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Vous allez conduire le repérage des compétences d’un candidat au Certificat de Qualification Professionnelle Inter-branches (CQPI) « Technicien 
de la Qualité ». 

 

Ce repérage se déroule sous la forme d’un entretien avec le candidat. L’objectif de l’entretien est d’identifier les compétences que le candidat a 
déjà acquises au regard du CQPI visé et permet de définir un parcours de formation et de développement de compétences individualisé, pour lui 
permettre d’acquérir celles qui ne le sont pas. 

 

 

Ce repérage des compétences du candidat n’est pas obligatoire, il est mis en place si nécessaire, dans ce cas, l’utilisation 
du présent guide est obligatoire. 
 

 
 

Pour vous accompagner pas à pas dans cette démarche, nous vous invitons à lire attentivement le présent guide. Cela vous permettra notamment 
de préparer l’entretien de repérage. Dans les pages qui suivent, vous trouverez des précisions sur la manière dont doit être utilisé le présent 
guide de repérage ainsi que des conseils pratiques pour mener à bien votre mission dans les meilleures conditions. 

 
L’original du guide de repérage des compétences est conservé par l’entreprise, une copie est remise au candidat et aux intervenants avant 
l’entretien d’évaluation des compétences 
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 Présenter le CQPI au candidat  

 Identifier les compétences du candidat au regard des compétences requises pour l’obtention du CQPI 
 Définir les éventuels besoins en formation du candidat 

 
Ce guide de repérage des compétences doit être utilisé pour l’entretien. 
 

 
Les acteurs de l’entretien de repérage des compétences : 
 

 Le candidat 
 Un intervenant ayant la compétence technique en relation avec le métier visé par le CQPI 
 Un intervenant ayant la compétence de conduite d’entretien dans le cadre de la démarche CQP 

 
Les intervenants peuvent être salariés de l’entreprise, issus d’un organisme de formation ou évaluateur habilité par la CPNE. 
Le choix des intervenants appartient à l’entreprise. 
 
 
 
 
 

 Rappel de l’objectif et du contexte de l’entretien : préparer le CQPI Technicien de la Qualité en tenant compte des 
compétences du candidat et en personnalisant le parcours de formation.  
 

 Cet entretien n’est ni une évaluation, ni un examen, c’est un entretien de positionnement. L’évaluation sur l’ensemble 
des compétences requises pour l’obtention du CQPI sera réalisée à l’issue du parcours du candidat.  

 
 

Présentation de la démarche de repérage des compétences 

Objectifs de l’entretien 

ACCUEIL DU 

CANDIDAT 

Déroulement de l’entretien 
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 Présentation du Certificat de Qualification Professionnelle Inter-branches (CQPI) Technicien de la Qualité constitué 

de 11 compétences qui font chacune l’objet d’un repérage des compétences. Ces compétences sont les 
suivantes :  

1. Formaliser un processus opérationnel  
2. Garantir la cohérence des objectifs déclinés de la politique qualité 
3. Mettre en place un système de mesure d’efficacité d’une action avec indicateur(s) approprié(s) 
4. Conduire un travail de groupe en appliquant une démarche de résolution de problème  
5. Accompagner le personnel dans la mise en place d’actions qualité  
6. Mettre en place des actions de communication  
7. Réaliser un audit au regard d’un référentiel interne ou externe 
8. Identifier les sources de progrès à partir de données significatives 
9. Conduire une analyse de risques de type AMDEC1, HACCP2, ou autre, sur un système 
10. Etablir un processus de pilotage des procédés par les statistiques 
11. Synthétiser les résultats d’un plan d’expériences sous forme d’un modèle mathématique et/ou graphique 

 
 

 L’entretien va permettre de déterminer pour quelles compétences le candidat doit suivre une formation et pour 
quelles compétences il peut être directement évalué, ces compétences étant déjà acquises. 
 

 Pour mettre à l’aise le candidat : lui poser quelques questions sur son parcours professionnel, ses souhaits, 
sa motivation pour le CQPI avant de le questionner compétence par compétence (voir guide d’entretien qui suit). 
 

 Tout en utilisant le guide d’entretien, vous pouvez demander au candidat d’évoquer des situations concrètes, 
des exemples précis illustrant son expérience : il s’agit de déterminer si le candidat a acquis les compétences 
nécessaires pour l’obtention du CQPI. 
 

