Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
CQP Animateur(trice) de la démarche lean (CQPM)

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Les capacités attestées :
C1- Diagnostiquer la performance d’un processus de délivrance produit ou de service
C2- Définir les axes de progrès prioritaires concourant aux objectifs de la démarche Lean
C3- Proposer les leviers ou actions d’amélioration les plus pertinents
C4- Préparer les équipes aux méthodes et outils d’amélioration Lean
C5- Piloter les actions d’amélioration de la performance des processus
C6- Mesurer la performance des processus
C7- Détecter et mettre en oeuvre des actions correctives
C8- Standardiser les bonnes pratiques
C9- Valoriser les résultats obtenus et les actions mises en oeuvre

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le ou la titulaire de la qualification exerce ses activités à titre principal ou accessoire, dans de nombreux secteurs d’activité industriels
ou connexes, et ceci quelle que soit la taille des entreprises.
Le (la) titulaire de la qualification a en charge sous les directives du dirigeant de l’entreprise ou d’un responsable hiérarchique de
déployer les démarches d’améliorations continues concourant à la réduction permanente des dysfonctionnements et à la création de
valeur ajoutée liés aux processus mis en oeuvre par les entreprises.

Type d’emploi accessibles :
Responsable Amélioration Continue
Consultant Interne en Lean Management
Responsable Lean Management
Lean Manager

Code(s) ROME :
H1401 - Management et ingénierie gestion industrielle et logistique
H1402 - Management et ingénierie méthodes et industrialisation
M1402 - Conseil en organisation et management d''entreprise

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

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.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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Nom légal certificateur(s) :
Commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) de la
métallurgie – Union des industries et métiers de la métallurgie
(UIMM)

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Sans niveau – le positionnement dans le
cadre de national des certifications professionnelles est non
déterminé
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Sans
niveau – le positionnement dans le cadre de national des
certifications professionnelles est non déterminé

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 21/04/2022

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

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
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