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 Ce CQP est constitué de 6 compétences. 
Pour obtenir le CQP, le candidat doit être évalué et validé sur chacune de ces 6 compétences.  

 

 Cette évaluation est identique quelle que soient les modalités d’acquisition des compétences : formation, expérience 
professionnelle, … 
 

 Si le candidat  est titulaire du CQP animateur d’équipe de l’industrie pharmaceutique,  il obtient à sa demande le CQP 
Animateur (trice) d’équipe de fabrication des industries chimiques option BPF. Il n’y a aucune évaluation 
complémentaire à réaliser. 
 
 
 
 

 

 
 
Vous allez conduire l’évaluation des compétences d’un candidat au Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) « Animateur(trice) d’équipe 
de fabrication des industries chimiques » par la voie de la VAE. 
 
Le jury paritaire national se prononcera sur la délivrance du CQP à partir des résultats de cette évaluation. 
 
Pour vous accompagner pas à pas dans cette démarche, nous vous invitons à lire attentivement l’outil 5 « Mode d’emploi de l’évaluation des 
CQP des Industries Chimiques ». Cela vous permettra notamment de préparer l’évaluation. Dans ce « Mode d’emploi de l’évaluation », vous 
trouverez des précisions sur la manière dont doit être utilisé le présent guide d’évaluation du candidat au CQP ainsi que des conseils 
pratiques pour mener à bien votre mission d’évaluateur CQP dans les meilleures conditions.  
 
Le document original faisant foi est renseigné par l’évaluateur habilité par la CPNE. 
 
Après l’évaluation, l’évaluateur habilité CPNE envoie au secrétariat national des CQP le dossier VAE (outil 7) et le guide d’évaluation VAE (outil 
8) dans les deux semaines qui suivent l’évaluation. Le secrétariat des CQP des industries chimiques crée le dossier du candidat dans e-certif, 
télécharge le dossier du candidat (outil 6), le dossier VAE (outil 7) et le guide d’évaluation VAE (outil 8) puis inscrit le candidat à un jury 
paritaire national.   
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Compétence 1 – Organiser et suivre l’activité de fabrication sur son secteur 
 

 Organiser et suivre l’activité de fabrication à partir du programme de production et des objectifs fixés dans le cadre des procédures établies  

 Organiser et planifier les activités au sein de l’équipe de fabrication à l’aide des outils disponibles 

 Définir et hiérarchiser les priorités en fonction des objectifs fixés 

 Proposer des réajustements du planning de fabrication en fonction des aléas et des priorités en lien avec les services support 

 Optimiser les ressources (personnel, matières premières, équipements,)  

 Organiser la mise à disposition des installations dans le cadre d’interventions de maintenance préventive ou curative 

 

Sur quels documents vous appuyer pour l’évaluation ? 
 

❑ Ordres de fabrication 
❑ Planning quotidien établi à partir du planning de fabrication  
❑ Planning d’affectation des collaborateurs ou tout autre document d’organisation ou de répartition des activités 
❑ Fiche de demandes d’approvisionnement 
❑ Rapports d’activité (ex : bilan hebdomadaire…) 
❑ Tous documents liés à la production ou à la répartition des tâches 

 

Consigne : 
Pour chaque critère d’évaluation, vous devez cocher une case. 
La compétence est maîtrisée lorsque tous les critères sont validés.  
Il peut arriver qu’un ou deux critères ne soient pas applicables, dans ce cas, l’évaluateur habilité CPNE coche non et le note en 
commentaire sur le document récapitulatif « Résultats de l’évaluation ». 

 
 
 
 
 
 

Evaluation des compétences du candidat 

Cochez ❑ => Réalisé correctement (O) 

Cochez ❑ => Non réalisé ou de manière insuffisante (N) 

Cochez ❑ => A vérifier lors de l’entretien (AV) 
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Critères 
Qu’est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée ? Que 
veut-on vérifier ? 

