A chaque étape de la VAE, son outil :

Branche de la Miroiterie, Transformation et Négoce du Verre

CQP Animateur d’équipe de 1er niveau

Livret 1 : Dossier de recevabilité(outil A)
Document à remplir par

Candidat
Nom :
Prénom :
Signature :
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Vous souhaitez faire reconnaître votre expérience
professionnelle pour obtenir le Certificat de Qualification
Professionnelle « Animateur d’équipe de 1er niveau »
 A quoi sert le présent dossier de recevabilité (ou « livret 1 ») ?
 Ce livret vous présente le CQP d’Animateur d’équipe de 1er niveau
 Il vous explique les principes de la démarche VAE (Validation des Acquis de
l’Expérience)
 Il comprend des formulaires que vous devez compléter, afin de vous présenter. Vous
devrez aussi y joindre des documents qui vous seront réclamés, ceci afin de recueillir
l’ensemble des éléments administratifs nécessaires pour constituer votre dossier.

 Ce livret, et les documents que vous y annexerez, sera transmis à la
CPNE de la Miroiterie, Transformation et Négoce du Verre
afin de vérifier que vous satisfaites à l’ensemble des conditions pour être candidat à la
VAE.
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Le métier d’Animateur d’équipe de 1er niveau
 Définition du métier
L’animateur d’équipe de 1er niveau encadre une partie ou toute l’équipe de production
selon la taille de l’entreprise. Il intervient dans la planification des activités, le suivi de la
production, le contrôle qualité et gère le personnel sous sa responsabilité. Selon
l’organisation du travail, il peut intervenir pour une partie directement dans la
production.
A partir d’instructions, consignes, conseils, dans le respect des procédures et règles des
procédures et règles d’hygiène et de sécurité, l’animateur d’équipe est susceptible
d’intervenir dans plusieurs domaines d’activités professionnelles afin de satisfaire les
clients ou fournisseurs internes/externes de l’entreprise. Les missions ou activités
d’animation et pilotage susceptibles d’être confiées au titulaire de cette certification
peuvent s’exercer, à titre principal ou secondaire, dans de nombreux secteurs d’activités
industriels ou connexes, et ceci quelle que soit la taille de l’entreprise. La qualification est
axée sur les capacités managériales, l’amélioration continue et la qualité.

 Les domaines de compétences certifiés par le CQP Animateur
d’équipe de 1er niveau
 Domaine de compétences 1. Organiser l’activité de son secteur
 Domaine de compétences 2. Identifier les caractéristiques des produits, process et
installations de son secteur
 Domaine de compétences 3. Traiterles dysfonctionnements au quotidien, adapter et
améliorer l’activité
 Domaine de compétences 4. Mettre en œuvre des actions de progrès
 Domaine de compétences 5. Suivre l’activité, formaliser et transmettre des
informations
 Domaine de compétences 6. Assurer le management de son équipe

Le candidat est évalué sur ces 6 compétences à travers le dossier VAE et l’entretien avec
l’expert habilité.Le candidat obtient de CQP si les 6 compétences sont validées.
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Principes de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
 Conditions pour être candidat à l’obtention du CQP Animateur
d’équipe de 1er niveau par la VAE
 Les candidats doivent disposer d’une expérience en tant qu’animateur d’équipe de 1er
niveau dans la branche de la Miroiterie, Transformation et Négoce du Verre, dans une
ou plusieurs entreprises.
 La durée de l’expérience correspondant à cette conditiondoit être au minimum de 3
ans sur les 5 dernières années. Il s’agit de la durée réelle de l’expérience, y compris en
discontinu, et non d’une période.
 « Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne,
ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel effectués pour
la préparation d’un diplôme ou d’un titre ne sont pas prises en compte dans la durée
d’expérience requise » Décret n°2002-615 du 26 avril 2002
Elles sont cependant prises en considération dans l’appréciation de la détention des
compétences.

