Le dispositif CQP/CQPI
de l’Intersecteur Papier Carton
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▪ Politique de branches en matière de CQP / CQPI

Qu’est ce qu’un CQP Papier Carton ?

Un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) Papier
Carton est une certification, 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 la filière.
Le CQP correspond à un métier
(Cf. Lexique)

Les CQP Papier Carton et CQPI Interbranches

Le CQP
 créé et délivré par une
branche professionnelle,
le CQP valide les acquis
de l’expérience ou de
formation

 il permet
d’obtenir dans
certains cas un
CQPI

Les CQP Papier Carton et CQPI Interbranches

Compétitivité

Sécurisation

entreprise

salarié

Développer, optimiser et
valider
les
compétences
professionnelles

Valoriser et faire reconnaître
ses compétences. Obtenir un
«
passeport
»
pour
l’employabilité et la mobilité
par une reconnaissance des
acquis

Les CQP Papier Carton et CQPI Interbranches

La délivrance d’un CQP permet la reconnaissance des
compétences d’un salarié correspondant au métier exercé

➢ CQP Papier Carton pour les métiers spécifiques de l’IPC
➢ CQPI Interbranche pour les métiers transversaux

Les CQP Papier Carton
8 CQP Papier Carton
▪ 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

Les CQP Papier Carton
Les CQP papier carton sont reconnus par les partenaires
sociaux de l’IPC et enregistrés sur le liste CPNEF
A ce titre ils sont donc éligibles aux dispositif OPCA (PP, CPF).
Il constitue un outil de mobilité au service des salariés et des
entreprises.
D’autre part ils sont inscrits (au en cours d’inscription) au
RNCP, et donc accessibles par le VAE

Les CQPI de l’Intersecteur papier carton
L’IPC est signataire de la charte paritaire des CQP
Interbranches.
Le dispositif CQPI est reconnu par les partenaires sociaux au
niveau interprofessionnel. Il constitue un outil de mobilité au
service des salariés et des entreprises.

Principe: Le CQPI est une certification commune à deux ou
plusieurs branches professionnelles qui valide des capacités
ou compétences professionnelles mises en œuvre en
entreprise.

Les CQPI dans l’Intersecteur papier carton
7 CQPI mis en œuvre dans l’IPC
•
•
•
•
•
•
•

Conducteur(rice) d’équipements industriels
Animateur(rice) d’équipe domaine industriel
Opérateur(rice) de maintenance industrielle
Agent logistique
Technicien(ne) de la qualité
Opérateur(rice) qualité
Assistant(e)

2 CQPI accessibles par l’obtention d’un CQP
• Technico-commercial Domaine Industriel
• Technicien de maintenance Industriel

Les correspondances CQP Papier Carton / CQPI
CQP Papier Carton

CQPI

Conducteur(trice) de machine à papier
Aide-conducteur/ opérateur(trice) de machine à papier
Opérateur(trice) de fabrication de pâtes

Conducteur
d’équipement industriel

Conducteur(trice) en transformation
Aide - conducteur(trice) /opérateur en transformation
Technicien(ne) de maintenance
Technico-commercial(e)

Technicien de maintenance
industrielle
Technico-commercial(e) domaine
industriel

Les correspondances CQP Papier Carton / CQPI

CQP papier carton

CQPI

Concepteur en emballage

Agent logistique

Assistant (e)
Opérateur qualité
Technicien qualité
Animateur d’équipe
Conducteur d’Equipement Industriel
Opérateur Bio-énergie

Quelques exemples particuliers
➔ Pour les conducteurs de machine à ouate et de machine à emballages moulés 
sera utilisé le CQP Conducteur MAP
➔ Pour les conducteurs de machine à carton ondulé  sera utilisé le CQP
Conducteur en transformation
➔ Pour les métiers dont les compétences ne sont pas spécifiques de l’intersecteur
papier carton (ex: emballage, conditionnement….)  sera utilisé directement le
CQPI Conducteur d’équipements industriels
➔ Pour les métiers en lien avec le management de la qualité  sera utilisé le CQPI
Technicien de la Qualité
➔ Pour les métiers de conduite de chaudière / STEP  sera élaboré un référentiel
CQPI Opérateur BioEnergie (avec la Branche Energie)