Après 
lecture du 

dossier 
VAE 

Questions à poser  
si le critère est à vérifier lors de l’entretien  

(case ❑ AV cochée) 

Résultat 
final après 
l’entretien 

Organisation et suivi de l’activité de fabrication O   N  AV  OUI   NON 

• Les indicateurs et objectifs de son activité sont identifiés sur 
les supports fournis 

❑ ❑ ❑  ❑ ❑ 

• Les priorités sont évaluées, hiérarchisées puis déterminées 
en fonction des objectifs fixés 

❑ ❑ ❑  ❑ ❑ 

• Les documents de planification et d’organisation du travail 
sont étudiés et la programmation prévue 

❑ ❑ ❑  ❑ ❑ 

• Les ajustements en cas d’aléas de fabrication sont 
pertinents 

❑ ❑ ❑  ❑ ❑ 

• Les objectifs de production sont respectés en quantité, 
qualité et coût 

❑ ❑ ❑  ❑ ❑ 

• Les délais de fabrication sont prévus et respectés ❑ ❑ ❑  ❑ ❑ 

Optimisation des ressources O   N  AV  OUI   NON 

• Les ressources en personnel, matières et équipements sont 
identifiées 

❑ ❑ ❑  ❑ ❑ 

• La charge de travail à assurer est comparée à la capacité 
d’interventions et à la disponibilité du personnel 

❑ ❑ ❑  ❑ ❑ 

• La logistique des ressources matérielles est organisée, la 
disponibilité et l’état des équipements sont vérifiés 

❑ ❑ ❑  ❑ ❑ 

• Les informations sur les matières et énergies mises à 
disposition sont recherchées auprès des fournisseurs 

❑ ❑ ❑  ❑ ❑ 

• Les fonctions support sont identifiées et associées à 
l’organisation de l’activité (logistique, magasin, 
maintenance…) 

❑ ❑ ❑  ❑ ❑ 

• Les points de vérification de maintenance préventive sont 
identifiés 

❑ ❑ ❑  ❑ ❑ 

• Les écarts sont identifiés et les mesures pertinentes sont 
proposées 

❑ ❑ ❑  ❑ ❑ 
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RESULTAT DE L’EVALUATION 

❑ La compétence est maîtrisée  ❑ La compétence n’est pas maîtrisée 

 

• Les ruptures d'approvisionnement ou les surstocks sont 
anticipés 

❑ ❑ ❑  ❑ ❑ 

Organisation et répartition des activités au sein de l’équipe O   N  AV  OUI   NON 

• Le travail est affecté, réparti en fonction des objectifs liés à 
l’activité prévue et des compétences disponibles. 

❑ ❑ ❑  ❑ ❑ 

• Les charges de travail entre les membres de l’équipe  sont 
équilibrées 

❑ ❑ ❑  ❑ ❑ 

• Les compétences disponibles sont utilisées ❑ ❑ ❑  ❑ ❑ 

• Les plannings communiqués sont cohérents et clairs ❑ ❑ ❑  ❑ ❑ 

 
 
 
 
 
 
 

Rappel : seul l’évaluateur habilité par la CPNE peut décider de valider ou non la compétence après concertation avec les autres évaluateurs. 
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Compétence 2 – Organiser l’activité des membres de l’équipe au quotidien 
 

 Appliquer les règles liées à la réglementation sociale (congés, horaires, RTT, pauses, …) et les expliquer aux membres de l’équipe 

 Organiser et suivre l’intégration des nouveaux membres de l’équipe   

 Expliquer les consignes, procédures et règles de fonctionnement aux membres de l’équipe, vérifier la compréhension et évaluer leur mise en 

œuvre  

 Apporter un support technique et méthodologique aux membres de l’équipe dans la conduite des procédés ou sur les équipements 

 

Sur quels documents vous appuyer pour l’évaluation ? 
 

❑ Planning quotidien établi à partir du planning de fabrication  
❑ Planning d’affectation des collaborateurs ou tout autre document d’organisation ou de répartition des activités 
❑ Rapports d’activité (ex : bilan hebdomadaire…) 
❑ Tous documents liés à la production ou à la répartition des tâches 

 

Consigne : 
 
Pour chaque critère d’évaluation, vous devez cocher une case. 
La compétence est maîtrisée lorsque tous les critères sont validés.  
Il peut arriver qu’un ou deux critères ne soient pas applicables, dans ce cas, l’évaluateur habilité CPNE coche non et le note en 
commentaire sur le document récapitulatif « Résultats de l’évaluation ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cochez ❑ => Réalisé correctement (O) 

Cochez ❑ => Non réalisé ou de manière insuffisante (N) 

Cochez ❑ => A vérifier lors de l’entretien (AV) 
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Critères 
Qu’est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée ? Que 
veut-on vérifier ? 