 Faire attention pour chaque compétence à la nature et à la durée de l’expérience du candidat : il ne suffit pas 
d’avoir déjà eu l’occasion de mettre en œuvre telle ou telle compétence, il faut la maîtriser.  

 

 Le candidat doit remplir le «dossier candidat » et le remettre pour l’entretien de repérage des compétences  
 

 Il peut également compléter son passeport orientation et formation. 
 

Les deux documents sont disponibles sur le site de l’observatoire des industries chimiques : www.observatoireindustrieschimiques.com 

                                                
1
   AMDEC : analyse des modes de défaillance des effets et de leur criticité  

2
  HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point : système qui identifie, évalue et maîtrise les dangers significatifs au regard de la sécurité des aliments 

Analyse de 
l’expérience du 

candidat et 
repérage de ses 

compétences 
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 Remplir le tableau ci-dessous à partir des échanges avec le candidat sur son expérience, sa pratique professionnelle et à 
partir d’exemples concrets. 
 
L’entretien est basé sur les activités réalisées par le candidat dans ses différents emplois. Si le candidat n’a pas la compétence 
requise pour une activité, le candidat devra suivre un parcours de formation pour acquérir la compétence correspondante. 
 
Les compétences requises pour l’obtention du CQPI et les critères d’évaluation sont indiqués afin de positionner les besoins en 
formation au regard de ce qui sera requis lors de l’évaluation. 
 

 
 
 
 

Repérage des compétences du candidat 
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COMPETENCE 1 : Formaliser un processus opérationnel 
 
 

 

Les questions suivantes vous aideront à apprécier l’expérience du candidat et à conduire l’entretien. Elles sont à adapter au contexte de l’entreprise. 
 

 

Dans votre activité, avez-vous formalisé un processus opérationnel ?         OUI     NON 

Si oui : 

 Quels processus avez-vous décrits  et formalisés ? 

 Quelle analyse avez-vous fait de ce processus ? Quelles données avez-vous pris en compte pour la formalisation de ces processus ? 

Pour un exemple : 

 Quelles étaient les données d’entrée et de sortie (résultats des activités du processus) ? 

 Quelles étaient les activités du processus ? Comment les avez-vous organisées ? Quels étaient les documents associés au processus ? 

 Quels étaient les acteurs, les animateurs du processus ? Quels étaient les finalités, les objectifs et les indicateurs du processus ? 

 Quelle analyse critique et quelle analyse des risques avez-vous réalisées ? 

 
 

Résultats attendus observables et/ou mesurables  

(utilisés pour l’évaluation en fin de parcours) 

Repérage des acquis et des besoins en formation  

 Les données d’entrée nécessaires à la réalisation du processus et les données de sortie, résultats 
des activités du processus, sont identifiées. 
 

 Les activités du processus sont décrites et hiérarchisées et leurs documents associés sont 
identifiés. 
 

 Les acteurs et animateurs du processus, les finalités, objectifs, et indicateurs de pilotage du 
processus sont identifiés. 
 

 Les avis des parties intéressées sur le processus étudié sont pris en compte. 
 

 L’analyse des risques et l’analyse critique du processus sont cohérentes avec les objectifs du 

processus. 

Le candidat a acquis cette compétence : 

 
 En totalité 

 

 Partiellement 

 Pas du tout 

  

 

 Besoins en formation sur la formalisation d’un 

processus opérationnel 

 

Veuillez remplir le tableau récapitulatif à la fin de ce document.  
On considère que le candidat maîtrise les savoir-faire associés à la compétence si la case « en totalité » a été cochée partout. Si cela n’est pas le cas, il 

convient de préciser les besoins en formation identifiés lors de l’entretien dans le tableau récapitulatif. 
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COMPETENCE 2 : Garantir la cohérence des objectifs déclinés de la politique qualité 
 

 
Les questions suivantes vous aideront à apprécier l’expérience du candidat et à conduire l’entretien. Elles sont à adapter au contexte de l’entreprise. 
 

 

Dans votre activité, avez-vous rédigé des documents qualité ?        OUI     NON 

Si oui : 

 Quels types de documents avez-vous rédigés ? Sont-ils utilisés ? 