 Le déroulement de la VAE
 La VAE consiste à évaluer les compétences qui ont été acquises par le candidat au
travers de son expérience, professionnelle notamment, et à les comparer aux
exigences requises par le référentiel d’un diplôme, titre ou CQP (ici, en l’occurrence, il
s’agira du référentiel du CQP Animateur d’équipe de 1er niveau, dont les compétences
vous ont été présentées au début de ce document)
 Pour obtenir le CQP Animateur d’équipe de 1er niveau par la VAE, différentes étapes :

 renseignement, par vos soins, du dossier de recevabilité (le présent document,
encore dénommé « livret 1 ») pour vérifier que vous répondiez aux conditions
pour être candidat (en termes de durée et nature d’expérience, notamment)

 examen de votre dossier par la CPNE Miroiterie, Transformation et Négoce du
Verre, pour vérifier que vous répondez à ces mêmes conditions

 réponse par écrit sur la recevabilité de votre candidature
 en cas de recevabilité :
* renseignement, par vos soins, du dossier VAE (encore dénommé « livret 2 »)
* entretien avec un expert habilité par la Branche, qui se basera sur le dossier
VAE que vous aurez préalablement renseigné
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 transmission

du livret d’évaluation au jury paritaire national et validation du

dossier par ce jury
 Au terme de cette étape, le jury peut décider :
-

une validation totale du CQP

-

une validation partielle du CQP : dans ce cas de figure, les compétences validées
sont indiquées par le jury et sont considérées comme acquises pour une durée de
5 ans.

-

aucune validation

En cas de validation partielle ou de non validation, vous pourrez poursuivre votre
parcours en suivant une formation (en organisme de formation), soit en complétant
votre expérience professionnelle, pour développer les compétences manquantes.
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Présentation du candidat
 Coordonnées
☐Monsieur
☐Madame
Nom de naissance :
Nom d’épouse :
Prénom :

Adresse :

Téléphone domicile :
Téléphone travail :
Téléphone portable :
Email :

Date de naissance (jj/mm/aaaa): __/__/____
Lieu de naissance :
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 Votre situation actuelle
Vous êtes actuellement :☐Salarié de la Miroiterie, Transformation et Négoce du Verre
☐en CDI
☐en CDD
☐en contrat de professionnalisation
☐en période de professionnalisation

☐Salarié d’un autre secteur industriel
☐Travailleur indépendant
☐Demandeur d’emploi
☐Inactif
☐Autre :

 Durée d’expérience
 Durée totale de votre expérience au sein de la branche de la Miroiterie,
Transformation et Négoce du Verre:
 Durée totale de votre expérience professionnelle (y compris expérience hors de la
branche) :
 Durée totale de votre expérience en tant qu’Animateur d’équipe de 1er niveau (que ce
soit dans ou hors de la branche de la Miroiterie, Transformation et Négoce du Verre) :

 Que souhaitez-vous ajouter pour vous présenter, en lien avec les
compétences du CQP ? (facultatif)
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Votre expérience professionnelle sur les 5 dernières années
Intitulé de l’emploi
occupé (hors stage et
alternance)

Entreprise

Ville

Dates de début et
de fin du contrat de
travail

Merci de joindre la copie des certificats de travail ou bulletins de salaires ou
attestations d’employeurs correspondant aux 3 années d’expérience requises
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Pour les 3 emplois les plus significatifs par rapport auxcompétences du CQP Animateur
d’équipe de 1er niveau, détaillez plus précisément les activités réalisées :

Emploi ou activité n°1
Intitulé du poste ou de la
fonction 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, intérimaire, etc.)
Période d’activité (depuis
le …jusqu’au…)
Travail à temps complet