Après 
lecture du 

dossier 
VAE 

Questions à poser  
si le critère est à vérifier lors de l’entretien  

(case ❑ AV cochée) 

Résultat 
final après 
l’entretien 

Management de l’équipe O   N  AV  OUI   NON 

• Le suivi des membres de l’équipe est assuré (absences, 
contrats de travail, …)  

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Les règles de gestion du personnel sont appliquées et le 
suivi est régulier 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Les informations nécessaires sont transmises aux services 
concernés (RH, …) 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Les profils de recrutement définis correspondent aux 
besoins 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Le processus d’intégration des nouveaux membres de 
l’équipe (intérim ou contractuel) est organisé et suivi 
conjointement avec les personnes adéquates. 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Le suivi des formations réglementaires (habilitation, 
certification, …) par les membres de l’équipe est organisé ❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Une attention est portée aux activités réalisées par les 
membres de l’équipe  

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

Information et transmission des consignes O   N  AV  OUI   NON 

• Toutes les informations nécessaires sont apportées aux 
membres de l’équipe (consignes, procédures, modes de 
travail, règles de fonctionnement, règles QHSSE,…). 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Les explications apportées aux membres de l’équipe sont 
claires. 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Les informations nécessaires sont transmises à la 
hiérarchie. 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• La circulation de l’information dans l’équipe est favorisée. 
❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• La compréhension des consignes et des informations 
transmises à l’équipe est mesurée ❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 
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RESULTAT DE L’EVALUATION 

❑ La compétence est maîtrisée  ❑ La compétence n’est pas maîtrisée 

 

Support technique et méthodologique aux membres de 
l’équipe  

 

O   N  AV 

  

OUI   NON 

• Les besoins des membres de l’équipe sont identifiés ❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Les explications apportées aux membres de l’équipe sont 
claires. 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Les explications permettent aux membres de l’équipe de 
mener à bien l’activité 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rappel : seul l’évaluateur habilité par la CPNE peut décider de valider ou non la compétence après concertation avec les autres évaluateurs. 
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Compétence 3 – Communiquer et animer une équipe 
 Organiser, préparer et conduire des réunions d’équipe afin de transmettre des informations 

 Préparer et conduire un entretien individuel, fixer des objectifs  

 Expliquer les aspects économiques de la vie de l’entreprise 

 Evaluer les compétences des membres de l’équipe 

 Définir et accompagner  le développement des compétences des membres de l’équipe (formation, tutorat, …)  

 Proposer des évolutions de carrière et de rémunération pour les membres de l’équipe 

 Détecter et gérer les difficultés et les conflits  au sein de l’équipe 

 Mener un plan d’action au sein de l’équipe  

 Motiver les membres de l’équipe 

Sur quels documents vous appuyer pour l’évaluation ? 
 

❑ Support des entretiens individuels 
❑ Outils RH et outils de communication 
❑ Compte-rendu de réunion 

 

Consigne : 
Pour chaque critère d’évaluation, vous devez cocher une case. 
La compétence est maîtrisée lorsque tous les critères sont validés.  
Il peut arriver qu’un ou deux critères ne soient pas applicables, dans ce cas, l’évaluateur habilité CPNE coche non et le note en 
commentaire sur le document récapitulatif « Résultats de l’évaluation ». 

 
 
 
 
 
 

Cochez ❑ => Réalisé correctement (O) 

Cochez ❑ => Non réalisé ou de manière insuffisante (N) 

Cochez ❑ => A vérifier lors de l’entretien (AV) 
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Critères 
Qu’est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée ? Que 
veut-on vérifier ? 

Après 
lecture du 

dossier 
VAE 

Questions à poser  
si le critère est à vérifier lors de l’entretien  

(case ❑ AV cochée) 

Résultat 
final après 
l’entretien 

Communication et animation de l’équipe O   N  AV  OUI   NON 

• Les objectifs individuels et/ou collectifs, fixés avec la 
hiérarchie, sont clairement traduits, déclinés et transmis. 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Des réunions régulières sont organisées afin de 
communiquer aux membres de l’équipe les décisions 
d’organisation, les objectifs et les résultats de production et 
le cas échéant le plan d’action à mener. 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Les difficultés et les conflits internes à l’équipe sont traités ❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Les indicateurs de suivi de performance (taux d'accidents 
du travail, absentéisme, casse, ...) sont analysés 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Des échanges réguliers permettent d’établir un dialogue 
avec l’ensemble des membres de l’équipe 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

