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PRESENTATION DU CQP

CERTIFICATION DE LA BRANCHE DES 
ATELIERS ET CHANTIERS D’INSERTION

Certification d’un socle de compétences 
développé en situation de production 

Compétences clés 
nécessaires à la poursuite 

d’un parcours

Compétences 
professionnelles liées au 

support de production
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PRESENTATION DU CQP

La création d’un CQP de branche,
Salarié polyvalent

Volonté de la branche dès la mise en place de la 
Commission Paritaire Nationale Emploi Formation (CPNEF) 

Volonté de la branche dès la mise en place de la 
Commission Paritaire Nationale Emploi Formation (CPNEF) 

Validation par la branche lors de la CPNEF 
du 14 février 2013 

Validation par la branche lors de la CPNEF 
du 14 février 2013 

La désignation de CHANTIER école comme 
organisme certificateur unique sur la durée de 

l’expérimentation 
(fin prévue au 31 décembre 2015) 

La désignation de CHANTIER école comme 
organisme certificateur unique sur la durée de 

l’expérimentation 
(fin prévue au 31 décembre 2015) 
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OBJECTIFS DU CQP

La création d’un CQP de branche,
Salarié polyvalent

Favoriser le parcours d’insertion vers l’emploi en 
certifiant un socle de compétences clés nécessaires à la 
mise en œuvre de compétences professionnelles
Réconcilier les salariés avec la formation
Structurer les apprentissages à partir des supports de 
production des A.C.I. 
Mesurer l’impact de la formation des salariés polyvalents 
des ACI en matière de sécurisation du parcours 
professionnel
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CONTENU DU CQP SP

Compétences clés / transversales

Compétences techniques / professionnelles
o Liées a un emploi / secteur / profession

Compétences de recherche d’emploi
o Rédaction des CV, lettres de candidatures, préparation 

de l’entretien d’embauche, contacts avec des réseaux 
d’employeurs
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CONTENU PEDAGOGIQUE DU CQP SP : 
11 BLOCS DE COMPETENCES
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CONTENU PEDAGOGIQUE DU CQP SP, 
RETRANSCRITS EN MODULES DE FORMATION
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Un dispositif reposant sur :

Une alternance entre :
 des apprentissages en situation de 

production
 des apprentissages en salle

- une période d’immersion en entreprise

CONTENU PEDAGOGIQUE DU CQP SP : 
TRIPLE ALTERNANCE
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Une certification reposant sur :
la constitution d’un dossier preuve par candidat permettant 
une évaluation continue des apprentissages :

 livret de suivi compétences clés
 livret de suivi des compétences professionnelles
 fiches d’expérience
 projet d’attestation de compétences professionnelles liées 

au support de production de l’ACI
 rapport d’évaluation de la période d’immersion en entreprise
 tout autre document (CV, certificat de type PRAP, SST, CACES) 

concourant à valoriser le parcours

LA CERTIFICATION DES COMPETENCES
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Une certification reposant sur :

une épreuve en situation de production au cours 
de laquelle seront recherchées les capacités de 
maîtrise des savoirs procéduraux liés à la mise en 
œuvre de la tâche professionnelle
un entretien avec les membres du jury pour 
identifier l’appropriation par la personne de ses 
principaux acquis d’apprentissage, valider les 
éléments du dossier preuve et faire lien avec le 
projet d’insertion professionnelle

LA CERTIFICATION DES COMPETENCES
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Un jury composé de 2 membres :

un représentant d’entreprises 
locales

un représentant de CHANTIER 
école, l’organisme certificateur

LA CERTIFICATION DES COMPETENCES



12

Des structures qui s’engagent :

82 structures agréées

70 structures intégrées au dispositif national porté 
par le réseau CHANTIER école ET par OF’ESA 
(organisme de formation national centralisateur)

12 structures hors dispositif mutualisé inscrivant 
leurs salariés candidats directement auprès de 
l’organisme certificateur

BILAN DU CQP SP 
QUELQUES CHIFFRES
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57 structures ont engagé des salariés dans des
parcours de formation (dispositif mutualisé)

2 685 salariés entrés en parcours de formation
706 salariés présentés au CQP (26,3 % des personnes 
entrées en parcours de formation présentées devant le jury de 
professionnels)
636 salariés reçus (90 % de réussite)
52 structures ont reçu une visite de contrôle et ont mis en 
place un plan d’amélioration qualitatif, à partir des 
préconisations du contrôleur

BILAN DU CQP SP 
QUELQUES CHIFFRES
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Des heures de formation réalisées (dispositif
mutualisé)
459 152 heures de formation réalisées 

(environ 70,5 % par rapport au prévisionnel) :

 dont 32,7 % réalisées dans le cadre du M1 
(savoirs de base)

 dont 44 % réalisées dans le cadre du M4 (savoirs 
faire)

 correspondant à une enveloppe globale de      
6 887 294 €

BILAN DU CQP SP 
QUELQUES CHIFFRES
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Avec pour objectifs :

mutualiser les bonnes pratiques

réfléchir à l’évolution du dispositif, en étant 
force de propositions auprès de la Commission 
Paritaire Emploi Formation (CPNEF) de la 
branche des ACI

faire reconnaître la démarche apprenante 

UN SEMINAIRE NATIONAL
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4 ateliers (120 participants) :

Atelier 1 : le parcours du salarié candidat

Atelier 2 : Rendre visible le dispositif et préparer 
l’essaimage

Atelier 3 : Bonnes pratiques pédagogiques en situation de 
production

Atelier 4 : Bonnes pratiques de management - manager une 
équipe, un projet pédagogique

UN SEMINAIRE NATIONAL
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Certificat de Qualification Professionnelle 
Salarié Polyvalent

Bilan et perspectives

Table Ronde


