MODALITES DE PASSAGE ET D’EVALUATION DES CQP
-

L’épreuve certifiante est organisée par l’organisme certificateur « OC PROPRETE » sur un plateau technique habilité par ce même organisme.

-

Elle a une durée de 4 heures.

-

Un évaluateur pédagogique et un évaluateur professionnel, habilité tous deux par l’organisme certificateur, évaluent le candidat selon une
grille d’évaluation.

-

A l’issue de cette épreuve, « l’OC PROPRETE » organise des commissions de jury afin de décider de l’obtention ou non du certificat de
qualification professionnelle du candidat.

-

Le candidat a la possibilité de passer un ou plusieurs blocs de compétences.

-

L’organisme de formation reçoit les résultats par mail et informe les candidats des résultats.

-

Si le candidat obtient le certificat :
o Le diplôme est envoyé par courrier avec accusé de réception à son domicile.

-

Si le candidat n’obtient pas la totalité des blocs de compétences :
o Il a la possibilité de repasser et/ou de valider les blocs de compétences non-acquis dans un délai de 5 ans.

EQUIVALENCE DES BLOCS DE COMPETENCES DES CQP PROPRETE
Vous êtes titulaire de l’un des CQP suivants :

Agent Machiniste
classique

Agent d’Entretien
et de Rénovation
en Propreté

Chef d’Equipe
Propreté

Et vous souhaitez élargir vos domaines de compétences en décrochant un autre CQP ?
Sachez que, grâce au CQP
déjà obtenu, la durée de
formation du CQP visé est
réduite en fonctions des
blocs de compétences.

De plus, certains blocs de
compétences sont
considérés comme acquis en
fonction du CQP déjà
obtenu.

Afin de mieux comprendre et identifier les équivalences, vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif des CQP
acquis vous expliquant quelles seront les durées indicatives de formation pour un CQP visé.

EQUIVALENCE DES BLOCS DE COMPETENCES DES CQP PROPRETE

CQP OBTENU

Agent Machiniste
Classique

CQP VISE

Agent d’entretien et de
rénovation
Chef d’équipe Propreté
Agent Multi-Technique

Agent d’Entretien et
de Rénovation en
Propreté

Laveur de vitres spécialisé
travaux en hauteur
Chef d’équipe Propreté
Chef de site(s) ou
Responsable de secteur

Chef d’Equipe
Propreté

Agent d’entretien et de
rénovation

Chef d’équipe Propreté et
Multi-technique

BLOCS DE COMPETENCES
DEJA VALIDES
•
•
•
•
•

Hygiène & sécurité
Contrôle
Technique
Hygiène & sécurité
Relation client

•
•
•
•
•

Contrôle
Relation client
Hygiène & sécurité
Relation client
Technique

•
•
•
•
•

Organisation
Hygiène & sécurité
Contrôle
Relation client
Relation client

NOMBRE DE BLOCS DE
COMPETENCES
RESTANTS A VALIDER
3
4
4
3

DUREE DE FORMATION
REDUITE (PAR RAPPORT A
LA DUREE INITIALE) DE :
6 jours
(Au lieu de 15 jours)
8 jours
(Au lieu de 19 jours)
13 jours
(Au lieu de 16 jours)
6 jours
(Au lieu de 13 jours)

4

8 jours
(Au lieu de 19 jours)

5

14 (Au lieu de 15 jours) ou 20
jours (Au lieu de 21 jours)

1

15 jours
(Au lieu de 4 jours)

5

20 jours
(Au lieu de 5 jours)