Accompagnement du développement des compétences O   N  AV 
 OUI   NON 

• Les données utiles pour la préparation d’entretiens 
individuels (d’objectif, de progrès, de performance, 
professionnels…) sont collectées 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Les entretiens d'évaluation sont réalisés ❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Les compétences des membres de l’équipe sont évaluées 
et les besoins en formation sont identifiés. 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Des actions de développement des compétences sont 
proposées : formation, tutorat,… 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Les possibilités d'évolution des membres de l’équipe sont 
prises en compte 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Les actions réalisées sur la période antérieure sont suivies ❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 
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RESULTAT DE L’EVALUATION 

❑ La compétence est maîtrisée  ❑ La compétence n’est pas maîtrisée 

 

 

Formation des membres de l’équipe  O   N  AV  OUI   NON 

• Les besoins en formation des membres de l’équipe sont 
identifiés  

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Les difficultés des membres de l’équipe à se former sont 
prises en compte 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Les formations sont planifiées en tenant compte des 
besoins de production 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Les personnes concernées sont informées ❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Les réglementations en vigueur sont respectées ❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Le suivi de la formation est assuré : mise en œuvre et 
développement des compétences au poste 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

Accompagnement des évolutions des membres de 
l’équipe 

 

O   N  AV 

 

 

OUI   NON 

• Des évolutions de carrière et de rémunération sont 
proposées pour les membres de l’équipe  

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Ces évolutions sont argumentées en fonction de leurs 
compétences et de leur potentiel  

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

 
 
 
 
 
 
 

Rappel : seul l’évaluateur habilité par la CPNE peut décider de valider ou non la compétence après concertation avec les autres évaluateurs. 
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Compétence 4 – Animer la politique QHSSE1 sur son secteur et contrôler l’application des règles associées 
 

 Analyser les risques liés à l’activité pour les personnes et les installations et identifier les mesures préventives et correctives appropriées 

 Détecter les non-conformités au regard des exigences de la qualité, de la sécurité et de l’environnement et alerter 

 Vérifier l’aptitude technique et réglementaire des membres de l’équipe à effectuer toute intervention (habilitation, certification, ..) 

 Faire appliquer les règles liées à la qualité, la sécurité et l’environnement et les procédures par l’ensemble des membres de l’équipe sur un 

secteur  

 Faire appliquer le plan de prévention pour les interventions extérieures 

 Identifier l’adéquation des procédures avec les activités de fabrication et proposer des améliorations 

 Mettre en œuvre les mesures permettant d’assurer la traçabilité des activités sur le secteur 

 Enregistrer toute déviation ou non-conformité, analyser les causes en relation avec les services supports et la hiérarchie et assurer la mise 

en place et le suivi des actions correctives 

Sur quels documents vous appuyer pour l’évaluation ? 
 

❑ Liste des procédures QHSSE en vigueur dans l’entreprise 
❑ Procédures QHHSE relevant de l’activité du candidat ou dont il a participé à l’élaboration 
❑ Document unique 
❑ Fiches de sécurité 
❑ Document d’habilitation des membres de l’équipe 

                                                
1 Règles Qualité, Hygiène, Sécurité, Santé, Environnement 
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Consigne : 
Pour chaque critère d’évaluation, vous devez cocher une case. 
La compétence est maîtrisée lorsque tous les critères sont validés.  
Il peut arriver qu’un ou deux critères ne soient pas applicables, dans ce cas, l’évaluateur habilité CPNE coche non et le note en 
commentaire sur le document récapitulatif « Résultats de l’évaluation ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critères 
Qu’est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée ? Que 
veut-on vérifier ? 

