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Vous souhaitez vous engager dans la démarche d’acquisition d’un Certificat de Qualification 
Professionnelle Inter-branches (CQPI). 

 

Ce document a pour objectif de vous présenter ainsi que de recueillir l’ensemble des 
éléments administratifs dont la CPNE des Industries chimiques a besoin pour constituer 
votre dossier.  

Ce dossier candidat sera envoyé en même temps que les autres documents à transmettre à 
la CPNE (repérage, évaluation …). 

 
Nous vous incitons à constituer votre passeport orientation et formation à l’occasion de la 
préparation de ce CQP. 
Le passeport orientation et formation des industries chimiques est téléchargeable sur le site 
de l’Observatoire de branche : www.observatoireindustrieschimiques.com. 
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 Monsieur    Madame 
Nom de naissance : ......................................................................  
Nom d’épouse : .............................................................................  
Prénom :  ......................................................................................  

 
Adresse : .......................................................................................  
 ......................................................................................................  
 ......................................................................................................  
 ......................................................................................................  

 
Téléphone domicile :  ....................................................................  
Téléphone travail :  ........................................................................  
Téléphone portable :  ....................................................................  
Email :  ..........................................................................................  

 
Date de naissance :.......................................................................  
Lieu de naissance : .......................................................................  
Numéro de Sécurité Sociale :  .......................................................  

 
 
 
 
 
Vous êtes actuellement : 
 
 Salarié de l’industrie chimique : 

 CDI    CDD 
 Contrat de professionnalisation  
 Période de professionnalisation 
 

 Salarié relevant d’autres secteurs d’activités 
 CDI    CDD 
 Contrat de professionnalisation  
 Période de professionnalisation 

 
 Salarié relevant d’un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) 

 CDI    CDD 
 Contrat de professionnalisation  
 Période de professionnalisation 

 
 Demandeur d’emploi 
 
 Intérimaire 
 
 Autre : 
Précisez :……………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………… 

Présentation du candidat 

Votre situation actuelle 
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 Durée totale de votre expérience professionnelle au sein du secteur de la chimie :  
 
 
 

 Durée totale de votre expérience professionnelle (hors secteur chimie) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que souhaitez-vous ajouter pour vous présenter ? 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Durée d’expérience 
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Intitulé de 
l’emploi occupé 
(hors stages et 
alternance) 

Entreprise Secteur 
d’activité 

Ville Dates de début 
et de fin du 
contrat de 
travail 

     

     

     

     

     

 
 
 

Votre expérience professionnelle 
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Pour les trois derniers emplois que vous avez occupés, détaillez plus précisément les 
activités réalisées : 
 

EMPLOI OU ACTIVITE N°1 

Intitulé du poste ou de la fonction ou de 
votre activité 

 

Nom et adresse de votre employeur ou 
de la structure 
dans laquelle vous avez exercé : 

 

Domaine d’activité de l’entreprise :  

Précisez votre statut (salarié, non salarié, 
…)  

 

Période d’activité (depuis le.. jusqu'au…)  

Travail à temps complet  
 Oui 

 Non 

Si temps partiel, indiquez le en % par 
rapport au temps plein ou le nombre 
d’heures par mois 

 

Précisez vos principales activités dans 
cet emploi  

Exemples d’activités en lien avec le CQPI 
visé :  

 Optimisation des processus 
d’organisation de l’entreprise 
 

 Mise en œuvre d’outils d’analyse 
et de suivi (mesure de satisfaction 
client, pilotage des procédés par 
les statistiques, analyses de 
risques, exploitation de résultats 
de plans d’expérience…) 

 
 Mise en place de démarche 

d’amélioration 
 

 Rédaction de documents qualité 
 

 Simplification et amélioration de 
l’efficacité du système 
documentaire qualité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indiquez si vous avez réalisé ces activités : 
 Très fréquemment    Fréquemment   
Rarement 
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EMPLOI OU ACTIVITE N°2 
 

Intitulé du poste ou de la fonction ou de 
votre activité 

 

Nom et adresse de votre employeur ou 
de la structure 
dans laquelle vous avez exercé : 

 

Domaine d’activité de l’entreprise :  

Précisez votre statut (salarié, non salarié, 
…)  

 

Période d’activité (depuis le.. jusqu'au…)  

Travail à temps complet  
 Oui 

 Non 

Si temps partiel, indiquez le en % par 
rapport au temps plein ou le nombre 
d’heures par mois 

 

Précisez vos principales activités dans 
cet emploi  

Exemples d’activités en lien avec le CQPI 
visé :  

 Optimisation des processus 
d’organisation de l’entreprise 
 

 Mise en œuvre d’outils d’analyse 
et de suivi (mesure de satisfaction 
client, pilotage des procédés par 
les statistiques, analyses de 
risques, exploitation de résultats 
de plans d’expérience…) 

