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Public visé

Conducteur de Machine à papier

Prérequis

Cette formation ne nécessite pas de 
prérequis

Nombre de stagiaires 

Minimum 1 / Maximum 8

Durée de la formation

2 jours soit 16 heures par alternance 
de présentiel et à distance
Positionnement en présentiel : 
2 heures
Formation accompagnement : 
3 heures en présentiel + 5 heures à 
distance
Formation e-learning : 
2 heures
Certification en présentiel : 
4 heures

CQP Conducteur de Machine à papier

Accompagnement à la certification

Conçu le 7 septembre 2020

Objectifs pédagogiques :

À l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :

• Identifier, détailler et traiter un sujet d'amélioration
• S'approprier les indicateurs de son poste de travail
• Identifier les certifications du site et relier ses actions aux certifications
• Développer sa capacité à transmettre son savoir-faire
• Formaliser et développer à l'oral le dossier du candidat indispensable à

la réalisation du jury de certification
• S'approprier les fonctions de son poste de travail, capitaliser la pratique

au poste et la formation théorique
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Programme de la formation
Certification ou 

bloc de 
compétence visé

1
Introduction
Rappel des objectifs de la formation et présentation du
programme
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Entretien de positionnement au regard des
compétences du CQP
Entretien de synthèse restitution des résultats

Contenu :
• Évaluer les compétences du candidat dans chacun

des domaines et blocs de compétence des
référentiels et au regard de sa fiche de poste

• Connecter les référentiels aux situations vécues

Objectifs :
• Repérer les compétences acquises
• Détecter les domaines de compétences à parfaire

pour optimiser toutes les chances de réussite aux
épreuves CQP/I

CQP CMAP
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Formation / accompagnement :
• Identifier, détailler et traiter un sujet d'amélioration
• S'approprier les indicateurs de son poste de travail
• Identifier les certifications du site et relier ses actions

aux certifications
• Développer sa capacité à transmettre son savoir-

faire

CQP CMAP

mailto:contact.formation@unidis.fr


www.unidis.fr
Unidis Stratégie & Avenir – 23 rue d’Aumale – 75009 Paris 

(33) 01 53 89 24 70 - contact.formation@unidis.fr
Irfip® - SIRET 78485657700084 – APE 9499Z 
Enregistré sous le numéro : 11-75-00211-75

Moyens pédagogiques,
techniques et d’encadrement mis
en œuvre

• Moyens pédagogiques
Documentation pédagogique
(support de dossier) remis à
l’apprenant
Livret du candidat
Référentiel CQP CMAP

• Moyens techniques
Salle de formation équipée,
vidéoprojecteur et paperboard
Moyens informatiques à la
réalisation de visioconférence et
FOAD
Connexion à distance

• Moyens d’encadrement
• Partenaire Labellisé Unidis

Stratégie & Avenir : Agathe
BECHEREAU
Formatrice consultante en
performances industrielles,
management, communication, 23
ans d’expérience professionnelles
dans la Branche Papier Carton
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CQP Conducteur de Machine à papier

Accompagnement à la certification

Conçu le 7 septembre 2020

Programme de la formation (suite)
Certification ou 

bloc de 
compétence visé

3’

S'approprier les fonctions de son poste de travail,
capitaliser la pratique au poste et la formation
théorique
• Formaliser le dossier du candidat indispensable à

la réalisation du jury de certification au regard du
référentiel de certification visé

• Présenter à l’oral son entreprise en décrivant les
différentes installations

• Préparation à l’épreuve de synthèse

CQP CMAP
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Modules e-learning

• L’Essentiel de la Fibre de Cellulose
À l’issue de cette formation, vous serez capable
d'identifier :
Comment à partir du bois, on peut produire de la
pâte à papier grâce à divers procédés industriels
Comment, à partir de papiers et cartons usagés, il
est possible de produire une pâte à papier faite de
fibres recyclées
La diversité́ des fibres utilisées, les principaux
process de fabrication de la pâte à papier, les
différentes utilisations des pâtes papetières
marchandes et les chiffres clés de cette industrie

• L’Essentiel du Papier
À l’issue de cette formation, vous serez capable
d’identifier :
Les atouts du papier, ses usages et ses principales
caractéristiques
Les grands principes du procédé́ de fabrication du
papier
Les chiffres de la production et de la
consommation de papier, les évolutions des
usages et les principaux marchés

CQP CMAP
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Moyens permettant le suivi et
l’appréciation des résultats

- Suivi de l’exécution
Feuilles d’émargement signées
par les stagiaires et le formateur
par demi-journée
Attestation de suivi de formation
à distance

- Appréciation des résultats
Evaluation formative tout au
long de la formation /
accompagnement
Evaluation des acquis en fin de
formation
Bilan de satisfaction des
stagiaires
Attestation de fin de formation
Certification au regard du CQP
visé
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CQP Conducteur de Machine à papier

Accompagnement à la certification

Conçu le 7 septembre 2020

Programme de la formation (suite)
Certification ou 

bloc de 
compétence visé
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Jury d’évaluation

Épreuve pratique : Des observations terrain, en
situation de travail

Épreuve de synthèse : Un entretien avec les
membres du Jury d’évaluation pour permettre au
candidat de présenter sa vision de sa mission au sein
de l’entreprise au regard des blocs de compétences,
échanges avec le candidat sur la base d’un document
écrit détaillant une démarche, un projet, un axe de
progrès.

CQP CMAP
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Conclusion de l’évaluation
• Questions / Réponses
• Bilan des Évaluations des acquis
• Bilan de satisfaction des stagiaires
• Conclusion
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