Après 
lecture du 

dossier 
VAE 

Questions à poser  
si le critère est à vérifier lors de l’entretien  

(case ❑ AV cochée) 

Résultat 
final après 
l’entretien 

Analyse des risques et prévention  O   N  AV  OUI   NON 

• Les risques sont clairement identifiés et signalés. 
❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Les mesures préventives appropriées sont identifiées et 
expliquées 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Le plan de prévention est expliqué 
❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Les moyens de prévention, de protection sont installés 
conformément aux exigences. 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Les équipements et consommables utilisés/préparés sont 
validés en correspondance avec les exigences du manuel 
qualité (étalonnage, péremption, qualité, composition, ...). 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Les contrôles sont assurés (matières premières, en-cours, 
produits finis, ...). 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Le bon fonctionnement des équipements est vérifié (suivi 
maintenance). 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

Cochez ❑ => Réalisé correctement (O) 

Cochez ❑ => Non réalisé ou de manière insuffisante (N) 

Cochez ❑ => A vérifier lors de l’entretien (AV) 
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• Toute déviation ou non-conformité est identifiée ❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

Application des règles par l’ensemble des membres de 
l’équipe 

 

O   N  AV 

  

OUI   NON 

• Les modes opératoires et procédures mis en place 
respectent les règles liées à la qualité, la sécurité, l’hygiène 
et l’environnement en vigueur dans l'entreprise  

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• les règles liées à la qualité, la sécurité, l’hygiène et 
l’environnement (QHSE) sont clairement transmises, 
expliquées et leur application est vérifiée 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• En cas de manquement aux règles, les mesures adaptées 
sont proposées 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Le tri sélectif est organisé selon les règles en vigueur dans 
l'entreprise 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Les déchets sont évacués selon les procédures 
❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Les documents de suivi sont renseignés selon les 
procédures en vigueur 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Les consignes de sécurité sont strictement respectées par 
l’ensemble des membres de l’équipe 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Les aptitudes techniques et réglementaires des membres de 
l’équipe correspondent aux interventions à réaliser 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Les aptitudes des intervenants externes correspondent aux 
interventions à réaliser ❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

Traitement des déviations et non-conformités O   N  AV 
 OUI   NON 

• Toute déviation ou non-conformité est enregistrée 
❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Une démarche pertinente d’analyse des causes est mise en 
œuvre 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Les actions correctives proposées ou mises en œuvre 
permettent de traiter l’écart 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 
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RESULTAT DE L’EVALUATION 

❑ La compétence est maîtrisée  ❑ La compétence n’est pas maîtrisée 

 

 
 
 
 
 
 
 

Rappel : seul l’évaluateur habilité par la CPNE peut décider de valider ou non la compétence après concertation avec les autres évaluateurs. 
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Compétence 4 bis OPTION BPF2– Animer la politique BPF et QHSSE sur son secteur et contrôler 
l’application des règles associées 
 

 Analyser les risques BPF, et les risques sécurité liés à l’activité pour les personnes et les installations et identifier les mesures préventives et 

correctives appropriées 

 Analyser la mise en œuvre des règles des BPF, de sécurité et de protection de l’environnement dans toute action réalisée, détecter les non-

conformités et proposer la ou les mesure(s) corrective(s) adaptée(s) en relation avec le responsable hiérarchique 

 Vérifier l’aptitude technique et réglementaire des membres de l’équipe à effectuer toute intervention (habilitation, certification, ..) 

 Faire appliquer les règles BPF et les règles liées à la sécurité et à l’environnement et les procédures par l’ensemble des membres de l’équipe 

sur un secteur  

 Faire appliquer les règles d’entrée, de sortie, de déplacement et de comportement en Zone à Atmosphère Contrôlée (ZAC)3  

 Faire appliquer le plan de prévention pour les interventions extérieures 

 Identifier l’adéquation des procédures avec les activités de fabrication et proposer des améliorations 

 Mettre en œuvre les mesures permettant d’assurer la traçabilité des activités sur le secteur 

 Enregistrer toute déviation ou non-conformité, analyser les causes en relation avec les services supports et la hiérarchie et assurer la mise 

en place et le suivi des actions correctives 

                                                
2 Les Bonnes Pratiques de Fabrication sont des directives qui garantissent que les produits sont  fabriqués et contrôlés de façon cohérente et selon les normes de qualité adaptées à leur emploi. 

Les BPF doivent être appliquées pour la fabrication des substances actives entrant dans la composition de médicaments en référence à l’article L 5138-3 du code de la santé publique 
Pour les produits cosmétiques, elles sont définis par la norme internationale ISO 22716 « Cosmétiques – Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) – Lignes directrices relatives aux bonnes pratiques de 
fabrication »  et devront être appliquées avant le 11/07/2013. 
3 Une Zone à Atmosphère Contrôlée ZAC est une zone dont le contrôle de la contamination particulaire et microbienne dans l’environnement est défini et qui est construite et utilisée de façon à réduire 

l’introduction, la multiplication ou la persistance de substances contaminantes. 
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Sur quels documents vous appuyer pour l’évaluation ? 
 