Quelques exemples particuliers
➔ Pour les conducteurs de plieuse colleuse, machine de découpe, machine
d’impression, combiné, contrecolleuse
 sera utilisé le CQP Conducteur en transformation
Les modalités d’évaluation sont adaptées au procédé , le questionnement porte sur la
machine conduite, ses réglages propres et les contrôles qualité du produit
Les évaluateurs du jury d’évaluation connaissent le métier et le procédé spécifique.
Le candidat reçoit:
• Le CQP Conducteur en transformation
• Le CQPI Conducteur d’équipement industriel
• L’attestation du jury d’évaluation spécifiant le procédé sur lequel il a passé les
épreuves, ainsi que les commentaires, mentions ou féliciations éventuelles du jury
d’évaluation.

Les blocs de compétences
CQP Papier Carton

Les CQP Papier Carton
Opérateur de
fabrication de
pâte

Conducteur de
Machine à
papier

Aide conducteur
/ Opérateur de
Machine à
papier

1 : Préparation de la
production pour un
sous-ensemble d’une
installation
de
fabrication de pâte

1 : Organisation et
préparation de la
production pour une
machine à papier

1 : Préparation de la
production pour un
sous-ensemble d’une
machine à papier

1 : Organisation et
préparation de la
production pour une
ligne ou un ensemble
de sous-systèmes de
transformation

2 : Conduite
d’un
sous-ensemble d’une
installation
de
fabrication de pâte
dans le respect de la
qualité du produit, des
instructions et des
consignes

2 : Pilotage d’une
machine à papier dans
le respect de la qualité
du
produit,
des
instructions et des
consignes

2 : Conduite d’un sousensemble
d’une
machine à papier dans
le respect de la qualité
du
produit,
des
instructions et des
consignes

3 : Réalisation d’
opérations
de
maintenance
de
premier niveau sur un
sous-ensemble d’une
installation
de
fabrication de pâte

3
: Identification,
analyse
des
dysfonctionnements
et
réalisation
d’interventions
techniques sur une
machine à papier
(entretien,
maintenance
de
premier niveau)

4 : Communication et
travail en équipe

5 : Mise en œuvre des
règles du système
QHSSE et d’actions
d’amélioration
dans
son activité

Conducteur en
transformation

Aide conducteur
/ Opérateur en
transformation

Technicien de
maintenance

Concepteur
d’emballages

Technicocommercial

1 : Préparation de la
production pour un
sous-système
d’une
ligne
de
transformation

2
:
Organisation
d’interventions

1 : Analyse des besoins
du client

2 : Analyse des besoins
du client

2 : Pilotage d’une ligne
ou un ensemble de
sous-systèmes
de
transformation dans le
respect de la qualité
du
produit,
des
instructions et des
consignes

2 : Conduite d’un soussystème d’une ligne de
transformation dans le
respect de la qualité
du
produit,
des
instructions et des
consignes

1 : Diagnostic de
dysfonctionnements
sur des équipements
pluri technologiques

2 : Conduite d’un
projet
d’écoconception
graphique
ou
volumique adapté aux
besoins du client

1 : Elaboration et suivi
d’un plan d’actions
commerciales

3 : Réalisation d’
opérations
de
maintenance
de
premier niveau sur le
sous-ensemble d’une
machine à papier

3
: Identification,
analyse
des
dysfonctionnements
et
réalisation
d’interventions
techniques sur une
ligne
de
transformation
(entretien,
maintenance
de
premier niveau)

3 : Réalisation d’
opérations
de
maintenance
de
premier niveau sur le
sous-système
du
machine
de
transformation
du
papier carton

3
:
Réalisation
d’interventions
de
maintenance dans les
domaines mécaniques,
électriques,
électroniques,
hydrauliques
ou
pneumatiques

3 : Argumentation de
la solution d’emballage
proposée auprès du
client

3 : Elaboration et
argumentation d’une
offre technique et
commerciale adaptée
aux besoins des clients
dans le domaine du
papier et carton

