
Vous souhaitez en savoir plus et 
identifier les CQP les plus adaptés 

à vos objectifs professionnels ? 

Nous vous accompagnons dans votre démarche.

Vous souhaitez mettre en place 
une action certifiante et contacter 
un évaluateur certifié ?
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L’organisme de formation de branche en charge 
de gestion opérationnelle des parcours certifiants : 

 Il habilite les organismes de formation pour la 
 mise en œuvre des CQP/CCP.

 Il assure le respect du dispositif à chaque étape 
 en lien avec les évaluateurs certifiés.

 Il présente les dossiers de certification au jury 
 paritaire.

L’outil de gestion des certifications pour inscrire et 
suivre les candidats jusqu’à la certification.

LES ÉVALUATEURS 
CERTIFIÉS 
DE L’INTERSECTEUR 
PAPIER CARTON

Patrick BEAUP    Agathe BECHEREAU    François BOURRILLON    Gilles CEUNEAU 
Corinne CLAIRET    Christophe CUILLERIER    Frédérique DENYS    Christèle DUCHARNE   
Olivier DUTORDOIR    Christelle FERNANDEZ    Thierry GAILLARD    Xavier GILLOT 
Eric JUDEK    Patrick LEBIGRE    Frédéric MAHIEU    Floriane MEILLIER     Frédéric MUNOZ 
Christian NAVET    Laurent PIQUARD    Alain POMMERA     Maryline POUBEAU-TEXIER 
Françoise ROBERT    Anne ROUSSET    Myriam SCHOLLER    Sébastien SILVESTRE

Les évaluateurs certifiés sont des experts métiers nommés par le jury paritaire de 
branche sur la base des critères suivants : 

 Connaissance dans les métiers de l’IPC (expérience reconnue) 

 Capacité à évaluer les compétences (obtention du CCPI évaluation des compétences) 

 Garant du dispositif de certification de l’IPC (formation théorique et pratique)

Ils interviennent lors des étapes du positionnement et de l’évaluation finale des candidats.

Pour les contacter : cqp@unidis.fr

POSITIONNEMENT
DU CANDIDAT
Repérage des compétences 
acquises et des besoins 
en formation au regard 
des exigences du CQP

ÉVALUATION
DES COMPÉTENCES
Observation en situation 
de travail, présentation 
d’un dossier et entretien

Nous contacter :  
01 53 89 24 70 
cqp@unidis.fr 

lesindustriespapierscartons.org

DÉVELOPPER 
SES COMPÉTENCES 
PROFESSIONNELLES
AVEC UN PARCOURS 
SUR-MESURE

Grâce 
aux BLOCS DE 

COMPÉTENCES,
j’avance 

à mon rythme !

éd
ito  LE BLOC CQP, 

 EN BREF

C’EST QUOI ?
Un bloc de compétences est une partie du CQP 
Papier Carton. Il permet à chacun d’évoluer à son 
rythme, en validant des compétences à la carte, 
en fonction de ses priorités. Chaque bloc validé est 
acquis définitivement.

EST-CE UNE DÉMARCHE  
CERTIFIANTE ?

Oui, un bloc de compétences constitue une certification 
autonome, indépendante, identifiée au Répertoire 
National des Certifications Professionnelles (RNCP). 
L’acquisition d’un bloc est accessible aux candidats 
par la formation continue ou par la reconnaissance des 
acquis de l’expérience. Un bloc peut être commun à 
plusieurs CQP. Par exemple, le bloc QHSSE est commun 
à tous les CQP Conduite Papier Carton.

POURQUOI ?
 Choisir son parcours de formation
 Avancer à son rythme 
 Valider des compétences à la carte
 Bénéficier d’un dispositif simple et rapide

POUR QUI ?
 Salariés en poste, salariés en évolution 

 professionnelle
 Nouveaux entrants dans la filière papier carton : 

 demandeurs d’emploi, intérimaires, 
 stagiaires,...

COMMENT LES OBTENIR ?
 En faisant valoir son expérience
 En suivant  une formation courte et sur-mesure,  

 adaptée à chaque candidat

La Branche Papier Carton mène une 
politique dynamique et proactive en 
matière de certification professionnelle : 
9 CQP Papier Carton et 10 CQPI Inter- 
branche pour répondre aux enjeux 
d’employabilité, de développement 
des compétences et de sécurisation des 
parcours professionnels.

La déclinaison de ces certifications en 
blocs de compétences favorise l’agilité 
et l’individualisation des parcours de 
formation pour tout salarié ou nouveau 
recruté de l’Intersecteur Papier Carton.

Grâce à ce dispositif éprouvé et très 
qualitatif les partenaires sociaux de la 
Branche Papier Carton s’engagent à vos 
côtés pour relever le défi du renouvellement 
des compétences et du développement de 
la filière.

