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CQP des Industries Chimiques – Renouvellement et extension d’habilitation 

des évaluateurs 

 
 
Ce document est à destination des évaluateurs(trices) habilité(e)s par le CPNE des 
industries chimiques. 
 
Il permet aux évaluateurs(trices) de présenter leur demande de renouvellement d’habilitation 
et/ ou leur demande d’extension d’habilitation pour des CQP supplémentaires et/ou des 
régions supplémentaires. 
 
 
Vous êtes actuellement évaluateur(trice) habilité(e) pour le CPNE des industries 
chimiques et : 
 
 
1 – Votre habilitation arrive à échéance. 
 
Pour conserver le bénéfice de votre habilitation, vous devez renseigner le dossier de 
renouvellement et d’extension d’habilitation à adresser au secrétariat des CQP des 
Industries Chimiques 6 mois avant la fin de validité de votre habilitation.  
 
 
2 – Vous souhaitez une extension de votre habilitation  
 
Vous devez renseigner le dossier de renouvellement et d’extension d’habilitation en 
précisant les CQP et les régions pour lesquels vous souhaitez être habilité(e). 
 
La validité de votre habilitation sur l’ensemble des CQP pour lesquels vous êtes habilités 
sera de 3 ans à partir de l’acceptation de l’extension. 
 
 

Présentation de l’évaluateur (trice) habilité(e) 

par la CPNE des industries chimiques 

 

• Prénom et nom :  

• Date de la formation d’évaluateur :  

• Adresse mail : 

• Téléphone :  

• Entreprise/ Organisme employeur (le cas échéant) :  

• Numéro d’habilitation : 
 

Je soussigné (e):  .......................................................................................................  
certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant dans le dossier de demande 
de renouvellement et d’extension d’habilitation déposé auprès de la CPNE de la branche des 
industries chimiques. 

 
Fait à ……………………………. 
Le ………………………………. 

 
Signature de l’évaluateur habilité : 
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Demande concernant  votre habilitation 
 

Votre demande concerne :  
 
❑ le renouvellement de votre habilitation1 
 
pour le ou les CQP des Industries Chimiques suivants : 

❑ CQP Opérateur(trice) de fabrication des industries chimiques 
❑ CQP Conducteur(trice) d’équipement de fabrication des industries chimiques 
❑ CQP Pilote d’installation de fabrication (H/F) des industries chimiques 
❑ CQP Animateur(trice) d’équipe de fabrication des industries chimiques  
❑ CQP Animateur(trice) d’équipe de conditionnement des industries chimiques  
❑ CQP Animateur(trice) d’équipe de maintenance des industries chimiques  
❑ CQP Animateur(trice) d’équipe de logistique des industries chimiques  
❑ CQP Conducteur(trice) de ligne de conditionnement des industries chimiques 
❑ CQP Pilote de ligne de conditionnement (H/F) des industries chimiques 
❑ CQP Opérateur(trice) de maintenance industrielle des industries chimiques 
❑CQP Technicien(ne) de maintenance Industrielle des industries chimiques 
❑ CQP Agent logistique des industries chimiques (H/F) 
❑ CQP Technico-commercial(e)  des industries chimiques  
❑ CQP Responsable de secteur industriel des industries chimiques 
 

Pour le ou les CQPI suivants: 
❑ CQPI Technicien de la Qualité 
❑ CQPI Vente conseil en magasin 
 

Pour la ou les régions suivantes : 
❑ France entière 
❑ Autre : précisez les régions : 
 