4 : Communication et
transmission de savoirfaire

4 : Communication et
travail en équipe

4 : Communication et
transmission de savoirfaire

4 : Communication et
travail en équipe

4 : Communication et
transmission de savoirfaire

4 : Communication
avec
différents
interlocuteurs
selon
les médias appropriés

4 : Communication
avec
différents
interlocuteurs
selon
les médias appropriés

5 : Mise en œuvre des
règles du système
QHSSE et d’actions
d’amélioration
dans
son activité

5 : Mise en œuvre des
règles du système
QHSSE et d’actions
d’amélioration
dans
son activité

5 : Mise en œuvre des
règles du système
QHSSE et d’actions
d’amélioration
dans
son activité

5 : Mise en œuvre des
règles du système
QHSSE et d’actions
d’amélioration
dans
son activité

5 : Mise en œuvre des
règles du système
QHSSE
dans toute
activité et conduite
d’une
action
d’amélioration

5 : Mise en œuvre des
règles du système
QHSSE et d’actions
d’amélioration
dans
son activité

5 : Traitement des
réclamations
des
clients et identification
des
points
d’amélioration
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Les CQPI
Opérateur en maintenance
industrielle

Animateur d’équipe

Agent logistique

Opérateur qualité

1 : Organisation et
amélioration des activités
des collaborateurs de son
équipe

1 : Contrôle de la conformité
des produits, des contenants
et des documents de livraison
ou d’expédition

1 : Préparation et
organisation
de
contrôle

1 : Réalisation
diagnostic
dysfonctionnement

préd’un

1 : Suivi, coordination
des
informations
et
production
de
documents
professionnels

2 : Suivi de l’activité

2
:
Rangement
et
manutention des produits,
cartons ou palettes dans le
respect des règles QHSSE

2 : Contrôle de produit

2 : Préparation et organisation
de son intervention

2 : Organisation des
activités

3 : Animation d’actions de
progrès de son secteur

3
:
Préparation
de
commandes internes ou
externes dans les respect des
instructions et procédures

3 : Traitement
défauts identifiés

3 : Réalisation d’interventions
de maintenance dans les
domaines
mécaniques,
hydrauliques ou pneumatiques

3 : Suivi des projets ou
des
dossiers
et
traitement des aléas

4
:
Evaluation
compétences
de
équipe

4 : Enregistrement et
consultation
des
mouvements de stocks (ERP,
logiciel de gestion des
stocks...), en assurant la
traçabilité et réalisation d’un
inventaire

4 : Réalisation des
différentes opérations
de fin de contrôle

4 : Détection d’anomalies

4 : Communication avec
différents interlocuteurs

des
son

5 : Communication auprès
de
son
équipe
des
informations
utiles
au
fonctionnement de son
secteur
6 : Formalisation
informations utiles
fonctionnement de
secteur

des
au
son

des

de

5 : Communication
différents interlocuteurs

avec
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Assistant

▪ Mise en œuvre du dispositif
CQP Papier Carton / CQPI
dans l’Intersecteur Papier Carton

Le dispositif à partir de septembre 2016
Un processus en 4 étapes

Les voies d’accès aux CQP Papier Carton / CQPI
dans l’Intersecteur Papier Carton
Les CQP Papier Carton peuvent être préparés :
1dans le cadre d’un parcours CQP/CQPI en entreprise
avec ou sans formation
2dans le cadre d’un parcours de la Validation des
Acquis de l’Expérience hors entreprise
3-

cas particulier des formations hors entreprise

Parcours CQP / CQPI en entreprise
Les étapes
Positionnement du candidat : repérage des
compétences acquises
et des besoins en formation

Si les
compétences
déjà
acquises

Formation
uniquement sur modules de formation en
lien avec les compétences à acquérir

Evaluation des compétences
en lien avec les situations de travail en entreprise
(observation en situation professionnelle + entretien +
dossier du candidat)

Validation des résultats
par un jury paritaire composé d’1 représentant par collège
(salarial et patronal) émanant de la CPNEF

