Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

CQP Technicien de la qualité

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
1. Identifier la situation initiale par rapport à l’attendu
2. Analyser les écarts
3. Définir un plan d’action
4. Mesurer l’efficacité du plan d’action
5. Formaliser un processus opérationnel
6. Rédiger des documents applicables par les utilisateurs
7. Identifier les sources de progrès à partir de données significatives
8. Conduire une analyse de risque
9. Réaliser un audit à partir d'un référentiel interne ou externe

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Le (la) technicien (ne) de la qualité est amené (e) à réaliser ses missions ou activités quel que soit le secteur d’activité (automobile,
aéronautique, alimentaire, médical, chimie, services…). Il (elle) intervient, à partir de consignes ou de missions qui lui sont assignées
dans le cadre des exigences qualité produits/process, et il (elle) est aussi amené (e) à recueillir des informations précises sur la qualité
de fabrication des produits directement sur le terrain, dans tous les services ou départements de l’entreprise et éventuellement chez le
fournisseur ou le client (interne ou externe).

Type d'emplois accessibles :
- Technicien de la qualité
- Technicien de l’amélioration continue
- Animateur qualité et service

Codes ROME :
H1502 - Management et ingénierie qualité industrielle,
H1504 - Intervention technique en contrôle essai qualité en électricité et électronique,
H1506 - Intervention technique qualité en mécanique et travail des métaux

Références juridiques des règlementation d'activités :

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :

Commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 10/09/2019
Durée de l'enregistrement en années : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 10/09/2024

Les compétences professionnelles mentionnées dans le
référentiel du CQPM sont évaluées par la commission
d’évaluation à l’aide des critères avec niveau d’exigence et selon
les conditions d’évaluation définies dans le référentiel
d'évaluation.
Chaque référentiel de CQPM peut prévoir plusieurs modalités
alternatives ou cumulatives d’évaluation pour chacune des
compétences professionnelles à évaluer.
L’UIMM territoriale centre d’examen définit les modalités
d’évaluation en concertation avec l’entreprise et les acteurs
concernés (organisme de formation, candidats...). Cette
évaluation sera complétée par l’avis de l’entreprise (hors dispositif
VAE). Les modalités d'évaluation sont les suivantes :
a) Évaluation en situation professionnelle réelle
L’évaluation des compétences professionnelles s’effectue dans le
cadre d’activités professionnelles réelles. Cette évaluation
s’appuie sur :
- une observation en situation de travail
- des questionnements avec apport d’éléments de preuve par
le candidat
b) Présentation des projets ou activités réalisés en milieu
professionnel
Le candidat transmet un rapport à l’UIMM territoriale centre
d’examen, dans les délais et conditions préalablement fixés, afin
de montrer que les compétences professionnelles à évaluer ont
bien été mises en œuvre en entreprise à l’occasion d’un ou
plusieurs projets ou activités. La présentation de ces projets ou
activités devant une commission d’évaluation permettra au
candidat de démontrer que les exigences du référentiel
d'évaluation sont satisfaites.
c) Évaluation à partir d’une situation professionnelle reconstituée
L’évaluation des compétences professionnelles s’effectue dans
des conditions représentatives d’une situation réelle d’entreprise :
- par observation avec questionnements
Ou
- avec une restitution écrite et/ou orale par le candidat
d) Avis de l’entreprise
L’entreprise (tuteur, responsable hiérarchique ou fonctionnel…)
donne un avis en regard des compétences professionnelles du
référentiel d'évaluation sur les éléments mis en œuvre par le
candidat lors de la réalisation de projets ou activités
professionnels.
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification professionnelle peut être obtenue par
capitalisation des blocs de compétences. En cas de validation
partielle, le candidat aura la possibilité de se présenter, dans un
délai de 5 ans, à de nouvelles actions d’évaluations au bloc de
compétences qui lui permettront de valider l’intégralité de la
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certification professionnelle. La réinscription du candidat sera
effectuée par l’intermédiaire d’une entreprise ou d’un organisme
de formation, ou directement par le candidat en personne.

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

En contrat d’apprentissage

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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