❑ l’extension de votre habilitation2 
❑ CQP Opérateur(trice) de fabrication des industries chimiques 
❑ CQP Conducteur(trice) d’équipement de fabrication des industries chimiques 
❑ CQP Pilote d’installation de fabrication (H/F) des industries chimiques 
❑ CQP Animateur(trice) d’équipe de fabrication des industries chimiques  
❑ CQP Animateur(trice) d’équipe de conditionnement des industries chimiques  
❑ CQP Animateur(trice) d’équipe de maintenance des industries chimiques  
❑ CQP Animateur(trice) d’équipe de logistique des industries chimiques  
❑ CQP Conducteur(trice) de ligne de conditionnement des industries chimiques 
❑ CQP Pilote de ligne de conditionnement (H/F) des industries chimiques 
❑ CQP Opérateur(trice) de maintenance industrielle des industries chimiques 
❑CQP Technicien(ne) de maintenance Industrielle des industries chimiques 
❑ CQP Agent logistique des industries chimiques (H/F) 
❑ CQP Technico-commercial(e)  des industries chimiques  
❑ CQP Responsable de secteur industriel des industries chimiques 

 
Pour le ou les CQPI suivants: 

❑ CQPI Technicien de la Qualité 
❑ CQPI Vente conseil en magasin 

 
Pour la ou les régions suivantes : 

❑ France entière 
❑ Autre : précisez les régions  

                                                
1 Le candidat devra renseigner les tableaux pages 4 et 5 
2 Si le candidat demande une habilitation pour un ou plusieurs CQP/ CQPI pour lesquels il n’était pas habilité, il 

devra préciser son expérience en lien avec les activités et compétences de ce ou de ces CQP dans les tableaux 
de la page 6. 
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Activité d’évaluation réalisée au cours des trois 

dernières années 

 

CQP/ CQPI 
Nombres 

d’évaluations 
réalisées 

Entreprises Régions 

 
CQP Opérateur(trice) de fabrication des 

industries chimiques 

   

 
CQP Conducteur(trice) d’équipement de 

fabrication des industries chimiques 

   

 
CQP Pilote d’installation de fabrication 

(H/F) des industries chimiques 

   

 
CQP Animateur(trice) d’équipe de 

fabrication des industries chimiques 

   

 
CQP Conducteur(trice) de ligne de 

conditionnement des industries chimiques 

   

 
CQP Pilote de ligne de conditionnement 

(H/F) des industries chimiques 

   

 
CQP Animateur(trice) d’équipe de 

conditionnement des industries chimiques 

   

 
CQP Opérateur(trice) de maintenance 
industrielle des industries chimiques 

   

 
CQP Technicien(ne) de Maintenance 
Industrielle des industries chimiques 

   

 
CQP Animateur(trice) d’équipe de 

maintenance des industries chimiques 

   

 
CQP Agent logistique des industries 

chimiques 

   

 
CQP Animateur(trice) d’équipe de 
logistique des industries chimiques 

   

CQP Technico-commercial(e) des 
industries chimiques 

   

CQP Responsable de secteur industriel des 
industries chimiques 

 

   

 
CQPI Technicien de la Qualité 

   

 
CQPI Vente conseil en magasin 
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Activité prévisionnelle pour l’année à venir 

  

CQP/ CQPI 
Nombres 

d’évaluations 
prévisionnelles 

Entreprises Régions 

 
CQP Opérateur(trice) de fabrication des 

industries chimiques 

   

 
CQP Conducteur(trice) d’équipement de 

fabrication des industries chimiques 

   

 
CQP Pilote d’installation de fabrication 

(H/F) des industries chimiques 

   

 
CQP Animateur(trice) d’équipe de 

fabrication des industries chimiques 

   

 
CQP Conducteur(trice) de ligne de 

conditionnement des industries chimiques 

   

 
CQP Pilote de ligne de conditionnement 

(H/F) des industries chimiques 

   

 
CQP Animateur(trice) d’équipe de 

conditionnement des industries chimiques 

   

 
CQP Opérateur(trice) de maintenance 
industrielle des industries chimiques 

   

 
CQP Technicien(ne) de Maintenance 
Industrielle des industries chimiques 

   

 
CQP Animateur(trice) d’équipe de 

maintenance des industries chimiques 

   

 
CQP Agent logistique des industries 

chimiques 

   

 
CQP Animateur(trice) d’équipe de 
logistique des industries chimiques 

   

CQP Technico-commercial(e) des 
industries chimiques 

   

CQP Responsable de secteur industriel des 
industries chimiques 

 

   

 
CQPI Technicien de la Qualité 

   

 
CQPI Vente conseil en magasin 

   

  



 

 Page 6 sur 9 

CQP des Industries Chimiques – Renouvellement et extension d’habilitation 

des évaluateurs 

Expérience professionnelle en lien avec la 

demande d’extension d’habilitation   

 

Quels emplois avez-vous exercés en lien avec les CQP des Industries Chimiques pour 
lesquels vous voulez une extension d’habilitation ? 
 

