
Les questions 

que vous pouvez vous poser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nous nous sommes lancés dans une démarche de CQPM pour 

former et recruter des personnes en reconversion professionnelle. 

Ensuite, nous avons étendu la démarche à l’ensemble de nos 

salariés : pour certains, c’était une reconnaissance, pour d’autres, 

l’opportunité de développer leurs compétences afin de pouvoir bénéficier 

ensuite de mobilité interne. C’est également une démarche que nous 

mettons en avant auprès de nos clients, pour eux, c’est la garantie 

 

 

Parmi nos CQPM 

d’avoir une équipe adaptée à leurs besoins. 
Bénédicte, DRH 

 

J’avais peur de me retrouver dans une situation « école », et en 

fait, tout était axé sur la pratique. Cela m’a vraiment aidé dans 

ma prise de poste. J’ai même envie aujourd’hui de devenir tuteur dans 

mon entreprise ! 

Clément, opérateur en production 

 

« Je suis RRH, comment choisir les CQPM adaptés aux besoins de 

mon entreprise et de mes salariés ? » 

Vous pouvez utiliser notre outil de test en décrivant le profil d’un ou 

plusieurs salarié(s). Cela vous montrera les CQPM et CQPI les plus 

adaptés à chaque profil. Vous pouvez également contacter votre 

UIMM territoriale pour envisager une solution sur-mesure ! 

 

 

« Salariée, je voudrais bien faire un CQPM, mais je ne sais pas 

comment m’y prendre… » 

Un test rapide en quelques questions existe pour vous permettre de 

vous repérer. Pour vous, c’est une façon d’assurer la reconnaissance 

de vos compétences et votre employabilité. Vous pouvez être 

accompagnée dans vos démarches, n’hésitez pas à en parler avec 

votre DRH. 

 

 

« Je n’ai pas de diplôme, est-ce que c’est difficile à obtenir ? » 
Rien à voir avec un diplôme, qui vous demande des connaissances 

généralistes. Si vous avez besoin d’une formation, elle est orientée 

vers la pratique, parfois même à votre poste de travail. 

CERTIFICAT                          

DE QUALIFICATION PARITAIRE 
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CQPM 

 

Chargé d’intégration 

en robotique industrielle qui 

permet de valider 

des compétences sur 

des technologies de pointe 

Technicien en maintenance 

industrielle 

le CQPI qui reconnaît les 

compétences professionnelles 

pour exercer un métier 

en tension dans toute 

l’industrie 

 

Équipier d’unité autonome 

de production industrielle 

un socle de compétences 

professionnelles pour travailler 

dans la métallurgie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre d’un CQPM et d’une montée en compétences 

d’un salarié, parfois, la marche est un peu haute. Pour les 

mettre en situation gagnante, nous fonctionnons par blocs 

de compétences. Cela leur permet d’aller à leur rythme et d’obtenir un  

CQPM sur 2 ou 3 ans par exemple. Cela permet aussi de capitaliser sur les 

compétences existantes de nos salariés, et de ne les former que sur celles 

à acquérir. 
Christophe, RRH 

 

 

Je voulais obtenir un CQPM de chargée d’intégration en robotique 

industrielle. Après évaluation préalable, je n’avais qu’un seul bloc 

de compétences à acquérir. J’ai pu valider la totalité des blocs du CQPM 

avec une formation adaptée au juste besoin. 

Mélissa,                                  
chargée d’intégration en robotique industrielle 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

« Est-ce que le bloc de  compétences est reconnu ? »  

Oui, un bloc de compétences constitue une certification 

professionnelle, identifiée au Répertoire National des  Certifications 

Professionnelles (RNCP). 

Un bloc peut être commun à plusieurs CQPM (ce qui permet plus 

facilement d’évoluer d’un métier à un autre). 

 
 

« Je suis DRH, comment choisir les blocs de compétences adaptés 

aux besoins de mon entreprise et de mes salariés ? »  

N’hésitez pas à vous rapprocher  de votre UIMM territoriale pour 

obtenir des conseils. Vous pouvez en amont travailler sur un profil, 

avec des compétences spécifiques, et éventuellement regarder les 

CQPM et CQPI correspondants sur le site internet en amont. Cela 

peut vous aider à identifier des blocs de compétences par rapport à 

vos métiers. 

 
 
« Salarié, je voudrais bien valider un bloc de compétences, mais je 

ne sais pas comment m’y prendre… »  

C’est exactement la même procédure que pour un CQPM. Vous pouvez 

l’obtenir en validant  vos acquis d’expérience, ou à l’issue d’une formation. 

Parlez-en à votre RRH ! 

Parmi nos CQPM  

 
 

Nouveau ! 

Développeur informatique 

d’applications quantiques. 

Grâce à ses études 

prospectives, 

la métallurgie garde toujours 

une longueur d’avance 

en étant la seule 

à proposer une certification 

sur ce métier émergent 

dans l’industrie. 

 

Préventeur en cyber sécurité 

Les CQPM portent sur tous 

les niveaux de qualification, 

même niveau ingénieur ! 

 

 

 

 
BLOC DE 

COMPÉTENCES 

Les questions 

que vous pouvez vous poser 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons changé d’organisation en interne. Nous avons 

identifié avec les RH des personnes très impliquées, avec des 

qualités humaines, et nous leur avons proposé une mission 

spécifique dans l’équipe pour faire l’interface avec les managers. Le CCPI 
management de proximité leur a permis d’endosser ce rôle en très peu de 

temps ! Cela leur a donné des clefs pratiques, et la confiance en eux pour 
y aller. 

4 CCPM / CCPI phares 

Anne-Sophie, Chef d’entreprise 

 

 

 
La métallurgie offre des possibilités de se développer. Ça a été 

pour moi une reconnaissance de mon investissement sur le site ! 

J’ai évolué et j’avais plus d’interaction avec mes collègues. Le CCPI 

m’a appris à mieux communiquer et l’accompagnement personnalisé m’a  

permis de faire une feuille de route adaptée à mon nouveau poste en très 

peu de temps. Ça aide vraiment ! Les formateurs étaient des personnes 

du terrain et j’ai pu échanger avec d’autres personnes, ou organisations. 

Et même si on n’utilise pas les mêmes termes, on peut avoir une meilleure 

communication. 

Mehdi, Tourneur-fraiseur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Pourquoi opter pour un CCPM ? » 

 
C’est un certificat qui correspond à un ensemble homogène de 

compétences. Il permet de renforcer ou de favoriser l’insertion 

professionnelle et le maintien dans l’emploi. La mise en œuvre est 

très rapide, en quelques jours, le titulaire est opérationnel pour sa 

mission. 

Les questions 

que vous pouvez vous poser 

Nouveau ! 

 
CCPM Conception pour 

la Fabrication Additive 

 
PASSEZ À L’ACTION ! 

www.certifications-metallurgie.fr 

CERTIFICAT                   

DE COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES 

CCPM/CCPI 

 

CCPI Management de 

proximité pour la cohésion 

et la gestion des relations de 

l’équipe, mieux communiquer 

et appliquer les règle QHSE 

CCPI Tutorat en entreprise 

pour accueillir, 

préparer un parcours 

de professionnalisation et 

accompagner un(e) tutoré(e) 

jusqu’à sa certification 

 

CCPM Référent(e) énergie 

dans l’industrie 

pour proposer des solutions 

d’optimisation opérationnelle 

sur les équipements industriels 
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http://www.certifications-metallurgie.f/

