UN PARCOURS SIMPLE,
EN 3 ÉTAPES
1
POSITIONNEMENT
DU CANDIDAT
Au cours d’un entretien,
il s’agit de repérer vos points
forts et vos compétences,
et vos éventuels besoins
en formation

CONSTRUIRE
SON PARCOURS
DE FORMATION
À SON RYTHME !

2
ACCOMPAGNEMENT
FORMATION
C’est une étape d’acquisition
des compétences qui peut s’opérer
sous différentes modalités
pédagogiques : en présentiel,
à distance, e-learning, AFEST…

CONSTRUIRE
SON PARCOURS
PROFESSIONNEL
SELON SES BESOINS ?

CERTIFICATION
Validation par le jury paritaire
Un certificat vous est délivré pour
chaque bloc de compétences

Vous souhaitez en savoir plus et identifier
les blocs de compétences les plus adaptés
à vos objectifs professionnels ?
Nous vous accompagnons dans votre démarche.

3

En tant qu’entreprise, vous souhaitez
en savoir plus sur les blocs de compétences
issus des 9 CQP Papier Carton ?
Contactez-nous !

ÉVOLUER
DANS SA VIE
PROFESSIONNELLE
À SON RYTHME ?

ÉVALUATION
DES COMPÉTENCES
CQP

BLOC Papier Carton
Bloc de compétences du
Certificat de Qualification Professionnelle

PARTENAIRES POUR L’ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE ET FINANCIÈRE

ATTRIBUÉ À

NÉ (E) LE

À L’ISSUE DE LA DÉLIBÉRATION
DU JURY PARITAIRE DU

LE TITULAIRE DU CQP

Représentant
salarié

Contact :
01 53 89 24 70
cqp@unidis.fr

Représentant
entreprise

Délivré par le jury de certification issu de la Commission Paritaire Nationale Emploi Formation de l’Intersecteur Papier Carton.
Enregistré au Répertoire Nationale des Certifications Professionnelles (RNCP) sous le n°
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Il s’agit principalement
d’une observation des savoir-faire
en situation de travail
et d’un entretien

Avec
les BLOCS DE
COMPÉTENCES,
je choisis
mon parcours !

édito

Un jour, nous avons fait un rêve !
Offrir la possibilité de construire des parcours
adaptés aux besoins de chacun, valorisant
les compétences professionnelles et éligibles
aux différents dispositifs de financement.
Avec les blocs de compétences, c’est possible !
Chaque bloc constitue à lui seul une
certification distincte et permet aussi de
valider une composante d’un Certificat de
Qualification Professionnelle (CQP).
Ainsi, les salariés peuvent faire reconnaître
leurs compétences et les valoriser avec
l’obtention d’une certification, jusqu’à la
délivrance d’un CQP en additionnant 5 blocs
de compétences.
Pour les entreprises, c’est un moyen de
professionnaliser leurs équipes sur des
points spécifiques.
La Branche Papier Carton mène une
politique dynamique et proactive en matière
de certification professionnelle : 9 CQP et
32 blocs de compétences pour répondre aux
enjeux d’employabilité, de développement
des compétences et de construction
individuelle des parcours professionnels.
Parallèlement, l’Intersecteur Papier Carton
développe un système de certification
cohérent, avec des blocs communs
(communication, QHSE, etc.), démontrant
sa volonté d’accompagner les salariés dans
le développement et la valorisation de leurs
compétences.
La Branche Papier Carton travaille à vos
côtés pour relever les défis d’employabilité
et de gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences, afin de participer au
développement et à la prospérité de la
filière.
« Faisons de nos vies un rêve,
et d’un rêve une réalité » !
Lionel LABOS-ORSINI,
Secrétaire CPNEF

LES BLOCS DE
COMPÉTENCES,
EN BREF

PAPIER - CARTON, DES FORMATIONS CERTIFIANTES

SE REPÉRER : LES BLOCS DE COMPÉTENCES DES CQP DU PAPIER-CARTON
Préparation
de la production
pour un sous-ensemble
d’une installation
de fabrication de pâte

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.

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

EST-CE UNE DÉMARCHE
CERTIFIANTE ?

OPÉRATEUR             
DE FABRICATION
DE PÂTES

Communication
et travail
en équipe

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 QHSE est commun
à tous les CQP Conduite Papier Carton.

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

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

Conduite
d’un sous-système
d’une ligne de transformation
dans le respect
de la qualité du produit,
des instructions
et des consignes

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

Réalisation
d’opérations
de maintenance de
premier niveau
sur le sous-système
conduit

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

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 Carton

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

Communication
et transmission
de savoir-faire

TECHNICIEN
DE MAINTENANCE
Réalisation
d’interventions
de maintenance
dans les domaines
mécaniques, électriques,
électroniques,
hydrauliques
ou pneumatiques

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

OPÉRATEUR
BIO-ÉNERGIE

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
conduite

Élaboration
et suivi
d’un plan d’actions
commerciales

Analyse
des besoins du client

Organisation
d’interventions

Communication
et transmission
de savoir-faire

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

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

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

CONDUCTEUR
DE MACHINE
À PAPIER

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

Contrôle
et surveillance
des matières premières
biosourcées
et de l’installation
de production d’énergie
en continu

CONDUCTEUR
EN
TRANSFORMATION

Communication
et transmission
de savoir-faire

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

Réalisation
d’opérations
de maintenance
de premier niveau
sur le sous-ensemble
conduit

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

AIDE
CONDUCTEUR
OPÉRATEUR EN
TRANSFORMATION

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

AIDE
CONDUCTEUR
OPÉRATEUR
DE MACHINE
À PAPIER

Communication
et travail
en équipe

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

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

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

CONCEPTEUR
D’EMBALLAGES

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

Traitement
des réclamations
des clients
et identification
des points
d’amélioration

Analyse
des besoins du client

TECHNICOCOMMERCIAL

Communication
avec différents
interlocuteurs
selon les médias
appropriés

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

