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Annexe du dossier de demande d’habilitation des organismes de formation pour 

la mise en œuvre des certifications de l’Intersecteur Papier Carton 

- Certificats de Qualification Professionnelle Papier Carton ; 

- Blocs de compétences des CQP Papier Carton ; 

- Certificats de Qualification Professionnelle Interbranches ; 

- Certificat de Compétences Professionnelles Papier Carton ; 

- Certificat de Compétences Professionnelles Interbranches. 

 
 
Nom de l’organisme de formation : 
 

mailto:contact.formation@unidis.fr
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ANNEXE 
 
Activités actuelles ou prévisionnelles de l’organisme de formation en lien avec les formations sur les Certifications Papier 
Carton : CQP Papier Carton / blocs de compétences / CQPI / CCP Papier Carton / CCPI suivants : 
 

 

Certifications 

Blocs de compétences 
et/ ou thèmes de 

formation abordés1 

Type de 
formation2 

Formation 
inter ou intra 

Formateurs 
dispensant la 

formation 

Locaux, 
équipements et 

outils permettant de 
dispenser la 

formation 

Public visé3 

 
CQP papier Carton 

 

CQP Conducteur(trice) de 

machine à papier       

CQP Aide-conducteur/ 

opérateur(trice) de machine 

à papier 
      

CQP Opérateur(trice) de 

fabrication de pâtes       

CQP Conducteur(trice) en 

transformation       

 
1 Préciser l’intitulé des blocs et pour chaque bloc, les thèmes de formation abordés 
2 Préciser s’il s’agit de formation pratique, de formation théorique, de FOAD …. 
3 Préciser s’il s’agit de salariés, d’intérimaires, de demandeurs d’emploi 



 
 

Page 3 sur 5 
Demande d’habilitation des prestataires de formation et d’évaluation pour la mise en œuvre des CQP/ CQPI pour l’IPC 

 
 

CQP Aide - conducteur(trice) 

/opérateur en transformation       

CQP Technicien(ne) de 

maintenance       

CQP Technico-

commercial(e) 

 
 

 
     

CQP Bio Energie 
      

CQP Concepteur(trice) 

d’emballages       

 
CQPI mis en œuvre selon les modalités Papier Carton 

 

CQPI Animateur d’équipe 

domaine industriel       

CQPI Technico-Commencial 
      

CQPI Agent logistique 
      

CQPI Technicien en 

maintenance industrielle       

CQPI Opérateur en 

maintenance industrielle       

CQPI Technicien qualité 
      

CQPI Opérateur qualité 
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CQPI Assistant(e) 
      

CQPI Conducteur (trice) 

d’équipements industriels       

CCPI mis en œuvre selon les modalités Papier Carton 

CCPI Tutorat  
      

CCPI Animation d’une 

formation interne       

CCPI Création d’un module 

de formation interne       

CCPI Evaluation de 

compétences       

Management de proximité 

- CCPI Cohésion et 

gestion des relations de 

l’équipe 

- CCPI Gestion des 

activités de l’équipe 

- CCPI Gestion 
opérationnelle des 
ressources humaines de 
l’équipe 
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Certifications 
Blocs de 

compétences4 et/ou 
thèmes de formation 

Type de 
formation5  

 
Formation 

inter ou intra  

Formateurs 
dispensant la 

formation/ 
l’accompagnement 

Locaux, 
équipements et 

outils permettant de 
dispenser la 

formation 

Public visé6  

CCP Papier Carton 

CCP L’essentiel du papier et 

de sa fabrication       

CCP Le papier et la 
technologie de la fabrication 

du papier 
      

CCP Bobinage du papier 
      

CCP Formation de la feuille 
et partie humide de la 

machine à papier 
      

CCP Préparation de pâtes 
      

CCP Séchage du papier 
      

 
 
 

 
4 Préciser l’intitulé des blocs et pour chaque bloc, les thèmes de formation abordés 
5 Préciser s’il s’agit de formation pratique, de formation théorique, de FOAD …. 
6 Préciser s’il s’agit de salariés, d’intérimaires, de demandeurs d’emploi 


