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Public visé

Toute personne souhaitant
devenir évaluateur certifié pour
réaliser les positionnements et
évaluations des candidats aux
CQP Papier Carton/ CQPI :
Formateurs ou consultants au
sein d’un organisme de
formation intervenant pour les
entreprises de la branche
Responsables opérationnels,
animateurs d’équipes,
formateurs, tuteurs/moniteurs ou
responsables ressources
humaines au sein d’une
entreprise de la branche.
Formateurs ou consultants
indépendants

Une bonne connaissance des
métiers de l’intersecteur Papier
Carton et la maitrise des
pratiques d’entretien
d’évaluation des compétences
sont requises.

EVALUATEUR CQP Papier Carton

Conduite du positionnement et de l’évaluation des 

compétences des candidats aux CQP Papier Carton/ 

CQPI

Les évaluateurs certifiés ont pour mission de réaliser le positionnement et
d’évaluer les compétences des candidats à un CQP mis en œuvre dans
l’intersecteur Papier Carton.

Objectifs pédagogiques :

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

• Identifier l’ensemble des étapes du dispositif CQP : principes, étapes, outils,
…

• S’approprier les référentiels des CQP Papier Carton en lien avec les métiers
de l’intersecteur Papier Carton et les CQP Inter-branches mis en œuvre dans
l’intersecteur Papier Carton

• Conduire l’entretien de positionnement des candidats aux CQP Papier
Carton/ CQPI

• Conduire l’évaluation des compétences des candidats aux CQP Papier
Carton/ CQPI

Le dispositif CQP de l’intersecteur Papier Carton prévoit l’intervention
obligatoire d’un évaluateur certifié pour conduire le positionnement et
l’évaluation des compétences des candidats.
Ils sont certifiés par la certification professionnelle interbranches « Evaluation
de compétences professionnelles visant une certification » délivrée par la
CPNEF de l’Intersecteur Papier Carton à titre personnel.
Les évaluateurs certifiés sont des personnes physiques dont le statut juridique
est indifférent (travailleur indépendant, salarié d’un organisme, …).

Les personnes souhaitant devenir évaluateur certifié doivent :
• Suivre la formation d’une journée « Evaluateurs CQP Papier Carton » définie

par la CPNEF et réalisée par Unidis Stratégie&Avenir.
• Mettre en pratique plusieurs évaluations CQP avec au moins deux

évaluateurs certifiés en tant que professionnel métier pour un candidat de
son domaine d’expertise

• Renseigner le dossier de demande de certification CCPI « Evaluation de
compétences » (dossier du candidat) détaillant les évaluations qu’ils ont
réalisées

• Suivre une journée de formation préparant à la certification comprenant :
o Un retour d’expérience des pratiques mises en œuvre et un partage des

pratiques
o Des études de cas et simulations d’évaluation de compétences
o Finalisation du dossier de demande de certification (dossier du candidat

CCPI)
o Avis du comité CQP Papier Carton sur le dossier du candidat

La CPNEF de l’Intersecteur Papier Carton délivrera ou non la certification à
partir de ces éléments.
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EVALUATEUR CQP Papier Carton

Conduite du positionnement et de l’évaluation des 

compétences des candidats aux CQP Papier Carton/ 

CQPI

Prérequis

Cette formation ne nécessite pas 
de prérequis

Nombre de stagiaires 

Minimum 1 / Maximum 8

Durée de la formation

Une journée de formation et une 
journée de préparation à la 

Certification, soit 2x7 heures

Programme détaillé de la journée de formation J1

1
Introduction
Présentation des participants et de leurs attentes
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Présentation de la démarche CQP et de ses différentes étapes
• L’accord de branche, le contexte
• Pour chaque étape, méthode de travail, outils, acteurs
• Questions réponses tout au long de la présentation
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Présentation des référentiels CQP Papier Carton en lien avec les
métiers de l’intersecteur Papier Carton
• Les différents CQP et leur correspondance avec les métiers l’intersecteur

Papier Carton
• Les référentiels de compétences et d’évaluation des CQP Papier Carton :

o CQP Papier carton Conducteur(trice) de machine à papier
o CQP Papier carton Aide-conducteur/ opérateur(trice) de machine à

papier
o CQP Papier carton Opérateur(trice) de fabrication de pâtes
o CQP Papier carton Conducteur(trice) en transformation
o CQP Papier carton Aide - conducteur(trice) /opérateur en

transformation
o CQP Papier carton Technicien(ne) de maintenance
o CQP Papier carton Technico-commercial(e)
o CQP Papier carton Concepteur(trice) d’emballages
o CQP Papier carton Opérateur(trice) bioénergie