 De quels éléments tenez-vous compte pour rédiger des documents qualité ? Quelles règles et quelles étapes avez-vous respectées pour rédiger ces 

documents ? Donnez des exemples. 

 

Résultats attendus observables et/ou mesurables  

(utilisés pour l’évaluation en fin de parcours) 

Repérage des acquis et des besoins en 
formation  

 La forme du document réalisé respecte le format standard ou charte documentaire approuvé par 
l’entreprise et le fond est en cohérence avec la politique qualité et la réglementation en vigueur.  
 

 Les avis des acteurs sont pris en compte dans la réalisation du document. 
 

 Le contenu couvre le champ d’application défini, a été validé et est exploitable par les utilisateurs. 

Le candidat a acquis cette compétence : 

 En totalité 

 Partiellement 

 Pas du tout 

  

 
 Besoins en formation sur la rédaction de 
documents qualité 

 
 

Veuillez remplir le tableau récapitulatif à la fin de ce document.  
On considère que le candidat maîtrise les savoir-faire associés à la compétence si la case « en totalité » a été cochée partout. Si cela n’est pas le cas, il 

convient de préciser les besoins en formation identifiés lors de l’entretien dans le tableau récapitulatif. 
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COMPETENCE 3 : Mettre en place un système de mesure d’efficacité d’une action avec indicateur(s) 
approprié(s) 

 

Les questions suivantes vous aideront à apprécier l’expérience du candidat et à conduire l’entretien. Elles sont à adapter au contexte de 
l’entreprise. 
 

 
 

Dans votre activité, avez-vous mis en place des indicateurs permettant de mesurer l’efficacité d’une action ?     OUI     NON 

Si oui : 

 Quels types d’indicateurs avez-vous proposés ? Pour quels types d’actions ? Donnez des exemples. 

 Quels moyens avez-vous mis en œuvre pour recueillir les données et les traiter ? Quelle méthode  avez-vous utilisée ? 
 

Résultats attendus observables et/ou mesurables  

(utilisés pour l’évaluation en fin de parcours) 

Repérage des acquis et des besoins en formation  

 L’indicateur proposé est adapté à l’objectif et aux parties intéressées (opérateurs, 
demandeurs...). 
 

 Les méthodes de collecte et/ou de traitement (calcul, représentation) des données mises en 
place permettent de renseigner l’indicateur. 

Le candidat a acquis ces compétences : 

 En totalité 

 

 Partiellement 

 Pas du tout 

  

 

 Besoins en formation sur les indicateurs de 

mesure d’efficacité d’une action (les indicateurs, 

leur mise en place,  le recueil et le traitement des 

données) 

 

Veuillez remplir le tableau récapitulatif à la fin de ce document. 

On considère que le candidat maîtrise les savoir-faire associés à la compétence si la case « en totalité » a été cochée partout. Si cela n’est pas le cas, il 

convient de préciser les besoins en formation identifiés lors de l’entretien dans le tableau récapitulatif. 
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COMPETENCE 4 : Conduire un travail de groupe en appliquant une démarche de résolution de problème 
 

Les questions suivantes vous aideront à apprécier l’expérience du candidat et à conduire l’entretien. Elles sont à adapter au contexte de 
l’entreprise. 

Dans votre activité, avez-vous conduit des groupes de travail afin de résoudre des problèmes ou dysfonctionnements ?    OUI    

NON  

Si oui : 

 Pour quels problèmes ou dysfonctionnements avez-vous conduit des groupes de travail ?  

Pour un exemple : 

 Quels outils avez-vous utilisés afin d’analyser les effets et les causes ? 

 Comment avez-vous menés vos groupes de travail ? A quoi étiez-vous vigilant ? Quelles difficultés avez-vous rencontrées ? 

 Quels plans d’action avez-vous élaborés  suite à ces groupes de travail ? Quels paramètres prenaient-ils en compte ? 

Résultats attendus observables et/ou mesurables  

(utilisés pour l’évaluation en fin de parcours) 

Repérage des acquis et des besoins en formation  

 

 La méthode de résolution de problème utilisée permet un positionnement du 
dysfonctionnement ou de la piste de progrès dans son intégralité (identification claire de la 
problématique et des coûts associés, …) 
 

 L’analyse des effets et des causes est effectuée en utilisant les outils adaptés (diagramme 
causes effets, 5 pourquoi, …). 

