En savoir plus
Contactez votre employeur,
le service des ressources humaines,
celui de la formation,
ou vos représentants du personnel.
Une version de ce document destiné
aux non-salariés est également disponible.

Pour recevoir des exemplaires de ces documents
ou pour plus d’informations, vous pouvez contacter
la fédération des entreprises du recyclage
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LA RECONNAISSANCE DE
VOS ACQUIS PROFESSIONNELS
salariés de la branche
professionnelle du recyclage

Qu’est-ce qu’un CQP et un CQPI ?
Le recyclage en France
8Q &HUWLÀFDW GH 4XDOLÀFDWLRQ
3URIHVVLRQQHOOH HVW XQH FHUWLÀFDtion créée par une branche professionnelle et reconnue par toutes les
entreprises de ce secteur d’activité.
/H &43, HVW XQH FHUWLÀFDWLRQ SURIHVsionnelle qui valide des capacités ou

compétences professionnelles mises
en œuvre dans l’entreprise et qui sont
reconnues par plusieurs branches professionnelles.
0RGDOLWpV GH ÀQDQFHPHQW  Dispositifs de la formation professionnelle
(plan, fonds de professionnalisation).

1 300 ENTREPRISES, représentant 2 500 SITES INDUSTRIELS et
26 000 EMPLOIS dans 12 FILIÈRES métaux, métaux non ferreux, plastiques,
textiles, papiers-cartons, déconstruction automobile, verre, solvants, palettes et
bois, plumes et duvets, déchets du BTP et déchets banals.

Les atouts de
la démarche CQP/CQPI

Les métiers et leurs certifications
POUR VOUS
CQPI conducteur
d’équipements industriels

CQPI animateur d’équipe
dans le domaine industriel

CONDUCTEUR DE PROCESS

$1,0$7(85'·e48,3(

Il effectue les opérations nécessaires
j OD SUpSDUDWLRQ GHV LQVWDOODWLRQV
j OD PLVH HQ ±XYUH HW DX VXLYL G·XQ
process de production : alimentation
de la machine, réglage, supervision,
diagnostic d’éventuels dysfonctionnements, 1ère maintenance.

Il organise et supervise une ou
plusieurs équipes pour faire réaliser l’ensemble des opérations de
tri, conditionnement ou expéditions
DÀQ GH FRQWULEXHU j O·DWWHLQWH GHV
objectifs dans le respect des exigences
coûts/délais, hygiène/sécurité/qualité et protection de l’environnement.

CQPI opérateur de
maintenance industrielle

CQP opérateur de tri manuel

OPÉRATEUR DE MAINTENANCE
Il assure, selon sa spécialité, le dépannage et l’entretien préventif
GHV pTXLSHPHQWV LQGXVWULHOV DÀQ
de limiter les arrêts de production
(sur instructions précises de son
responsable et dans le cadre des procédures d’intervention et de sécurité).

CQP opérateur de tri mécanisé

2EWHQLU XQH FHUWLÀFDWLRQ UHFRQnue
par l’ensemble de la profession.
Acquérir de nouvelles compétences
VSpFLÀTXHVjYRWUHPpWLHU
Augmenter votre employabilité et
favoriser votre mobilité.

POUR L’ENTREPRISE
Développer les compétences des salariés.
Construire un parcours de formation
DGDSWpjOHXUVEHVRLQVHWHQFRKpUHQFH
DYHFOHVVSpFLÀFLWpVGXVHFWHXU
9DORULVHU HW ÀGpOLVHU OHV VDODULpV HQ
poste.

OPÉRATEUR DE PRODUCTION
Il effectue des opérations de manutention, réception, tri, conditionnement,
transformation simple des matières
premières destinées au recyclage.

Le parcours d’acquisition
Choix de la certification
selon les besoins
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Témoignages
6RSKLH) - SALARIÉE
« Le parcours du CQP s’est fait naturellement avec un bon accompagnement.
Tout cela sans l’aspect « examen » des
formations classiques. Le CQP m’a apporté la reconnaissance et je me sens
renforcée, capable comme quelqu’un
d’autre. Je sais que je peux évoluer au
sein de mon entreprise. »
0DUF1 - CHEF D’ENTREPRISE
« Nous avons vu, dans la démarche CQP,
l’ocFDVLRQG·DSSRUWHUjQRVWULHXUVXQHUHconnaissance de leurs connaissances et saYRLUIDLUH/DFHUWLÀFDWLRQOHXUDGRQQpXQH
vision plus large que leur poste ou leur ligne
GHSURGXFWLRQ(QTXHOTXHVPRWVFHUWLÀHU
F·HVWÀGpOLVHUHWSURIHVVLRQQDOLVHUQRVVDODriés. Mon souhait est que ces opérateurs de
WULVRLHQWKHXUHX[HWÀHUVGHOHXUWUDYDLOGH
leur savoir-faire. Je suis convaincu du lien
pYLGHQWHQWUHODFHUWLÀFDWLRQOHGpYHORSSHment individuel du salarié et la performance
de l’entreprise. »
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Repérage des compétences
Parcours de Formation
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(si besoin)

Comment faire ?
Contactez:
Le service RH ou Formation de votre entreprise

Certification
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Évalution finale