• Les référentiels de compétences et d’évaluation des CQPI mis en œuvre
dans l’intersecteur Papier Carton :
o Le CQPI Animateur d’équipe domaine industriel
o Le CQPI Agent logistique
o Le CQPI Opérateur en maintenance industrielle
o Le CQPI Opérateur qualité
o Le CQPI Assistant(e)

• Les passerelles entre les CQP Papier Carton et les CQPI
• Questions réponses tout au long de la présentation
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Le rôle de l’évaluateur dans le dispositif CQP de l’intersecteur Papier
Carton
• Les prestations attendues de l’évaluateur certifié dans l’entreprise
• Le rôle spécifique de l’évaluateur certifié auprès du jury paritaire national

: garant de la qualité et l’homogénéité du dispositif CQP et de la
remontée de documents et informations au jury

• Les engagements de l’évaluateur certifié
• Les compétences de l’évaluateur certifié
• Le dossier du candidat à la Certification CCPI « Evaluation de

compétences professionnelles »
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Moyens pédagogiques,
techniques et d’encadrement
mis en œuvre
• Moyens pédagogiques

Documentation pédagogique
(support de formation) remis à
l’apprenant. Le contenu de la
formation peut être adapté et
modulé en fonction des besoins
et demandes spécifiques des
apprenants dans le respect des
objectifs de formation visés.

• Moyens techniques
salle de formation équipée ,
vidéoprojecteur et paperboard

• Moyens d’encadrement
• Christelle SZCZERBA CG

CONSEIL. Consultante.
Accompagne la Branche de
l’Intersecteur Papier Carton dans
la démarche CQP.

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

- Appréciation des résultats
Evaluation formative tout au long
de la formation (exercices
pratiques)
Evaluation des acquis en fin de
formation
Bilan de satisfaction des
stagiaires
Attestation de fin de formation
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EVALUATEUR CQP Papier Carton

Conduite du positionnement et de l’évaluation des 

compétences des candidats aux CQP Papier Carton/ 

CQPI

Programme détaillé de la journée de Préparation à la Certification J2

5
La mise en place et le déroulement d’un projet CQP au sein de
l’entreprise
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L’étape de positionnement des candidats
• Présentation du dossier de partage (Dropbox) et des outils pour les

CQP Papier Carton/ CQPI mis en œuvre dans l’intersecteur Papier
Carton et de leurs finalités

• Mise en situation d’entretien de positionnement : constitution de petits
groupes, chacun se situe à tour de rôle dans la position de l’évaluateur
certifié avec un candidat et un hiérarchique

• Echanges avec le groupe après chaque mise en situation : quels
points à retenir ? quels points à améliorer (mise à l’aise du candidat,
respect de l’outil et du référentiel, objectivité du positionnement,
types de question, conduite de l’entretien, conclusion de l’entretien
….) ?

• Formalisation des points clés du positionnement
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Conduite de l’évaluation des compétences
• Retour d’expérience sur les évaluations auxquelles les candidats ont

participé en tant que professionnel du métier
• Les méthodes d’évaluation des compétences
• Présentation des outils pour les CQP Papier Carton/ CQPI et de leurs

finalités
• Présentation de e-certif et des modalités d’enregistrement pour les

évaluateurs certifiés
• Mise en situation d’entretien d’évaluation finale des compétences :

constitution de petits groupes, chacun se situe à tour de rôle dans la
position de l’évaluateur certifié externe avec un candidat, son
hiérarchique et un professionnel du métier

• Echanges avec le groupe après chaque mise en situation : quels
points à retenir ? quels points à améliorer (mise à l’aise du candidat,
respect de l’outil et du référentiel, objectivité de l’évaluation, types de
question, conduite de l’entretien, conclusion de l’entretien ….) ?

• Formalisation des points clés de l’entretien d’évaluation des
compétences
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Le jury paritaire national
Préparation du dossier pour le jury
Le fonctionnement du jury

9 La plateforme de suivi des certifications CQP : e-certif

10 Evaluation des connaissances des candidats

11 Evaluation de la formation d’évaluateur
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