❑ Procédures BPF relevant de l’activité du candidat ou dont il a participé à l’élaboration 
❑ Document unique 
❑ Fiches de sécurité 
❑ Document d’habilitation des membres de l’équipe 
❑ Liste des procédures BPF et sécurité en vigueur dans l’entreprise 
❑ Instructions d’entrée et de comportement en ZAC 
❑ Documents d’audit 

 
 

Consigne : 
 
Pour chaque critère d’évaluation, vous devez cocher une case. 
La compétence est maîtrisée lorsque tous les critères sont validés.  
Il peut arriver qu’un ou deux critères ne soient pas applicables, dans ce cas, l’évaluateur habilité CPNE coche non et le note en 
commentaire sur le document récapitulatif « Résultats de l’évaluation ». 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cochez ❑ => Réalisé correctement (O) 

Cochez ❑ => Non réalisé ou de manière insuffisante (N) 

Cochez ❑ => A vérifier lors de l’entretien (AV) 
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Critères 
Qu’est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée ? Que 
veut-on vérifier ? 

Après 
lecture du 

dossier 
VAE 

Questions à poser  
si le critère est à vérifier lors de l’entretien  

(case ❑ AV cochée) 

Résultat 
final après 
l’entretien 

Identification des exigences des règles de Bonnes 
Pratiques de Fabrication 

 

O   N  AV 
 

 

OUI   NON 

• Les règles de Bonnes Pratiques de Fabrication sont 
expliquées 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Les procédures à utiliser sont identifiées et expliquées ❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• L’ensemble des contrôles requis est cité sans erreur et 
expliqué 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

Analyse des risques et prévention  O   N  AV 
 OUI   NON 

• Les risques sont clairement identifiés et signalés. ❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Les mesures préventives appropriées sont identifiées et 
expliquées 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Le plan de prévention est expliqué ❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Les moyens de prévention, de protection sont installés 
conformément aux exigences. 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Les équipements et consommables utilisés/préparés sont 
validés en correspondance avec les exigences du manuel 
qualité (étalonnage, péremption, qualité, composition, ...). 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Les contrôles sont assurés (matières premières, en-cours, 
produits finis, ...). 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Le bon fonctionnement des équipements est vérifié (suivi 
maintenance). 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Toute déviation ou non-conformité est identifiée ❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 
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Application des règles des BPF, de sécurité et de 
protection de l’environnement par l’ensemble des membres 
de l’équipe 

O   N  AV  OUI   NON 

• Les modes opératoires et procédures mis en place 
respectent les règles liées à la qualité, la sécurité, l’hygiène 
et l’environnement en vigueur dans l'entreprise  

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Les règles BPF et les règles liées à la sécurité et 
l’environnement sont clairement transmises, expliquées et 
leur application est vérifiée 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Le tri sélectif est organisé selon les règles en vigueur dans 
l'entreprise 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Les déchets sont évacués selon les procédures ❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Les documents de suivi sont renseignés selon les 
procédures en vigueur 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Les consignes de sécurité sont strictement respectées par 
l’ensemble des membres de l’équipe 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Les aptitudes techniques et réglementaires des membres de 
l’équipe correspondent aux interventions à réaliser 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Les aptitudes des intervenants externes correspondent aux 
interventions à réaliser 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

Traitement des déviations et non-conformités O   N  AV 
 OUI   NON 

• Toute déviation ou non-conformité est enregistrée ❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Une démarche pertinente d’analyse des causes est mise en 
œuvre 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Les actions correctives proposées ou mises en œuvre 
permettent de traiter l’écart 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 
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RESULTAT DE L’EVALUATION 

❑ La compétence est maîtrisée  ❑ La compétence n’est pas maîtrisée 

 

 

Travail en zone à atmosphère contrôlée (ZAC) O   N  AV  OUI   NON 

• Les exigences liées à l’activité en zone à atmosphère 
contrôlée (ZAC) sont expliquées 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Les règles d’entrée, de sortie, de déplacement et de 
comportement en ZAC sont appliquées par les membres de 
l’équipe 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

 
 
 
 
 
 
 

Rappel : seul l’évaluateur habilité par la CPNE peut décider de valider ou non la compétence après concertation avec les autres évaluateurs. 
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Compétence 5 – Suivre l’activité, formaliser et transmettre les informations 
 

