Le candidat peut choisir d’être accompagné par un organisme de formation habilité pour l’ensemble de la
démarche.
4. Evaluation des compétences
L’évaluation des compétences est réalisée sur l’ensemble des compétences constitutives du CQP Papier Carton
sous la forme d’un entretien à partir du dossier VAE renseigné par le candidat et d’une observation et
situation réelle ou pédagogique.
Elle est organisée par l’organisme de formation habilité qui accompagne le candidat.
L’évaluation des compétences est effectuée par un jury d’évaluation composé de :
-

un évaluateur certifié
un professionnel du métier

PENSER A
▪

S’assurer que le candidat est informé et a préparé son évaluation
Le candidat renseigne le dossier VAE et est préparé à l’observation en situation réelle ou pédagogique par
le prestataire de formation habilité.

▪

En fin d’évaluation, valider le résultat d’évaluation pour passage en jury paritaire
A la fin de l’évaluation des compétences, l’évaluateur certifié :
- Remplit le livret d’évaluation
- Le soumet à signature du professionnel du métier et du candidat
- Renseigne l’application e-certif sur le résultat en téléchargeant le livret signé
- Renseigne des commentaires éventuels du jury d’évaluation et du candidat
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5. Délibération du jury paritaire national
Le jury est paritaire et national et se réunit une fois par mois pour valider ou non, la délivrance totale ou
partielle du CQP Papier Carton / CQPI au candidat.
Il est constitué de deux représentants de la CPNEF :
- Un représentant des organisations syndicales
- Un représentant des fédérations patronales
Il vérifie la conformité de la démarche au regard du dispositif CQP Papier Carton à partir des documents
transmis sur l’application e-certif :
❖Pièce d’identité
❖Livret d’évaluation
Seuls les dossiers complets sont présentés au jury paritaire national.
.
Le jury paritaire national délivre le CQP Papier Carton/ CQPI si tous les blocs de compétences sont validés.
Si certains blocs de compétences sont communs à plusieurs CQP Papier Carton et si le candidat dispose
déjà d’un CQP Papier Carton, il garde le bénéfice des blocs de compétences validés sans nouvelle
évaluation.
En cas de validation partielle :
Le candidat garde le bénéfice des blocs de compétences pour des évaluations ultérieures.
Le candidat peut poursuivre son parcours :
- soit en suivant une formation sur les compétences manquantes, au sein d’un organisme de
formation,
- soit en complétant son expérience professionnelle en entreprise afin de développer les compétences
qui lui manquent
PENSER A
▪

Informer les candidats de la décision du jury paritaire
Cette décision est accessible par notification sur l’application e-certif.org/papier-carton

▪

Remettre le parchemin et le faire signer au candidat
Le parchemin signé par les membres du jury paritaire est envoyé dans un délai de deux semaines.
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