☐oui
☐non

Si temps partiel, indiquezle 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 CQP visé :
organisation de l’activité de
son secteur ; répartition des
activités au sein de l’équipe ;
établissement du planning
de production ; suivi du
déroulement du programme
de production ; ajustement
du planning de production ;
veille au respect des règles
de sécurité machine et
sécurité personne dans
l’atelier ; mise en œuvre
d’actions correctives ; accueil
et intégration des nouveaux
membres de l’équipe ;
encadrement de l’équipe de
production, etc.
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Emploi ou activité n°2
Intitulé du poste ou de la
fonction 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, intérimaire, etc.)
Période d’activité (depuis
le …jusqu’au…)
Travail à temps complet

☐oui
☐non

Si temps partiel, indiquezle 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 CQP visé :
organisation de l’activité de
son secteur ; répartition des
activités au sein de l’équipe ;
établissement du planning
de production ; suivi du
déroulement du programme
de production ; ajustement
du planning de production ;
veille au respect des règles
de sécurité machine et
sécurité personne dans
l’atelier ; mise en œuvre
d’actions correctives ; accueil
et intégration des nouveaux
membres de l’équipe ;
encadrement de l’équipe de
production, etc.
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Emploi ou activité n°3
Intitulé du poste ou de la
fonction 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, intérimaire, etc.)
Période d’activité (depuis
le …jusqu’au…)
Travail à temps complet

☐oui
☐non

Si temps partiel, indiquezle 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 CQP visé :
organisation de l’activité de
son secteur ; répartition des
activités au sein de l’équipe ;
établissement du planning
de production ; suivi du
déroulement du programme
de production ; ajustement
du planning de production ;
veille au respect des règles
de sécurité machine et
sécurité personne dans
l’atelier ; mise en œuvre
d’actions correctives ; accueil
et intégration des nouveaux
membres de l’équipe ;
encadrement de l’équipe de
production, etc.
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Votre parcours de formation
 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
☐1e ou 2e année de DEUG, DUT, BTS ou équivalent
☐2e ou 3e cycle de l’enseignement supérieur ou équivalent

 Diplômes obtenus
en formation initiale, en formation continue ou en VAE
☐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 complet du diplôme
et l’année d’obtention dans le tableau ci-dessous)
☐Baccalauréat général, technologique, professionnel (précisez l’intitulé complet du
diplôme et l’année d’obtention dans le tableau ci-dessous)
☐ESEU, DAEU, ou autre certification de niveau IV (précisez l’intitulé complet du diplôme
et l’année d’obtention dans le tableau ci-dessous)
☐DEUG, DUT, BTS ou autre diplôme de niveau III (précisez l’intitulé complet du diplôme
et l’année d’obtention dans le tableau ci-dessous)
☐Diplôme de niveau II : licence (ou maîtrise) (précisez l’intitulé complet du diplôme et
l’année d’obtention dans le tableau ci-dessous)
☐Diplôme de niveau I : master, titre d’ingénieur diplômé (ou DESS, DEA) (précisez
l’intitulé complet du diplôme et l’année d’obtention dans le tableau ci-dessous)
☐Autre diplôme (précisez l’intitulé complet du diplôme et l’année d’obtention dans le
tableau ci-dessous)
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Diplôme, Titre, CQP obtenu

Année d’obtention

Merci de joindre la copie de vos diplômes

 Formation continue
Intitulés des stages de formation
professionnelle continue (non
diplômante)

Organisme de formation
ou formateur

Durée et dates de
la formation

Merci de joindre la copie des attestations de formation
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Attestation
Je soussigné(e) :
Né(e) le :
à:
Adresse :

Déclare sur l’honneur que toutes les informations fournies sont exactes et demande
validation des acquis de mon expérience en vue de l’obtention du CQP Animateur
d’équipe de 1er niveau.
M’engage, conformément au décret n°2000-615 du 26 avril 2002, à ne déposer qu’une
seule demande en vue de l’obtention du CQP Animateur d’équipe de 1er niveau et de ne
pas déposer plus de trois demandes de Validation des Acquis de l’Expérience pour des
diplômes ou titres différents pendant l’année civile en cours.

Fait à :
Le :
Signature du candidat :
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