DEMAIN,
JE PEUX VALORISER
MON SAVOIR-FAIRE ET
RENFORCER MES ATOUTS
PROFESSIONNELS.

CERTIFICAT DE QUALIFICATION
PARITAIRE DE LA MÉTALLURGIE

www.cqpm.fr

LES CQPM,
UNE RECONNAISSANCE
DE VOTRE
PROFESSIONNALISME
Le dispositif des certificats de qualification paritaires de la
métallurgie est élaboré par le groupe technique paritaire
« Qualifications » et approuvé par la Commission Paritaire
Nationale de l’Emploi (CPNE) de la métallurgie.
La « métallurgie » est une branche professionnelle représentée :
• pour les employeurs, par l’UIMM représentant les entreprises
des secteurs : équipements électriques ; autres machines et
équipements ; industrie automobile ; autres matériels de
transport ; métallurgie et produits métalliques ; autres
industries manufacturières ;
• pour les salariés, par les cinq fédérations syndicales des
salariés CFE-CGC Métallurgie, CFTC Métallurgie, FGMMCFDT, FO Métaux, FTM-CGT.

Les Certificats de Qualification Paritaire de la Métallurgie
(CQPM) sont une certification destinée à valider vos capacités professionnelles : plus de 210 qualifications dans 20
domaines d’activités. Ils vous permettent d’accéder à un
emploi, de vous adapter à un nouveau poste de travail ou
de contribuer à votre évolution professionnelle et au
développement de votre savoir-faire. Les CQPM attestent
de vos compétences professionnelles à l'issue d’un parcours de formation ou d’une validation de vos acquis.
Comme pour les CQPM, les CQPI valident également vos
capacités professionnelles. Ils offrent en plus la possibilité
d’obtenir une qualification pour évoluer dans un autre
secteur couvrant des activités professionnelles proches.
C’est une véritable reconnaissance de professionnalisme
interbranches.

QUELS SONT
LES ATOUTS DES CQPM ?
Plus de 100 000 CQPM déjà délivrés, un réseau
de 15 000 entreprises partenaires, la proximité
de plus de 70 UIMM territoriales...
Les CQPM connaissent un grand succès grâce
à leurs multiples atouts.
• Des qualifications adaptées à l’emploi et aux besoins des
entreprises de l’industrie
Les CQPM sont élaborés et mis à jour régulièrement avec
les professionnels des entreprises pour mieux répondre aux
besoins et aux évolutions du secteur.

•U
 n dispositif pour tous et accessible tout au long de son
parcours professionnel
Quels que soient votre âge ou votre situation (salariés,
jeunes diplômés, demandeurs d’emploi, intérimaires…), les
CQPM sont ouverts à tous ceux qui souhaitent se qualifier,
accéder à un emploi ou construire un parcours professionnel
dans la métallurgie.
• Des qualifications reconnues par les professionnels et qui
offrent des passerelles entre entreprises industrielles
Les CQPM/CQPI vous assurent une reconnaissance professionnelle par les entreprises de la branche métallurgie et vous
permettent, pour certaines certifications, d’accéder à d’autres
branches.

POURQUOI
OBTENIR
UN CQPM ?
Les CQPM vous permettent d’accéder directement à un emploi, de faire valoir vos compétences pour évoluer dans votre
entreprise et d’attester de nouvelles compétences acquises,
vous offrant des perspectives de mobilité… Par ailleurs, les
entreprises technologiques sont en perpétuelle évolution, il
est donc parfois nécessaire de développer ses compétences
en vue d’adapter son savoir-faire à son poste de travail.

Le saviez-vous ?
Certains CQPM vous permettent
d’obtenir un CQPI (CQP Interbranches).
Les CQPI vous permettent de valider
des capacités ou compétences communes
à plusieurs branches professionnelles. Ils vous
offrent une reconnaissance interbranches pour
évoluer dans le monde de l’industrie. Déjà 17 branches
professionnelles se sont engagées en signant la charte
CQPI. D’autres branches doivent prochainement les rejoindre.