 

 Les techniques d’animation de groupe de travail sont appliquées. 
 

 Les avis des acteurs (opérateurs, hiérarchiques, services, ...) sont pris en compte dans la 
sélection de la solution en utilisant des outils d’aide à la décision (matrice de décision, 
graphiques, …). 

 

 Le plan d’action élaboré prend en compte l’ensemble des paramètres liés à la mise en 
application (coûts, contraintes, délais, responsabilités, …). 

 

Le candidat a acquis cette compétence : 

 En totalité 

 Partiellement 

 Pas du tout 

  

 
 
 Besoins en formation sur la mise en œuvre 
d’une démarche de résolution de problème en 
groupe de travail 

 

 

Veuillez remplir le tableau récapitulatif à la fin de ce document. 

On considère que le candidat maîtrise les savoir-faire associés à la compétence si la case « en totalité » a été cochée partout. Si cela n’est pas le cas, il 

convient de préciser les besoins en formation identifiés lors de l’entretien dans le tableau récapitulatif. 
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COMPETENCE 5 : Accompagner le personnel dans la mise en place d’actions qualité 
 

 
Les questions suivantes vous aideront à apprécier l’expérience du candidat et à conduire l’entretien. Elles sont à adapter au contexte de 
l’entreprise. 
 
Dans votre activité, avez-vous accompagné du personnel dans la mise en place d’action qualité ?    OUI     NON  

Si oui : 

 Quelles personnes étaient concernées ? Sur quels sujets ? 

Pour un exemple : 

 Par quels  moyens avez-vous évalué les besoins en formation nécessaires et les supports à développer ? Avec qui ? 

 Avez-vous vérifié l’efficacité de cet accompagnement ? Par quels moyens ? 

 

Résultats attendus observables et/ou mesurables  

(utilisés pour l’évaluation en fin de parcours) 

Repérage des acquis et des besoins en formation  

 Les acteurs concernés par l’action à appliquer ont été informés et l’information est adaptée au 
contexte d’application. 

 L’évaluation du besoin en formation et des moyens associés à mettre en place est réalisée en 
concertation avec la hiérarchie. 

 L’efficacité de l’action d’accompagnement est vérifiée. 

 

Le candidat a acquis cette compétence : 

 En totalité 

 Partiellement 

 Pas du tout 

  

 
 Besoins en formation sur l’accompagnement de 
personnel dans la mise en place d’actions qualité 

 

Veuillez remplir le tableau récapitulatif à la fin de ce document. 
 

On considère que le candidat maîtrise les savoir-faire associés à la compétence si la case « en totalité » a été cochée partout. Si cela n’est pas le cas, il convient 
de préciser les besoins en formation identifiés lors de l’entretien dans le tableau récapitulatif. 
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COMPETENCE 6 : Mettre en place des actions de communication 
 

 

Les questions suivantes vous aideront à apprécier l’expérience du candidat et à conduire l’entretien. Elles sont à adapter au contexte de 
l’entreprise. 
 

Dans votre activité, avez-vous mis en place des actions de communication ?      OUI     NON  

Si oui : 

 Quels supports avez-vous utilisés ? Sur quels sujets ? Pour quel public ? Donnez des exemples. 

 Par quels moyens avez-vous évalué l’efficacité de votre action de communication ?  

 

Résultats attendus observables et/ou mesurables  

(utilisés pour l’évaluation en fin de parcours) 

Repérage des acquis et des besoins en formation  

 Le plan de communication défini est respecté (fréquences, emplacements, modes de 
diffusion…). 
 

 Les supports utilisés sont en relation avec le contexte de communication et le contenu de 
l’information est adapté aux destinataires. 
 

 L’efficacité de l’action de communication est mesurée. 

Le candidat a acquis cette compétence : 

 En totalité 

 Partiellement 

 Pas du tout 

  
 
 Besoins en formation sur la mise en place 
d’actions de communication 

 
 

Veuillez remplir le tableau récapitulatif à la fin de ce document. 
 