 Analyser l’activité de fabrication en utilisant les outils de contrôle et de mesure de l’activité et les indicateurs de performance 

 Transmettre les informations appropriées aux interlocuteurs concernés et notamment au responsable hiérarchique : consignes, indicateurs 

de gestion de l’activité, événements,…  

 Utiliser et mettre à jour les systèmes d’informations liés à la production ou à la gestion de l’unité de fabrication ou conditionnement 

 Renseigner les documents liés à son activité : rapports, compte-rendus, bilans, … 

 Formaliser les procédures, les modes de travail et les règles de fonctionnement  

 Etablir les échanges appropriés avec les services supports, tels que services RH, contrôle, instrumentation, maintenance, développement … 

 

Sur quels documents vous appuyer pour l’évaluation ? 
 

❑ Outils de suivi des indicateurs  
❑ Tableaux de bord 
❑ Systèmes d’information de l’entreprise 
❑ Rapports, compte-rendus, bilans, … 
❑ Procédures, modes de travail et règles de fonctionnement de l’unité 

 

Consigne : 
Pour chaque critère d’évaluation, vous devez cocher une case. 
La compétence est maîtrisée lorsque tous les critères sont validés.  
Il peut arriver qu’un ou deux critères ne soient pas applicables, dans ce cas, l’évaluateur habilité CPNE coche non et le note en 
commentaire sur le document récapitulatif « Résultats de l’évaluation ». 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cochez ❑ => Réalisé correctement (O) 

Cochez ❑ => Non réalisé ou de manière insuffisante (N) 

Cochez ❑ => A vérifier lors de l’entretien (AV) 
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Critères 
Qu’est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée ? Que 
veut-on vérifier ? 

Après 
lecture du 

dossier 
VAE 

Questions à poser  
si le critère est à vérifier lors de l’entretien  

(case ❑ AV cochée) 

Résultat 
final après 
l’entretien 

Analyse et suivi de l’activité O   N  AV  OUI   NON 

• L’utilisation des outils de suivi, mesure, contrôle est effective 
et maitrisée 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Les documents et systèmes d’information liés à l’activité 
sont renseignés, la traçabilité est assurée 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Les principaux indicateurs de productivité (Ratios, stat, TRS, 
performance, délais…), les indicateurs de gestion de 
l’activité (coût de revient, taux d’utilisation, temps passé,…) 
sont relevés régulièrement  

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Les résultats sont analysés, les écarts identifiés et des 
mesures pertinentes sont proposées 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

Formalisation des documents liés à l’activité  O   N  AV  OUI   NON 

• Les procédures, modes de travail, standards de production 
et règles de fonctionnement sont formalisés avec l’aide des 
personnes adéquates et régulièrement mises à jour 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Les documents liés à l’activité (compte rendus, bilans, 
rapports, décisions prises, modes opératoires,…) sont 
rédigés de façon précise et claire et sont exploitables par les 
différents interlocuteurs (conducteurs d'appareils, 
techniciens, hiérarchie, services support, ...) 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 
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RESULTAT DE L’EVALUATION 

❑ La compétence est maîtrisée  ❑ La compétence n’est pas maîtrisée 

 

 

Transmission des informations O   N  AV  OUI   NON 

• Les informations liées à l’activité sont transmises aux 
personnes appropriées selon les procédures définies, 
notamment le passage de consignes par écrit et par oral en 
fin de poste 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Toutes les informations pertinentes sont transmises au 
responsable hiérarchique (reporting) 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Le circuit d'information en vigueur dans l'entreprise est 
respecté 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappel : seul l’évaluateur habilité par la CPNE peut décider de valider ou non la compétence après concertation avec les autres évaluateurs. 
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Compétence 6 – Améliorer l’activité et animer des actions de progrès 
 

 Mettre en œuvre une démarche d’analyse des causes à partir de constats d’anomalies, de dysfonctionnements ou d’écarts par rapport aux 

objectifs 

 Elaborer des propositions d’actions correctives et d’actions d’amélioration en utilisant une méthode pertinente 

 Argumenter des propositions d’actions d’amélioration en fonction des priorités et des ressources disponibles 

 Organiser la mise en place d’actions d’amélioration en associant les membres de l’équipe, les services concernés et la hiérarchie 

 Expliquer aux membres de l’équipe  les mesures d’amélioration, leurs résultats et les suites à donner 

 Apporter une contribution au sein des groupes de projet transversaux  

 

Sur quels documents vous appuyer pour l’évaluation ? 
 

