Projet de développement qualitatif
2015-2016
des Certificats de Qualification Professionnelle
et du Socle commun de connaissances et de
compétences professionnelles
de l’Intersecteur Papier Carton (IPC)

Objectifs du projet

Pour le Socle de Connaissances et de Compétences Professionnelles
Définir un dispositif de positionnement préalable et d’évaluation du Socle de
connaissances et de compétences professionnelles et sa contextualisation
Pour les CQP de l’Intersecteur Papier Carton
Harmoniser le processus d’évaluation et de validation pour l’accès aux CQP
et les référentiels CQP
Elaborer les outils associés
Déposer les dossiers d’enregistrement des CQP au Répertoire National des
Certifications professionnelles en 2016.

Déroulement du projet

Etape 0
03 Juil 2015

Phase de cadrage
Définition avec les différentes des contours du projet

Etape 1
Octobre 2015

Modélisation des référentiels CQP de l’IPC
Processus d’évaluation et de validation pour l’accès aux CQP
- par la voie de la formation
- par la Validation des Acquis de l’Expérience

Etape 2
Déc 2015

Mars 2016 et
Juin 2016

Contextualisation du socle de connaissances et de compétences
professionnelles
Création des outils de positionnement et d’évaluation des acquis

Etape 3
Elaboration des référentiels CQP et des outils permettant l’accès
aux CQP par la VAE et par la formation

Etape 4
Sept 2016

Elaboration des dossiers de demande d’enregistrement au RNCP
pour 7 CQP

Les différents acteurs du projet
L’équipe projet
Son rôle est la conduite et la coordination opérationnelles du projet. Elle comprendra le chef
de projet désigné par la CPNEF de l’Intersecteur papier carton et les consultants. La
constitution de l’équipe projet facilitera les échanges d’information entre les consultants, les
représentants de la branche et les interlocuteurs à solliciter au cours de l’étude.
Les Groupes de travail regroupant des experts - métiers représentant les entreprises, des
représentants des organismes de formation, des évaluateurs, des présidents de jury
mandatés par la CPNEF
Leur rôle sera d’examiner les propositions élaborées par les consultants concernant les CQP
et la contextualisation du socle de connaissances et de compétences professionnelles. .
Le Comité de pilotage
Son rôle sera de valider notamment la démarche et les outils permettant l’accès aux CQP et
au Socle dans la branche avant validation finale par la CPNEF de l’IPC.
Il est composé de
- Représentants d’organisations syndicales : un titulaire (ou suppléant) par organisation
- Représentant d’organisations patronale : UNIDIS
- Représentant d’entreprises : un titulaire (ou suppléant)
La CPNEF valide les différentes étapes du projet et valide la mise en œuvre de la
démarche et des outils permettant l’accès aux CQP et au Socle.