 
 Mise en place de démarche 

d’amélioration 
 

 Rédaction de documents qualité 

 
 Simplification et amélioration de 

l’efficacité du système 
documentaire qualité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indiquez si vous avez réalisé ces activités : 
 Très fréquemment    Fréquemment   
Rarement 
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EMPLOI OU ACTIVITE N°3 
 

Intitulé du poste ou de la fonction ou de 
votre activité 

 

Nom et adresse de votre employeur ou 
de la structure 
dans laquelle vous avez exercé : 

 

Domaine d’activité de l’entreprise :  

Précisez votre statut (salarié, non salarié, 
…)  

 

Période d’activité (depuis le.. jusqu'au…)  

Travail à temps complet  
 Oui 

 Non 

Si temps partiel, indiquez le en % par 
rapport au temps plein ou le nombre 
d’heures par mois 

 

Précisez vos principales activités dans 
cet emploi  

Exemples d’activités en lien avec le CQPI 
visé :  

 Optimisation des processus 
d’organisation de l’entreprise 
 

 Mise en œuvre d’outils d’analyse 
et de suivi (mesure de satisfaction 
client, pilotage des procédés par 
les statistiques, analyses de 
risques, exploitation de résultats 
de plans d’expérience…) 

 
 Mise en place de démarche 

d’amélioration 
 

 Rédaction de documents qualité 

 
 Simplification et amélioration de 

l’efficacité du système 
documentaire qualité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indiquez si vous avez réalisé ces activités : 
 Très fréquemment    Fréquemment   
Rarement 
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Dernière classe suivie : 

 Primaire ou 6ème, 5ème, 4ème du collège 

 3ème ou première année de CAP ou BEP 

 2nde, 1ère de l’enseignement général ou dernière année de CAP ou de BEP 

 Terminale 

 1ère ou 2eme année de DEUG, DUT, BTS, ou équivalent 

 2ème ou 3e cycle de l’enseignement supérieur ou équivalent 
 
 
Diplôme(s) obtenu(s) : 

 Aucun diplôme 

 Certificat d’étude primaire (CEP) 

 Brevet des collèges (BEPC), DNB ou équivalent 

 CAP, BEP ou autre certification de même niveau  

Précisez l’intitulé du diplôme : ……………………………………………………………………… 

 Baccalauréat général, technologique, professionnel  

Précisez l’intitulé du diplôme :………………………………………………………………………… 

 ESEU, DAEU, ou autre certification de niveau IV  

Précisez l’intitulé du diplôme :……………………………………………………………………….. 

 DEUG, DUT, BTS ou autre diplôme de niveau III  

Précisez l’intitulé du diplôme :……………………………………………………………………….. 

 Diplôme de niveau II : licence (ou maîtrise)  

Précisez l’intitulé du diplôme :……………………………………………………………………….. 

 Diplôme de niveau I : master, titre d’ingénieur diplômé (ou DESS, DEA)  

Précisez l’intitulé du diplôme :……………………………………………………………………….. 
 
 

Votre parcours de formation 

Niveau de diplôme 
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Diplôme, Titre, CQP Année 
d’obtention 

  

  

  

  

Veuillez joindre la copie de votre dernier diplôme 

 

Intitulés des stages de formation 
professionnelle continue (non diplômante) 

Organisme de 
formation ou 
formateur 

Durée et dates 
de la formation 
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 Quelles sont vos motivations dans cette démarche ? 

 L’obtention d’une certification 

 La reconnaissance de vos compétences 

 Votre évolution professionnelle 

 Autre :  

A préciser : 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Que vous a apporté la préparation de ce CQPI ?  

 Une prise de conscience des compétences acquises 

 Des compétences professionnelles supplémentaires 

 Une plus grande autonomie dans votre activité actuelle 

 La possibilité d’élargir vos activités  

 La possibilité d’évoluer dans l’entreprise 

 Autre 

A préciser : 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 Avez-vous un projet professionnel lié à l’obtention du CQPI ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Votre projet (facultatif) 
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 Quelles sont vos remarques sur la démarche ? Quels points seraient à 
améliorer ?  

- Pour l’entretien de repérage des compétences 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

- Pour la formation 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

- Pour l’évaluation finale 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

- Autre  

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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CQP INTER-BRANCHES   
TECHNICIEN DE LA QUALITE  

Par le parcours de développement  
des compétences 

Signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATTESTATION 
 
 
Je soussigné (e):  .......................................................................................................  
 
Né(e) le : __ __ / __ __ / __ __ __ __              à :  .........................................................  
 

Adresse :  .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  
 
Déclare conformes et sincères les renseignements apportés dans ce dossier. 
 
Déclare sur l'honneur que les informations fournies sont exactes et que j’ai renseigné 
moi-même ce dossier. 
 
Date et signature du candidat :      
 

 