❑ Rapports d’anomalie, dysfonctionnement, d’incidents 
❑ Document de suivi d’action d’amélioration 
❑ Compte-rendu de réunion 

 

Consigne : 
 

Pour chaque critère d’évaluation, vous devez cocher une case. 
La compétence est maîtrisée lorsque tous les critères sont validés.  
Il peut arriver qu’un ou deux critères ne soient pas applicables, dans ce cas, l’évaluateur habilité CPNE coche non et le note en 
commentaire sur le document récapitulatif « Résultats de l’évaluation ». 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cochez ❑ => Réalisé correctement (O) 

Cochez ❑ => Non réalisé ou de manière insuffisante (N) 

Cochez ❑ => A vérifier lors de l’entretien (AV) 
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Critères 
Qu’est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée ? Que 
veut-on vérifier ? 

Après 
lecture du 

dossier 
VAE 

Questions à poser  
si le critère est à vérifier lors de l’entretien  

(case ❑ AV cochée) 

Résultat 
final après 
l’entretien 

Proposition d’actions d’amélioration O   N  AV  OUI   NON 

• Les objectifs d’amélioration sont définis à partir de constats 
d’anomalies, de dysfonctionnement ou d’écarts et en 
fonction des priorités et des ressources disponibles 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• La démarche d’analyse des causes mise en œuvre à partir 
de constats d’anomalies, de dysfonctionnement ou d’écarts 
est pertinente 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Des actions correctives et des actions d’amélioration sont 
proposées, argumentées et priorisées 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Des propositions d’amélioration (solutions, idées nouvelles) 
sont faites dans le cadre de groupes projets transversaux. 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Les actions proposées répondent aux objectifs 
d’amélioration 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Les actions proposées prennent en compte les 
conséquences/impacts à venir sur l’activité du secteur. 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

Pilotage du plan d’action  O   N  AV  OUI   NON 

• Les mesures d’amélioration sont mises en œuvre avec 
méthode. 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Le plan d’action est piloté et animé au sein de l’équipe en 
prenant en compte les facteurs humains (conduire le 
changement, motiver, faire adhérer, faciliter l’appropriation), 
en respectant le planning, les ressources allouées et en 
justifiant le résultat ou les écarts attendus. 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Les mesures d’amélioration, leurs résultats et les suites à 
donner sont présentés à l’équipe. 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 
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RESULTAT DE L’EVALUATION 

❑ La compétence est maîtrisée  ❑ La compétence n’est pas maîtrisée 

 

 

Résultats des actions de progrès menées O   N  AV  OUI   NON 

• Suite à l’action menée, il y a eu une amélioration en termes 
de productivité, de qualité, de coût global du produit fini, 
d’ergonomie, de sécurité, … 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

• Les documents liés à l’action de progrès sont rédigés de 
façon claire et précise selon les normes de présentation en 
vigueur dans l'entreprise et ont suivi le circuit de vérification 
et de validation en vigueur dans l'entreprise. 

❑ ❑ ❑  ❑  ❑ 

 
 
 
 
 
 
 

Rappel : seul l’évaluateur habilité par la CPNE peut décider de valider ou non la compétence après concertation avec les autres évaluateurs. 
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OBSERVATIONS 

 
Les évaluateurs doivent obligatoirement apporter des commentaires suite à l’évaluation des compétences.  
Le candidat peut, lui aussi, s’il le souhaite, apporter des commentaires. 
 
Commentaires du candidat : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Commentaires de l’évaluateur professionnel du métier : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Commentaires de l’évaluateur habilité par la CPNE des industries chimiques : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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EVALUATION DES COMPETENCES  
CQP Animateur(trice) d’équipe de fabrication des industries chimiques 

Signatures 
 

Candidat 

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

Signature : 
 

 

Evaluateur habilité par la CPNE des Industries chimiques  

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

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

Numéro d’habilitation : ……………………………………………………………………………………………………………………... 

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

Date : __/__/____ 

Signature et cachet de l’entreprise :  

 

 

Evaluateur Professionnel du métier 

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

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

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

Date : __/__/____ 

Signature et cachet de l’entreprise :  
 

 