On considère que le candidat maîtrise les savoir-faire associés à la compétence si la case « en totalité » a été cochée partout. Si cela n’est pas le 
cas, il convient de préciser les besoins en formation identifiés lors de l’entretien dans le tableau récapitulatif. 
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COMPETENCE 7 : Réaliser un audit au regard d’un référentiel interne ou externe 
 

Les questions suivantes vous aideront à apprécier l’expérience du candidat et à conduire l’entretien. Elles sont à adapter au contexte de 
l’entreprise. 
 

 

Dans votre activité, avez-vous réalisé des audits qualité ?        OUI     NON 

Si oui : 

 A partir de quels référentiels qualité ? Quels types d’audit avez-vous réalisés ? Dans quels services ? 

 Quelles étaient les différentes étapes que vous avez suivies afin de réaliser l’audit ? 

 Avez-vous organisé et animé des réunions d’ouverture et de clôture d’audit ? Quelles en étaient les objectifs ? 

 Quelles informations avez-vous recueillies lors des audits ? Auprès de quels interlocuteurs ? Qu’avez-vous vérifié ? 

 Quels documents avez-vous renseignés ? A quels éléments êtes-vous attentif lors du renseignement de ces documents ? 

 Quelles étaient les conclusions des audits réalisés ? 
 

Résultats attendus observables et/ou mesurables  

(utilisés pour l’évaluation en fin de parcours) 

Repérage des acquis et des besoins en formation  

 Les réunions d’ouverture et de clôture ont été organisées et effectuées.  
 

 La technique de questionnement utilisée permet d’obtenir les preuves d’audit nécessaires au 
renseignement du questionnaire qualité fourni ou créé.  

 

 Le questionnaire d’audit est correctement renseigné lors de la visite d’audit (commentaires et 
remarques permettant de fonder les constats d’audit par rapport au critère). 

 

 Le rapport fourni comporte notamment les constats d’audit en fonction des critères et les 
conclusions d’audit apportées par l’équipe d’audit. 

 

 Les pistes de progrès éventuelles sont proposées 

Le candidat a acquis cette compétence : 

 En totalité 

 Partiellement 

 Pas du tout 

  

 
 Besoins en formation sur la réalisation d’un 
audit qualité (préparation, réunion, réalisation 
d’audit, renseignement du questionnaire d’audit, 
rédaction du rapport d’audit) 

 
 

 

 

Veuillez remplir le tableau récapitulatif à la fin de ce document.  

On considère que le candidat maîtrise les savoir-faire associés à la compétence si la case « en totalité » a été cochée partout. Si cela n’est pas le 

cas, il convient de préciser les besoins en formation identifiés lors de l’entretien dans le tableau récapitulatif. 
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COMPETENCE 8 : Identifier les sources de progrès à partir de données significatives 
 

Les questions suivantes vous aideront à apprécier l’expérience du candidat et à conduire l’entretien. Elles sont à adapter au contexte de 
l’entreprise. 
 

Dans votre activité, avez-vous analysé des données afin d’identifier des sources de progrès ?    OUI     NON 

Si oui : 

Pour un exemple : 

 Quels types de données avez-vous recherchés et exploités ? A partir de quelles sources ? 

 Quels outils  avez-vous utilisés pour réaliser cette analyse des données ? Quelles sources de progrès avez-vous identifiées suite à cette analyse ? 

 Quelle synthèse avez-vous présentée suite à cette analyse ? Auprès de quel public ? Sur quels supports ? 

 Quelles actions ont été mises en œuvre suite à cette analyse ? 
 

Résultats attendus observables et/ou mesurables  

(utilisés pour l’évaluation en fin de parcours) 

Repérage des acquis et des besoins en formation  

 Les sources de données à exploiter sont recherchées et sélectionnées en relation avec la 
situation initiale et l’objectif. 
 

 L’analyse du traitement des données effectué et présenté sous forme exploitable (tableaux, 
graphiques …) est réalisée à l’aide des outils adaptés (Pareto, histogramme …) et permet de 
mettre en évidence les sources de progrès (PDCA : Plan, Do, Check, Action …)  

 

 Les pistes de progrès à étudier sont présentées sous forme exploitable pour les décideurs 
(compte-rendu, reporting, tableaux de bord …) en fonction des objectifs attendus et des 
exigences clients internes et externes. 

