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Fabrication et contrôle 
de la conformité 
du papier

Cette Certification de compétences professionnelles 
permet de valider les compétences concernant le contrôle 
de conformité des caractéristiques des papiers fabriqués 
et/ou mis en œuvre dans les entreprises de l’intersecteur 
papier carton et leurs fournisseurs, constructeurs, 
équipementiers et utilisateurs.

Rechercher les informations concernant les matières 
premières, le procédé de fabrication du papier dans un 
document technique (cahier des charges, ordre de production 
…).

Contrôler la conformité au cahier des charges établi des papiers 
produits ou mis en œuvre dans son entreprise

Référentiel d’activités

Contacts

   omp   

Certification inscrite au Répertoire Spécifique fiche n° 3710 Fabrication et contrôle de la conformité du papier

Bénéficiaires

Positionnement individuel du candidat.

Parcours de formation adapté entre 3 et 10 jours en fonction 
du positionnement.

Evaluation des connaissances et des compétences acquises 
en fin de formation.

Salariés d’entreprises de l’intersecteur papier carton : 

Nouveaux embauchés en fabrication de papier, Salariés travaillant 

en transformation du papier, Salariés des services périphériques à la 

fabrication de papier : techniciens, cadres exerçant des responsabilités 

techniques, commerciales ou administratives. 

Salariés d’entreprise d’autres secteurs d’activité : fournisseurs, 

constructeurs, équipementiers, utilisateurs de papiers et collectivités 

locales.

DÉVELOPPER, 
OPTIMISER ET VALIDER 

LES COMPÉTENCES 
PROFESSIONNELLES

OBTENIR UNE 
CERTIFICATION POUR 

L’EMPLOYABILITÉ 
ET LA MOBILITÉ 

PROFESSIONNELLE

Famille CCP
Machine à papier

01 53 89 24 70

contact.formation@unidis.fr



Les types de propriétés sont cités (mécaniques, optique, état 
de surface). 

Un exemple est donné pour chaque type de propriété. 

Le vocabulaire spécifique est utilisé à bon escient.

Le lien entre les matières premières, les familles de papier et 
son activité professionnelle est expliqué. 

Les contrôles de conformité sont réalisés selon les consignes 
avec les équipements adaptés. 

Les défauts ou non conformités sont détectés.

Des propositions d’actions correctives sont proposées. Elles 
sont pertinentes. 

Les rôles, missions et impacts sur la fabrication du papier sont 
expliqués. 

Les principales matières premières fibreuses et leurs propriétés 
sont citées.

Le lien entre les pâtes à papier et les caractéristiques du papier 
est expliqué. 

Les charges et adjuvants sont cités. Un exemple d’utilisation 
est cité. 

Les différentes étapes du procédé et leurs rôles sont identifiés 
dans l’ordre chronologique. 

Le principe de chaque section est expliqué. 

• Identifier les types de caractéristiques et usages du papier.

• Etablir le lien entre les caractéristiques des matières 
premières, les familles de papiers et son activité 
professionnelle.
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• Identifier les matières premières mises en œuvre dans le 
procédé de fabrication du papier et leurs propriétés. 

• Identifier les différentes étapes du procédé de fabrication 
du papier et expliquer le principe de fonctionnement des 
différentes sections. 

• Etablir le lien entre les pâtes et les caractéristiques du papier. 
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Rechercher les informations concernant les matières 
premières, le procédé de fabrication du papier dans 
un document technique (cahier des charges, ordre 
de production …).

Contrôler la conformité au cahier des charges
établi des papiers produits ou 
mis en œuvre dans son entreprise. 

Critères d’évaluation

Référentiel de compétences


