
Développement et Certification des Compétences 
papetières dans les entreprises 

de la Région Auvergne-Rhône Alpes.

Pré-lancement de la session 2022



Le dispositif QUALIF’ Rhône-Alpes propose un parcours de formation 
en alternance sur 7 mois visant un CQP de Branche. 

Ce parcours s’appuie sur une formation pratique et théorique. Il permettra 
aux stagiaires de bénéficier d’une formation inter-entreprises et d’une 
professionnalisation au poste de travail accompagnée par un tuteur au 
sein de l’entreprises.

Les compétences visées seront validées en fin de parcours par une double 
certification :

• Un CQP Papier Carton, Aide Conducteur(trice) / Opérateur(trice) de 
Machine à Papier (RNCP n°32028) 

• Un CQPI Inter Branches Conducteur(trice) d’Équipement Industriel)

CQP : Certificat de Qualification Professionnelle



Objectifs pédagogiques

A l’issue du parcours, les stagiaires seront capables de : 

- Préparer la production pour un sous-ensemble d’une machine à papier.

- Conduire un sous-ensemble d’une machine à papier dans le respect 

de la qualité du produit, des instructions et des consignes.

- Réaliser des opérations de maintenance de premier niveau 

sur le sous-ensemble conduit.

- Communiquer et travailler en équipe.

- Mettre en œuvre les règles du système QHSSE  et les actions d’amélioration 

dans son activité.



Enseignement général : 42h

- Démarche QHSSE
- Maintenance (électricité et automatisme)
- Station d’épuration et traitement de l’eau
- Sensibilisation aux économies d’énergie
- Mathématiques appliquées
- Communication

Programme de formation : 208 heures par stagiaire

Certification : 26h

- Positionnement (2h)
- Accompagnement 21h)
- Jury d’évaluation (3h)

Enseignement papetier : 140h

- Technologie papetière
- Préparation de la pâte et physico-chimie
- Circuit court et raffinage
- Formation de la feuille
- Presse et habillages
- Séchage
- Finition et contrôle qualité

&



Organisation de la formation

Condition d’ouverture :
à partir de 8 inscrits sur le parcours long (208h/stagiaire)

Lieu :
Formation en Centre à Grenoble INP –PAGORA et/ou en entreprise participante
Accompagnement des tuteurs en entreprise pour le suivi des compétences

Intervenants :
Les formations sont animées par des formateurs experts de la production 
papetière et habilités à intervenir dans les parcours de certification.

Modalités pédagogiques
Les séquences d'apprentissage alternent des périodes de formation présentielle, 
de travaux pratiques, de e-learning avec l’accès aux modules digitaux sur la 
plateforme MaLearningFab.fr, et des retours sur expérience.

=> Possibilité d’inscrire des salariés ponctuellement à un (ou plusieurs) module.



Planning de la formation

=> A décider le 16 décembre avec les entreprises du GIPSE

Période : AVRIL 2022 – DECEMBRE 2022 ou SEPTEMBRE 2022 – MARS 2023



Pour tout information et inscription, contactez :

Christèle DUCHARNE, 
Coordinatrice de projet et Formatrice Expert
Membre du réseau Unidis Stratégie & Avenir
06 11 69 08 44 - cducharne.vitalrh@gmail.com

mailto:cducharne.vitalrh@gmail.com