QUELLE EST
LA MARCHE À SUIVRE
POUR OBTENIR
UN CQPM ?
Vous pouvez formuler votre demande auprès de :
• l'UIMM territoriale la plus proche,
• votre entreprise,
• Pôle emploi,
• votre conseiller d'orientation,
• vos représentants du personnel.

Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour accéder
à un CQPM :
• un contrat de professionnalisation,
• une formation,
• une période de professionnalisation,
• un droit individuel à la formation (DIF),
• un congé individuel de formation (CIF),
• une validation des acquis de l'expérience.

Les chiffres-clés :
• plus de 100 000 CQPM délivrés dans plus de 15 000 entreprises
industrielles,
• attribués à 2/3 de jeunes et 1/3 d’adultes,
• plus de 210 CQPM dans 20 domaines d’activités,
• 10 000 CQPI délivrés depuis 2006,
• entre 115 000 et 128 000 recrutements par an d'ici 2020,
dans les industries technologiques.

Denis B.

ILS ONT OBTENU UN CQPM.
ILS EN PARLENT...
Professionnels de l’industrie, hommes ou femmes,
de tous âges et de tous horizons, ils témoignent du
dispositif de certification CQPM/CQPI comme d’un
moteur ou d'un moyen pour sécuriser leur parcours
professionnel, relancer leur carrière ou valider leurs
qualifications.
Denis B., CQPM Opérateur polyvalent, en poste
depuis 30 ans dans une PME.

Nathalie S.

"Pour progresser et évoluer, mon passage par la case formation
était indispensable. Sur mon poste de travail d’opérateur polyvalent
au sein du service qualité, j'ai proposé d'agir au niveau de la ligne
de montage des moteurs avant leur passage au banc à froid. Le
CQPM validé par une commission de professionnels m'a apporté
de la reconnaissance de la part de mes collègues et m'ouvre des
perspectives d'évolution au sein de mon entreprise."

Nathalie S., CQPM Technicienne de maintenance
industrielle, récemment embauchée.

Ali V.

"Passer un CQPM est une expérience résolument enrichissante.
Cela m'a donné la possibilité d’acquérir de nombreuses compétences, en étant entourée d’un tuteur et de nombreuses personnes
investies dans mon évolution et à l'écoute de mes besoins et questions. Le CQPM représente pour moi une clé pour l’embauche. Une
fois que j'ai été certifiée, j'ai immédiatement été embauchée au sein
du service maintenance."

Ali V., CQPM/CQPI Technicien de la Qualité,
en professionnalisation.
"à la fin de mon BTS, j’ai postulé dans mon entreprise d’accueil. Avec
mon BTS, mes connaissances étaient trop généralistes ; la directrice
des Ressources Humaines m’a alors proposé de passer un CQPM/
CQPI Technicien de la qualité en contrat de professionnalisation.
J’ai donc suivi une formation complémentaire sur un an, en passant
70 % de mon temps en entreprise et 30 % en formation ce qui m’a
permis d’acquérir des compétences spécifiques sur le métier."

Renaud A., CQPM Peintre industriel, retour à l'emploi.
Renaud A.

"Je ne connaissais pas du tout le métier de peintre. En recherche
d’emploi, je souhaitais acquérir une qualification... La mission
locale m'a donc orienté vers le CQPM Peintre industriel. Pendant
8 mois, j'ai alterné entre le centre de formation et l’entreprise. Je
suis fier aujourd'hui d'avoir une véritable qualification avec de vraies
perspectives d'embauche à la clé."

Et pour être accompagné dans votre démarche
de certification, contactez le correspondant
de l'UImm territoriale la plus proche,
votre entreprise, pôle emploi, votre conseiller
d'orientation ou vos représentants du personnel.
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identifiez le cqpm le plus adapté à votre besoin
sur cqpm.fr