Les acteurs

Les outils
Ecertif.org/papier-carton

Évaluateur certifié par la
CPNEF(interne ou externe)
en concertation avec le
hiérarchique + candidat

Livret de
positionnement du
candidat

Organismes de formation
internes ou externes labellisés
USA
Avec un suivi de compétences
par la personne chargée du suivi
du candidat dans l’entreprise

Livret de suivi du
développement
des compétences
du candidat

Evaluateur certifié par la
CPNEF externe à
l’entreprise et différent du
formateur
+ 1 professionnel du métier
+ hiérarchique

Jury paritaire national
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Livret
d’évaluation du
candidat

Guide du jury
paritaire national

Dispositif hors entreprise : VAE individuelle
Les étapes

Les acteurs

Les outils
Ecertif.org/papier-carton

Accueil information du candidat
OF labellisés USA
Etude de recevabilité
Expérience de 3 ans

Transmission du dossier VAE au
candidat pour renseignement

Accompagnement pour la
préparation à l’évaluation du
candidat si besoin

Secrétariat des CQP Papier
Carton

Secrétariat des CQP Papier
Carton

Recevabilité

Dossier VAE

OF labellisés USA

Evaluation des compétences
en lien avec les situations de travail
à travers : dossier VAE + entretien +
mise en situation réelle ou pédagogique

Evaluateur certifié par la
CPNEF + 1 professionnel du
métier

Validation des résultats par le jury paritaire sur dossier

Livret d’évaluation

Cas particulier des formations hors entreprise
Dispositif hors entreprise: formation hors
entreprise
(intérimaires ou demandeurs d’emploi)

Dispositif en entreprise

Positionnement du candidat : repérage des
compétences acquises
et des besoins en formation

Si les
compétences
déjà
acquises

Formation
uniquement sur modules de
formation en lien avec les
compétences à acquérir

Evaluation des compétences en OF
(observation en situation pédagogique +
entretien)

Attestation des évaluations réalisées avant
évaluation en entreprise

Evaluation des compétences
en lien avec les situations de travail en
entreprise (observation en situation
professionnelle + entretien + dossier du
candidat avec preuves)

Validation des résultats par le jury
paritaire sur24
dossier

▪ Les acteurs du dispositif CQP/ CQPI de
l’intersecteur Papier Carton

Les acteurs du dispositif CQP

❖ Etape 1 : Positionnement

Les évaluateurs certifiés
Ce sont des professionnels du secteur ayant une connaissance professionnelle
actualisée des métiers ciblés par les CQP / CQPI.
Ils peuvent être salariés de l’entreprise du candidat, consultants, formateurs d’un
organisme de formation
Ils sont certifiés par la certification professionnelle « Evaluation de compétences
professionnelles visant une certification » délivrée par la CPNEF
Ils réalisent le positionnement du candidat en concertation avec le hiérarchique et sur la
base de l’auto-positionnement du candidat

Les acteurs du dispositif CQP
❖ Etape 2
Les personnes en charge de l’accompagnement en entreprise :
(tuteurs, hiérarchiques)
Ces personnes sont salariées de l’entreprise et s’assurent de l’acquisition des compétences
du candidat.
Elles renseignent le livret de suivi de développement des compétences du candidat et
transmettent les résultats au président de jury d’évaluation en amont de l’évaluation des
compétences.

Les organismes de formation internes ou externes labellisés USA
Ils peuvent accompagner le tuteur et/ le hiérarchique dans le renseignement du livret de
suivi.
Ils forment ou accompagnent le candidat dans le développement des compétences
(formation du candidat ou accompagnement du candidat en VAE / formation hors entreprise).

Les acteurs du dispositif CQP
❖ Etape 3 : Evaluation des compétences
Les évaluateurs certifiés externes à l’entreprise
Ce sont des professionnels, consultants, formateurs ayant obtenu la Certification
professionnelle « Evaluation de compétences professionnelles visant une certification ».
Ils n’ont pas participé à la formation du candidat et sont externes à l’entreprise.

Ils participent aux groupes de travail et séminaires CQP/CQPI organisés par la Branche.
Conditions de nomination :
Ils sont choisis par l’entreprise parmi la liste des évaluateurs certifiés par la CPNEF.

