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Et aujourd’hui? 
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Certificat de qualification professionnelle 
 
Un CQP fonctionne comme un « diplôme de branche », il est créé par une 
CPNEF, qui est propriétaire et garante de la certification. 
 
- Répondre à un besoin du secteur 
- Pallier à un manque d’offre de formation sur le marché de la formation 

et notamment en formation professionnelle continue 
- Construire le CQP avec les professionnels 
- Offrir une passerelle privilégiée vers un métier spécifique du secteur 

 
- Pour les studios, c’est aussi une assurance que tous les futurs diplômés du 

CQP auront le même socle de compétences du métier de TD. 
 

C’est quoi un CQP? 



Référentiel 
d’activités et de 

compétences 

Référentiel de 
certification  

Référentiel de 
formation  

Comment on crée le CQP Expert technique? 
 

Constitution d’un comité de pilotage avec des professionnels des studios : 
TD et personne en charge des RH + SPFA, SPI et organisations de salariés 

 
Etape 1 : Définir ensemble les activités et compétences d’un TD.  
Que fait-il? Quelles compétences il mobilise dans son quotidien?  
>>> c’est le référentiel d’activités et de compétences 
 
Etape 2 : Construire les modalités d’évaluation du CQP. 
Comment on atteste que les compétences requises sont maitrisées?  
>>> c’est le référentiel de certification. 
  
 
 
 
 
 
  
 Etapes 1 et 2 consultables sur le site de la CPNEF  
 Décision politique par la CPNEF le 26/06/2018 



Etape 3 : Mise en place de la formation  
qui mène au CQP  
 

Et aujourd’hui?  

Référentiel de 
formation  

Le comité de pilotage a choisi une modalité pédagogique très particulière  : 
La formation en situation de travail (LA FEST) 

 
FEST déjà pratiquée de façon informelle dans les studios  : formation par 
les pairs, sur le poste de travail… 
 
FEST c’est une formalisation de ce qui pratique déjà aujourd’hui 
 
De quoi a-t-on besoin?  
- Un référent dans chaque studio 
- Un programme pédagogique que chaque référent adaptera au sein de 

son studio  
- Un jury unique qui délibérera pour l’ensemble des candidats issus de 

différents studios 
 
 
 



Et maintenant? 
- Un référent dans chaque studio 

>> Besoin d‘élargir à une douzaine de 
studio 
 

- Le programme pédagogique que chaque 
référent adaptera au sein de son studio  

>> A construire avec ce futur comité de 
pilotage élargi 
 

- Un jury unique qui délibérera pour 
l’ensemble des candidats issus de 
différentes studios 

>> A constituer pour avoir un jury 
professionnel et impartial  

Référentiel de 
formation  

Chantier qui se 
poursuit avec les 

studios, les 
partenaires sociaux 

et l’Afdas 
 

 



Contact : Ségolène Dupont 
sdupont@cpnef-av.fr 07 89 22 44 93 
www.cpnef-av.fr 
 

 

Merci 
 


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Et maintenant?
	Diapositive numéro 8