Viviane BONNETON, 
Présidente CPNEF

Sébastien LEBLE, 
Vice-président CPNEF

Des certificats 
de qualification 
professionnelle 
pour reconnaitre 
les compétences 
métiers



UNE DÉMARCHE QUALITÉ 
SIMPLE ET INDIVIDUALISÉE
CONSTRUIRE SON PARCOURS À SON RYTHME !

TÉMOIGNAGE 
D’UNE RESPONSABLE 
DES RESSOURCES HUMAINES
« Les blocs de compétences, c’est un 1er pas vers leur métier 
de demain pour nos « nouvelles générations » de conducteurs.
Avec ce système de formation, nos nouveaux embauchés montent 
en compétences à leur rythme via les blocs de compétences 
jusqu’à obtenir une Certification. Ainsi on mixera 
accompagnement interne et apports théoriques certifiés.
C’est une démarche qualifiante adaptée que nous souhaitons 
déployer dans nos prochains Plans de développement 
de compétences. »
 Sandrine BRISARD, AR Packaging

En autonomie, 
à distance
•  Test de connaissances
• Autopositionnement 
 et questionnaire

Sur site ou en visio
• Observation au poste
• Entretien avec 
	 évaluateur	certifié

C’est une étape 
d’acquisition des 
compétences qui peut 
s’opérer sous 
différentes	modalités 
pédagogiques : en 
présentiel, à distance, 
e-learning, AFEST…

ACCOMPAGNEMENT 
FORMATION
Acquisition des compétences 
à développer si nécessaire et 
préparation à la certification

LES OUTILS
Livret de suivi 
du développement 
des compétences 
du candidat

LES OUTILS
Livret d’évaluation 
du candidat

ÉVALUATION
DES COMPÉTENCES
Observation en situation 
de travail, présentation 
d’un dossier et entretien

LES OUTILS
Guide du jury 
paritaire national

CERTIFICATION
Validation sur dossier par 
un jury paritaire émanant 
de la CPNEF

POSITIONNEMENT
DU CANDIDAT
Repérage des compétences 
acquises et des besoins 
en formation au regard 
des exigences du CQP

LES OUTILS
Livret de 
positionnement 
du candidat
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LES ACTEURS
Évaluateur certifié 
par la CPNEF, 
expert du métier en 
concertation avec 
le hiérarchique et le 
candidat

LES ACTEURS
Formateurs internes 
et/ou organismes 
de formation 
habilités par Unidis 
Stratégie & Avenir

LES ACTEURS
Évaluateur certifié 
par la CPNEF, 
un professionnel 
du métier et le 
hiérarchique