Les acteurs du dispositif CQP
❖ Etape 3 : Evaluation des compétences
Les évaluateurs certifiés externes à l’entreprise :
Missions :
Les évaluateurs certifiés se portent garants vis-à-vis de la branche de la conformité des
évaluations de compétences conduites en entreprise :
- ils informent l’entreprise sur la manière d’organiser l’évaluation des candidats CQP.
- ils vérifient que l’ensemble des étapes précédant l’évaluation a bien été réalisé et que les
outils (livret de positionnement, livret de suivi, dossier du candidat) ont été renseignés.
- ils réalisent l’évaluation avec le hiérarchique du candidat et un professionnel du métier sous
la forme d’une observation sur le terrain complété d’un entretien avec le candidat, selon les
modalités d’évaluation définies par la CPNEF
- Ils décident de la validation des compétences, renseignent le livret d’évaluation après
concertation avec le professionnel du métier et le hiérarchique
- Ils informent le candidat de l’avis du jury d’évaluation
- Ils renseignent l’outil de suivi « e-certif » et adressent le dossier complet (Livret d’évaluation
+ copie R/V de la CNI) au secrétariat des CQP Papier Carton.

Les acteurs du dispositif CQP
❖ Etape 3 : Evaluation des compétences

Le hiérarchique ou son représentant:
Est acteur de l’étape d’évaluation des compétences avec l’évaluateur certifié par la
CPNEF et le professionnel du métier.
Il connait le métier et le candidat.

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.
Il est acteur de l’étape d’évaluation des compétences avec l’évaluateur certifié par la
CPNEF et le hiérarchique.

Les acteurs du dispositif CQP
❖ Etape 4 : Certification

Le jury paritaire de certification :
Il est composé d’un représentant du collège salarial et d’un représentant du collège
patronal.
Il vérifie la conformité de la démarche au regard du dispositif CQP et du dossier transmis.
Il est chargé de :
-

statuer sur la délivrance (totale ou partielle) ou la non délivrance du CQP/ CQPI au
candidat.
renseigner l’outil « e-certif »
signer les parchemins
régler les litiges pouvant survenir dans le cadre de la validation (recours motivé du
candidat contre l’avis du jury d’évaluation)

▪ Organisation de la démarche
CQP Papier Carton / CQPI dans
l’entreprise

Préparation et montage du projet
CQP Papier Carton / CQPI
1. Présentation de la dynamique CQP IPC et Repérer les points de
convergence entre le projet d’entreprise et la démarche CQP/CQPI
envisagée
2. Identifier les métiers dans l’entreprise et les CQP Papier Carton/
CQPI correspondant à votre projet
3. Identifier les salariés concernés
4. Identifier les moyens nécessaires à chaque étape de la démarche :
acteurs mobilisés au sein de l’entreprise, intervenants du positionnement,
prestataires extérieurs pour les actions de formation nécessaires,
intervenants de l’évaluation des compétences, modalités de financement,
formation des évaluateurs, formation des tuteurs, organisation interne, …

Communication sur le projet
CQP Papier Carton/ CQPI
auprès de l’encadrement et des salariés
Information et communication au préalable auprès :
-

Des institutions représentatives du personnel
de l’encadrement (manager de proximité),
des salariés
des différents intervenants (formateurs internes, tuteurs, etc.)

Conditions de réussite

▪
▪
▪
▪
▪

Validation et partage des objectifs avec tous les acteurs
Adhésion des candidats
Accompagnement et adhésion des managers et des tuteurs
Organisation et planification de la démarche globale
Choix des acteurs (l’intervenant pour réaliser ce positionnement,
l’éval; les formateurs interne ou externe, etc.)
▪ Montage du dossier (en amont) avec l’interlocteur OPCA3+

Des interlocuteurs pour vous accompagner

 Secrétariat CQP : UNIDIS Stratégie&Avenir - cqp@unidis.fr
 Mise en place du parcours CQP : UNIDIS Stratégie&Avenir
 Gestion financière des dossiers CQP : OPCO2i

