De nouveaux CQPI pour 2015 !
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En choisissant d’adhérer à la Charte des CQPI (Certificat de
qualification professionnelle interbranches) et de se lancer
dans les travaux de certification dès 2014, les partenaires
sociaux de la Branche des Industries de fabrication du Verre
Mécanique ont affirmé leur volonté de doter leurs entreprises
d’outils de qualification professionnelle.
Les différentes étapes
Opcalia a accompagné techniquement et financièrement la CPNE (Commission paritaire nationale pour l’emploi) dans la mise
en œuvre des travaux avec le Cabinet CREATIF.
Ces travaux ont été menés en 3 grandes étapes :
Une phase « Etude » permettant de valider l’opportunité de la démarche et d’identifier les freins ou les atouts potentiels :
Une phase « Ecriture et adaptation » des référentiels de certification, de la procédure d’évaluation des stagiaires aux
problématiques des entreprises.
Une phase « expérimentation » de la démarche avec des premiers groupes de salariés
L’année 2015 sera donc le point de départ du lancement dans les entreprises des CQPI :
Conducteur d’Equipements Industriels
Animateur d’Equipe – domaine industriel

Rôle des organismes évaluateurs
Ces organismes sont au cœur du dispositif, puisqu’ils sont en charge d’organiser les évaluations des candidats aux CQPI, mais
également d’accompagner les entreprises dans l’organisation de ces évaluations qui ont lieu dans l’enceinte même des
entreprises. Ils interviennent pour le compte des partenaires sociaux de la branche qui étudieront alors les dossiers des
candidats admissibles et délivreront, en tant que « certificateur » les certificats aux salariés lauréats.

Poursuite des travaux de certification en 2015
Les partenaires sociaux souhaitent poursuivre dans cette voie et ont donc acté la mise en œuvre de travaux d’adaptation pour
les CQPI :
Technicien de maintenance industrielle
Technicien de la qualité
Agent logistique
Liste et coordonnées des organismes évaluateurs
CEPITRA (pour le CQPI Animateur d’Equipe)
2 rue des Muriers
69009 LYON
04 37 64 29 61
INFORMA(pour le CQPI Animateur d’Equipe)
1 rue des Ecoles

59050 ROUBAIX
03 20 69 90 90
CERFAV/PROVER (pour le CQPI Conducteur d’Equipement Industriel)
19 rue Charles AURAY
93500 PANTIN
01 57 42 12 57

Vous souhaitez en savoir + ?
Contactez votre conseiller Opcalia, OPCA interprofessionnel et de branches.

A LIRE AUSSI :CRÉATION DE CQP ET CQPI : OPCALIA ACCOMPAGNE LES BRANCHES
A LIRE AUSSI :CERTIFICATS DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE (CQP)
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