Intitulé de l’emploi 
occupé 

Missions 
réalisées 

Entreprise Ville 
Date de début et 

de fin 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 

Avez-vous délivré des prestations de conseil ou de formation en lien avec les activités 
et compétences des CQP des Industries Chimiques pour lesquels vous souhaitez une 
extension d’habilitation ? 
 

❑ OUI   ❑ NON 

Si oui, merci de compléter ce tableau 
 
 

Nature de la prestation Entreprise  Ville Année 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 
 
 

DANDID 
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ENGAGEMENT DU CANDIDAT POUR LE RENOUVELLEMENT ET 
L’EXTENSION DE SON HABILITATION 

 

Je soussigné (e):  .......................................................................................................  
demande le renouvellement de mon habilitation en tant qu’évaluateur (trice) :  
 

Pour le ou les CQP des industries chimiques suivant(s) : 
❑ CQP Opérateur(trice) de fabrication des industries chimiques 
❑ CQP Conducteur(trice) d’équipement de fabrication des industries chimiques 
❑ CQP Pilote d’installation de fabrication (H/F) des industries chimiques 
❑ CQP Animateur(trice) d’équipe de fabrication des industries chimiques  
❑ CQP Animateur(trice) d’équipe de conditionnement des industries chimiques  
❑ CQP Animateur(trice) d’équipe de maintenance des industries chimiques  
❑ CQP Animateur(trice) d’équipe de logistique des industries chimiques  
❑ CQP Conducteur(trice) de ligne de conditionnement des industries chimiques 
❑ CQP Pilote de ligne de conditionnement (H/F) des industries chimiques 
❑ CQP Opérateur(trice) de maintenance industrielle des industries chimiques 
❑CQP Technicien(ne) de maintenance Industrielle des industries chimiques 
❑ CQP Agent logistique des industries chimiques (H/F) 
❑ CQP Technico-commercial(e)  des industries chimiques  

❑ CQP Responsable de secteur industriel des industries chimiques 
 

Pour le ou les CQPI suivant(s) : 
❑ CQPI Technicien de la Qualité 
❑ CQPI Vente conseil en magasin 

 
Pour la ou les régions suivantes : 

❑ France entière 
❑ Autre : précisez les régions 

 
Je demande une extension de mon habilitation : 
 

Pour le ou les CQP des industries chimiques suivant(s) : 
❑ CQP Opérateur(trice) de fabrication des industries chimiques 
❑ CQP Conducteur(trice) d’équipement de fabrication des industries chimiques 
❑ CQP Pilote d’installation de fabrication (H/F) des industries chimiques 
❑ CQP Animateur(trice) d’équipe de fabrication des industries chimiques  
❑ CQP Animateur(trice) d’équipe de conditionnement des industries chimiques  
❑ CQP Animateur(trice) d’équipe de maintenance des industries chimiques  
❑ CQP Animateur(trice) d’équipe de logistique des industries chimiques  
❑ CQP Conducteur(trice) de ligne de conditionnement des industries chimiques 
❑ CQP Pilote de ligne de conditionnement (H/F) des industries chimiques 
❑ CQP Opérateur(trice) de maintenance industrielle des industries chimiques 
❑CQP Technicien(ne) de maintenance Industrielle des industries chimiques 
❑ CQP Agent logistique des industries chimiques (H/F) 
❑ CQP Technico-commercial(e)  des industries chimiques  

❑ CQP Responsable de secteur industriel des industries chimiques 
 

Pour le ou les CQPI suivant(s) : 
❑ CQPI Technicien de la Qualité 
❑ CQPI Vente conseil en magasin 

 
Pour la ou les régions suivantes : 

❑ France entière 
❑ Autre : précisez les régions  
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certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant dans le dossier de demande 
d’habilitation déposé auprès de la CPNE de la branche des industries chimiques  afin d’être 
habilité par la CPNE. 