Le candidat a acquis cette compétence : 

 En totalité 

 Partiellement 

 Pas du tout 

  

 
 Besoins en formation sur l’identification de 
sources de progrès à partir de données  

 
 

Veuillez remplir le tableau récapitulatif à la fin de ce document. 
 

On considère que le candidat maîtrise les savoir-faire associés à la compétence si la case « en totalité » a été cochée partout. Si cela n’est pas le cas, il convient 
de préciser les besoins en formation identifiés lors de l’entretien dans le tableau récapitulatif. 
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COMPETENCE 9 : Conduire une analyse de risques de type AMDEC3, HACCP4 ou autre, sur un système 
 

Les questions suivantes vous aideront à apprécier l’expérience du candidat et à conduire l’entretien. Elles sont à adapter au contexte de 
l’entreprise. 
 

 

Dans votre activité, avez-vous conduit des analyses de risques sur un système ?        OUI     NON 

Si oui : 

 Pour quel type de système ?  

Pour un exemple : 

 Quels éléments avez-vous pris en compte pour réaliser cette analyse ? Auprès de quels interlocuteurs ? 

 Quelles étaient les défaillances identifiées ? Quels étaient les effets pour le « client » ? Quelles étaient les causes de ces défaillances ? 

 Quels étaient les niveaux de risques que vous  avez évalués ?  

 Quels plans d’action ont été mis en place ? 

 
 

Résultats attendus observables et/ou mesurables  

(utilisés pour l’évaluation en fin de parcours) 

Repérage des acquis et des besoins en formation  

 L’analyse de risque est réaliste par rapport au système défini (plan, tableau, cahier des charges 
fonctionnel, réglementation en vigueur…) et comporte l’identification des défaillances 
potentielles, des effets pour le « client » et des causes de défaillances potentielles.  
 

 Les niveaux de risque sont évalués par rapport aux échelles de cotation applicables à 
l’entreprise et hiérarchisés pour permettre l’établissement d’un plan d’action.  

 

 Les avis des parties prenantes sur le système étudié sont pris en compte. 

Le candidat a acquis cette compétence : 

 En totalité 

 Partiellement 

 Pas du tout 

  

 
 Besoins en formation sur la conduite d’analyse 
de risques 

 
 

 

Veuillez remplir le tableau récapitulatif à la fin de ce document.  

On considère que le candidat maîtrise les savoir-faire associés à la compétence si la case « en totalité » a été cochée partout. Si cela 

n’est pas le cas, il convient de préciser les besoins en formation identifiés lors de l’entretien dans le tableau récapitulatif. 

                                                
3
 AMDEC : analyse des modes de défaillance des effets et de leur criticité 

4
 HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point : système qui identifie, évalue et maîtrise les dangers significatifs au regard de la sécurité des aliments 
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COMPETENCE 10 : Etablir un processus de pilotage des procédés par les statistiques 
 

Les questions suivantes vous aideront à apprécier l’expérience du candidat et à conduire l’entretien. Elles sont à adapter au contexte de 
l’entreprise. 
 

 

Dans votre activité, avez-vous élaboré un processus de pilotage de procédés par les statistiques ?    OUI     NON 

Si oui : 

 Pour quels procédés ?  

Pour un exemple : 

 Avez-vous réalisé une analyse critique de la capabilité du ou des équipements ? A partir de quelles données ?  

 Avez-vous élaboré des cartes de contrôle ? En tenant compte de quelles données ? Quels tests avez-vous réalisés ? Quels résultats avez-vous 

obtenus ? Quels calculs avez-vous réalisés ?  

 Quelle analyse critique de la capabilité du procédé avez-vous réalisée suite aux traitements des données ? 

 Quelles propositions d’amélioration avez-vous présentées suite à cette analyse ?  
 

Résultats attendus observables et/ou mesurables  

(utilisés pour l’évaluation en fin de parcours) 

Repérage des acquis et des besoins en formation  

 L’analyse critique de la capabilité de la machine étudiée est réalisée.  
 

 Les cartes de contrôle adaptées aux exigences requises sont élaborées, testées et les résultats 
analysés.  

 

 L’analyse critique de la capabilité de l’ensemble du procédé est réalisée en prenant en compte 
l’ensemble des paramètres (changements matières, opérateurs, réglages ...) 

 

 Les calculs réalisés sont justifiés et des propositions d’amélioration sont faites au regard des 
résultats des capabilités analysées. 