LES ACTEURS
Jury paritaire 
de l’Intersecteur 
Papier Carton

N°RNCP : 32030
N° CPF : 248470

OPÉRATEUR              
DE FABRICATION 

DE PÂTES

Préparation 
de la production 

pour un sous-ensemble 
d’une installation 

de fabrication de pâte

Mise en œuvre 
des règles 

du système QHSSE 
et d’actions 

d’amélioration 
dans son activité

Communication 
et travail 

en équipe

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

Réalisation 
d’opérations 

de maintenance 
de premier niveau 

sur un sous-ensemble 
d’une installation 

de fabrication 
de pâte N°RNCP : 32028

N° CPF : 304830

AIDE 
CONDUCTEUR

OPÉRATEUR 
DE MACHINE 

À PAPIER

Préparation 
de la production 

pour un sous-ensemble 
d’une machine 

à papier

Mise en œuvre 
des règles 

du système QHSSE 
et d’actions 

d’amélioration 
dans son activité

Communication 
et travail 

en équipe

Conduite 
d’un sous-ensemble 

d’une machine à papier 
dans le respect de la qualité 

du produit, 
des instructions 
et des consignes

Réalisation 
d’opérations 

de maintenance 
de premier niveau 

sur le sous-ensemble 
conduit

N°RNCP : 20661
N° CPF : 247570

CONDUCTEUR                
DE MACHINE                  

À PAPIER

Organisation 
et préparation 

de la production 
pour une machine 

à papier

Mise en œuvre 
des règles 

du système QHSSE 
et d’actions 

d’amélioration 
dans son activité

Communication 
et transmission 
de savoir-faire

Pilotage 
d’une machine 

à papier dans le respect 
de la qualité du produit, 

des instructions 
et des consignes

Identification, 
analyse des 

dysfonctionnements 
et réalisation d’interventions 
techniques sur une machine 

à papier (entretien, 
maintenance 

de premier niveau) N°RNCP : 31978
N° CPF : 304831

AIDE 
CONDUCTEUR

OPÉRATEUR EN 
TRANSFORMATION

Préparation 
de la production 

pour un sous-système 
d’une ligne 

de transformation

Mise en œuvre 
des règles 

du système QHSSE 
et d’actions 

d’amélioration 
dans son activité

Communication 
et travail 

en équipe

Conduite 
d’un sous-système 

d’une ligne de transformation 
dans le respect 

de la qualité du produit, 
des instructions 
et des consignes

Réalisation 
d’opérations 

de maintenance de 
 premier niveau 

sur le sous-système 
conduit

N°RNCP : 32031
N° CPF : 248790

CONDUCTEUR 
EN 

TRANSFORMATION

Organisation 
et préparation 

de la production 
pour une ligne 

ou un ensemble 
de sous-systèmes 
de transformation

Mise en œuvre 
des règles 

du système QHSSE 
et d’actions 

d’amélioration 
dans son activité

Communication 
et transmission 
de savoir-faire

Pilotage d’une ligne 
ou ensemble de sous-systèmes 

de transformation 
dans le respect 

de la qualité du produit, 
des instructions 
et des consignes

Identification, 
analyse des 

dysfonctionnements 
et réalisation d’interventions 
techniques sur une ligne de 
transformation (entretien, 

maintenance 
de premier niveau)

OPÉRATEUR 
QUALITÉ

TECHNICIEN 
DE LA QUALITÉ

TECHNICO- 
COMMERCIAL 

DOMAINE 
INDUSTRIEL

TECHNICIEN 
DE MAINTENANCE 

INDUSTRIELLE

AGENT 
LOGISTIQUE

OPÉRATEUR 
DE MAINTENANCE 

INDUSTRIELLE

ANIMATEUR 
D’ÉQUIPE ASSISTANT

CONDUCTEUR 
D’ÉQUIPEMENTS 

INDUSTRIELS

OPÉRATEUR 
BIOÉNERGIE

TECHNICIEN               
DE MAINTENANCE

Diagnostic 
de dysfonctionnements 

sur des équipements 
pluri technologiques

Mise en œuvre 
des règles 

du système QHSSE 
dans toute activité 

et conduite 
d’une action 

d’amélioration

Communication 
et transmission 
de savoir-faire

Organisation 
d’interventions

Réalisation 
d’interventions 
de maintenance 

dans les domaines 
mécaniques, électriques, 

électroniques, 
hydrauliques 

ou pneumatiquesN°RNCP : 31940
N° CPF : 304836

CONCEPTEUR 
D’EMBALLAGES

Analyse 
des besoins du client

Mise en œuvre 
des règles 

du système QHSSE 
et d’actions 

d’amélioration 
dans son activité

Communication 
avec	différents 
interlocuteurs 

selon les médias 
appropriés

Conduite 
d’un projet 

d’écoconception graphique 
ou volumique adapté 

aux besoins 
du client

Argumentation  
de la solution 
d’emballage 

proposée auprès 
du client

N°RNCP : 31911
N° CPF : 304841

TECHNICO- 
COMMERCIAL

Élaboration 
et suivi 

d’un plan d’actions 
commerciales

Traitement 
des réclamations 

des clients 
et	identification 

des points 
d’amélioration

Communication 
avec	différents 
interlocuteurs 

selon les médias 
appropriés

Analyse 
des besoins du client

Élaboration 
et argumentation 

d’une	offre	technique 
et commerciale adaptée 
aux besoins des clients 

dans le domaine 
du papier et carton

N°RNCP : 31979
N° CPF : 304805

OPÉRATEUR 
BIO-ÉNERGIE

Contrôle 
et surveillance 

des matières premières 
biosourcées 

et de l’installation 
de production d’énergie 

en continu

Mise en œuvre 
des règles 

du système QHSSE 
et d’actions 

d’amélioration 
dans son activité

Communication 
et travail 

en équipe

Conduite 
de l’installation 

de production d’énergie 
dans le respect 

des instructions 
et des consignes

Réalisation 
d’opérations 

de maintenance 
de premier niveau 
sur l’installation 

de production 
d’énergie 
conduiteN°RNCP : 31981

N° CPF : 304829

DÉSORMAIS, 
IL EXISTE 
DES MODULES 
DIGITAUX !

CQPI CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE INTERBRANCHE

www.malearningfab.fr

Si c’était à refaire, je recommencerais 
sans hésiter ! Mon inquiétude 
était de ne pas avoir de bonnes bases 
pour débuter dans mon nouveau poste, 
et aussi de ne pas obtenir le CQP. 
Mais les formateurs nous guident 
tout au long de la formation pour 
préparer l’évaluation. J’ai également 
pu compter sur mon tuteur, mon N+1 
et le service RH de mon entreprise.

Alexandre Marsteau, SCHISLER

TÉMOIGNAGE 
D’UN SALARIÉ

LES CQP ET CQPI DE L’INTERSECTEUR PAPIER CARTON
SE REPÉRER : LES BLOCS DE COMPÉTENCES DES CQP PAPIER-CARTON