▪ m’engage à ne pas intervenir en tant que formateur si j’interviens en tant 
qu’évaluateur habilité par la CPNE pour une entreprise donnée sur un CQP des 
industries chimiques donné3. 

▪ m’engage à respecter les référentiels des CQP des industries chimiques créés par la 
CPNE et les référentiels des CQPI ainsi que les documents élaborés et mis à leur 
disposition par la branche pour chacun des CQP  

▪ m’engage à respecter la procédure prévue dans le dispositif CQP pour l’évaluation 
des compétences des candidats. 

▪ m’engage à respecter la procédure et les outils de remontée d’informations au 
secrétariat des CQP des industries chimiques. 

▪ m’engage à suivre la formation mise au point par la CPNE des Industries Chimiques  
▪ m’engage à participer aux réunions du réseau national des évaluateurs mises en 

place par la CPNE.  
▪ m’engage à respecter la plus stricte confidentialité sur les informations et documents 

portés à ma connaissance dans le cadre de l’évaluation des compétences, 
concernant l’entreprise, l’organisme de formation intervenant ou le candidat. 

▪ m’engage à participer aux études conduites par la CPNE en vue de faire évoluer les 
CQP des industries chimiques dans leurs contenus ou leur organisation 

▪ m’engage à me conformer aux évaluations et contrôles qui pourront être effectués 
par la CPNE.  

▪ m’engage à fournir aux personnes assurant le contrôle tous documents et 
informations demandés 

▪ m’engage à faire connaître à la CPNE tout changement intervenant dans ma situation 
au regard de mon habilitation  

Fait à ……………………………. 
Le ………………………………. 

Signature du demandeur : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3 Les évaluateurs habilités par la CPNE sont des personnes physiques dont le statut juridique est indifférent 
(travailleur indépendant, salarié d’un organisme, …). L’habilitation est délivrée « intuitu personae ». L’évaluateur 
habilité par la CPNE doit être indépendant, juridiquement et économiquement, de l’entreprise et de l’organisme 
de formation qui intervient dans le cadre d’un CQP. Afin d’éviter tout conflit d’intérêt avec des organismes (privés 
ou publics) appartenant à un réseau national, la CPNE des industries chimiques décide qu’un évaluateur habilité 
CPNE, salarié d’un de ces organismes, ne peut pas évaluer les compétences des salariés candidats à un CQP si, 
un organisme appartenant à ce même réseau a assuré la formation de ces salariés. Sont concernés par exemple, 
les GRETA, les AFPI, l’AFPA. 
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AUTORISATION ET ENGAGEMENT DE L’EMPLOYEUR 
(Obligatoire pour tout candidat salarié d’une entreprise ou d’un organisme de 

formation) 
 
À renseigner par le responsable de l’entreprise ou de l’organisme de formation 
employant le candidat, le cas échéant. 

Nom : ..................................................... Prénom : ………………............................ 
Entreprise : ............................................ Fonction : ……………………………………. 

Numéro de déclaration de l’organisme de formation …………………… 

Je soussigné(e) : ................................... autorise …………………….. 
 
à demander le renouvellement et/ou l’extension de son habilitation en tant 
qu’évaluateur habilité CPNE et m’engage à lui donner les moyens de réaliser cette 
activité conformément aux principes régissant le dispositif des CQP de la Branche des 
Industries chimiques. 
 
 
 
Date : __/__/____ 
 
Vous pouvez exercer votre droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent en vous adressant à 
l’UIC : Le diamant A – 14, rue de la République – 92800 Puteaux, cil@uic.fr. 
 
Signature et cachet de l’entreprise : 
 
 
 
 
 