Le candidat a acquis cette compétence : 

 En totalité 

 Partiellement 

 Pas du tout 

  

 
 Besoins en formation sur l’élaboration d’un 
processus de pilotage des procédés par les 
statistiques 

 
 

 

Veuillez remplir le tableau récapitulatif à la fin de ce document.  

On considère que le candidat maîtrise les savoir-faire associés à la compétence si la case « en totalité » a été cochée partout. Si cela 

n’est pas le cas, il convient de préciser les besoins en formation identifiés lors de l’entretien dans le tableau récapitulatif. 
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COMPETENCE 11 : Synthétiser les résultats d’un plan d’expérience sous forme d’un modèle mathématique 
et/ou graphique 

 

Les questions suivantes vous aideront à apprécier l’expérience du candidat et à conduire l’entretien. Elles sont à adapter au contexte de 
l’entreprise. 
 

 

Dans votre activité, avez-vous réalisé la synthèse de résultats d’un plan d’expérience sous la forme d’un modèle mathématique ou graphique ?  

                 OUI     NON 

Si oui : 

 Pour quels  procédés et quels équipements ?  

Pour un exemple : 

 A partir des données obtenues, quels calculs avez-vous réalisés ? Quelle analyse en avez-vous conclue?  

 Quelles solutions avez-vous proposées suite à cette analyse critique ? Quelle forme avez-vous choisi pour présenter ces données et vos conclusions ? 

 Quelles décisions ont été prises ? 

 
 

Résultats attendus observables et/ou mesurables  

(utilisés pour l’évaluation en fin de parcours) 

Repérage des acquis et des besoins en formation  

 L’analyse critique des résultats des essais est réalisée avec justification des calculs effectués 
(graphes des effets et des interactions …).  
 

 Les solutions sont présentées de manière à favoriser la décision (rapport d’analyse, synthèse 
…).  

 

 

Le candidat a acquis cette compétence : 

 En totalité 

 Partiellement 

 Pas du tout 

  

 
 Besoins en formation sur la synthèse des 
résultats de plan d’expérience sous forme d’un 
modèle mathématique ou graphique 

 
 

 

Veuillez remplir le tableau récapitulatif à la fin de ce document.  

On considère que le candidat maîtrise les savoir-faire associés à la compétence si la case « en totalité » a été cochée partout. Si cela 

n’est pas le cas, il convient de préciser les besoins en formation identifiés lors de l’entretien dans le tableau récapitulatif. 
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On considère que le candidat maîtrise une compétence si dans chacun des tableaux de la compétence, la case «  En totalité »a été cochée. Si cela n’est 

pas le cas, il convient de préciser les besoins en formation identifiés lors de l’entretien dans ce tableau. 
 

Compétence 1 – Formaliser un processus 
opérationnel 

 Le candidat a acquis cette compétence et peut être évalué 

 Le candidat doit développer des compétences et a des besoins en formation sur les éléments suivants : 

 la formalisation d’un processus opérationnel  

Les moyens préconisés d’acquisition de ces compétences : 

 Suivi d’une formation et/ou  Pratique professionnelle 

Compétence 2 – Garantir la cohérence des 
objectifs déclinés de la politique qualité 

 Le candidat a acquis cette compétence et peut être évalué 

 Le candidat doit développer des compétences et a des besoins en formation sur les éléments suivants : 

 la rédaction de documents qualité  

Les moyens préconisés d’acquisition de ces compétences : 

 Suivi d’une formation et/ou  Pratique professionnelle 

Compétence 3 – Mettre en place un 
système de mesure d’efficacité d’une 
action avec indicateur(s) approprié(s) 

 Le candidat a acquis cette compétence et peut être évalué 

 Le candidat doit développer des compétences et a des besoins en formation sur les éléments suivants : 

 les indicateurs de mesure d’efficacité d’une action (les indicateurs, leur mise en place,  le recueil et 
le traitement des données) 

Les moyens préconisés d’acquisition de ces compétences : 

 Suivi d’une formation et/ou  Pratique professionnelle 

Compétence 4 – Conduire un travail de 
groupe en appliquant une démarche de 
résolution de problème 

 Le candidat a acquis cette compétence et peut être évalué 

 Le candidat doit développer des compétences et a des besoins en formation sur les éléments suivants : 

 la mise en œuvre d’une démarche de résolution de problème en groupe de travail 

Les moyens préconisés d’acquisition de ces compétences : 

 Suivi d’une formation et/ou  Pratique professionnelle 

Compétence 5 – Accompagner le 
personnel dans la mise en place d’actions 
qualité 

 Le candidat a acquis cette compétence et peut être évalué 

 Le candidat doit développer des compétences et a des besoins en formation sur les éléments suivants : 

 l’accompagnement de personnel dans la mise en place d’actions qualité 

Les moyens préconisés d’acquisition de ces compétences : 

Bilan du repérage des compétences 
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 Suivi d’une formation et/ou  Pratique professionnelle 

Compétence 6 – Mettre en place des 
actions de communication 

 Le candidat a acquis cette compétence et peut être évalué 

 Le candidat doit développer des compétences et a des besoins en formation sur les éléments suivants : 
 

 la mise en place d’actions de communication 

Les moyens préconisés d’acquisition de ces compétences : 

 Suivi d’une formation et/ou  Pratique professionnelle 

Compétence 7 – Réaliser un audit au 
regard d’un référentiel interne ou externe 

 Le candidat a acquis cette compétence et peut être évalué 

 Le candidat doit développer des compétences et a des besoins en formation sur les éléments suivants : 

 la réalisation d’un audit qualité 

Les moyens préconisés d’acquisition de ces compétences : 

 Suivi d’une formation et/ou  Pratique professionnelle 

Compétence 8 – Identifier les sources de 
progrès à partir de données significatives 

 Le candidat a acquis cette compétence et peut être évalué 

 Le candidat doit développer des compétences et a des besoins en formation sur les éléments suivants : 

 l’identification de sources de progrès à partir de données 

Les moyens préconisés d’acquisition de ces compétences : 

 Suivi d’une formation et/ou  Pratique professionnelle 

Compétence 9 – Conduire une analyse de 
risques de type AMDEC , HACCP  ou 
autre, sur un système 

 

 Le candidat a acquis cette compétence et peut être évalué 

 Le candidat doit développer des compétences et a des besoins en formation sur les éléments suivants : 

 la conduite d’analyse de risques 

Les moyens préconisés d’acquisition de ces compétences : 

 Suivi d’une formation et/ou  Pratique professionnelle 

Compétence 10 – Etablir un processus de 
pilotage des procédés par les statistiques 

 

 Le candidat a acquis cette compétence et peut être évalué 

 Le candidat doit développer des compétences et a des besoins en formation sur les éléments suivants : 

 l’élaboration d’un processus de pilotage des procédés par les statistiques 

Les moyens préconisés d’acquisition de ces compétences : 

 Suivi d’une formation et/ou  Pratique professionnelle 

Compétence 11 – Synthétiser les résultats 
d’un plan d’expérience sous forme d’un 
modèle mathématique et/ou graphique 

 Le candidat a acquis cette compétence et peut être évalué 

 Le candidat doit développer des compétences et a des besoins en formation sur les éléments suivants : 

 la synthèse des résultats de plan d’expérience sous forme d’un modèle mathématique ou graphique 
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Les moyens préconisés d’acquisition de ces compétences : 

 Suivi d’une formation et/ou  Pratique professionnelle 
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REPERAGE DES COMPETENCES 

CQPI Technicien de la Qualité 

Signatures 
 
 

Candidat 

Nom :  .............................................  Prénom :…………………………………………………………………………….. 

Signature : 
 
 

 
Intervenant 1 

Nom :  .............................................  Prénom :…………………………………………………………………………….. 

Entreprise :  .................................  Fonction :…………………………………………………………………………….. 

Je soussigné(e) :  ............................................................  déclare conforme et sincères les renseignements apportés dans ce dossier. 

Date : __/__/____ 

Signature et cachet de l’entreprise :  
 
 
 

Intervenant 2  

Nom :  .............................................  Prénom :…………………………………………………………………………….. 

Entreprise :  .................................  Fonction :…………………………………………………………………………….. 

Je soussigné(e) :  ............................................................  déclare conforme et sincères les renseignements apportés dans ce dossier. 

Date : __/__/____ 

Signature et cachet de l’entreprise :  


