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La validation des acquis de l’expérience :
mode d’emploi
Principes de la Validation des Acquis de l’expérience
Le principe de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) consiste à évaluer les
compétences qui ont été acquises par le candidat au travers de son expérience, notamment
professionnelle, et à les comparer aux exigences du référentiel d’un diplôme, d’un titre ou
d’un Certificat de Qualification Professionnelle.
Pour obtenir le CQP Animateur d’équipe par la VAE les étapes sont les suivantes :

Æ Renseignement du présent dossier de recevabilité à la VAE pour vérifier si le candidat
Æ
Æ
Æ

Æ
Æ

présente l’expérience requise, en durée et en nature
Examen de la recevabilité de la demande de démarche VAE par la CPNE
Caoutchouc, pour vérifier si le candidat présente l’expérience requise, en durée et en
nature
Réponse par écrit au candidat sur la recevabilité de sa candidature
En cas de recevabilité :
n
Renseignement par le candidat du dossier VAE du CQP Animateur d’équipe
n
Evaluation du candidat : elle se déroule sous la forme d’un entretien entre un
évaluateur habilité et le candidat, sur la base du dossier VAE et permet de
compléter le livret d’évaluation
Transmission du livret d’évaluation renseigné à la CPNE
Validation sur dossier par le jury paritaire

La décision du jury peut porter sur :
Ø
Ø

Ø

une validation totale du CQP
une validation partielle du CQP : les compétences validées sont indiquées par
le jury
Pas de validation

Dans le cas où la CPNE délivre uniquement certaines compétences, le candidat peut
poursuivre son parcours :
Æ
soit en suivant une formation sur les compétences manquantes, au sein
d’un organisme de formation,
Æ
soit en complétant son expérience professionnelle en entreprise afin de
développer les compétences qui lui manquent.
A noter ! Les compétences acquises le sont pour une durée de cinq ans.
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Définition du métier d’Animateur d’équipe
L’animateur d’équipe pilote au quotidien la production d'un atelier / d'une unité de fabrication
de produits caoutchouc en résolvant les problèmes courants, dans le cadre d'un planning
défini et des règles, standards et exigences QHSE.
Il recherche et met en place, grâce au suivi et à l'analyse d'indicateurs, des actions de
progrès en favorisant une communication adaptée ascendante et descendante
Il supervise la mise en oeuvre des moyens techniques et humains en animant et gérant une
équipe d'opérateurs de fabrication. Il développe et fait progresser les personnes, renforce la
cohésion et la motivation de(s) l'équipe(s).
Les principales situations professionnelles rencontrées sont les suivantes :
Organisation de l’activité du secteur à partir du programme de production et des
objectifs fixés
Suivi du déroulement de l’activité
Organisation de l’activité des collaborateurs de l’équipe au quotidien
Organisation, préparation et conduite de réunions d’équipe afin de transmettre des
informations, de conduire des actions d’amélioration notamment dans le cadre de
démarches qualité – sécurité - environnement
Préparation et conduite d’entretiens individuels avec les membres de son équipe
Transmission d’informations sur l’activité de production à l’ensemble des
interlocuteurs concernés

Conditions pour être candidat à l’obtention du CQP Animateur d’équipe par la
VAE
Les candidats doivent disposer d’une expérience d’animateur d’équipe dans la branche
des métiers du Caoutchouc.
La durée de l’expérience correspondant à cette condition doit 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).
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Les compétences du CQP Animateur d’équipe
Compétence 1 - Organiser l’activité de son secteur
Compétence 2 - Evaluer l’application des règles qualité, hygiène, sécurité, santé,
environnement
Compétence 3 - Suivre l’activité et formaliser des informations utiles au fonctionnement
de son secteur
Compétence 4 - Animer des actions de progrès sur son secteur
Compétence 5 - Accompagner et développer les compétences de son équipe
Compétence 6 - Animer l’équipe et communiquer régulièrement les informations utiles
au fonctionnement de son secteur et de l’entreprise
Le candidat est évalué sur ces 8 compétences à travers le dossier VAE et l’entretien avec
l’évaluateur.
Le candidat obtient le CQP si les 8 compétences sont validées par le jury.
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Présentation du candidat
Votre situation actuelle
Vous êtes actuellement :

r En situation d’emploi :
r CDI
r CDD ou Interim
r Travailleur indépendant, artisan, profession libérale
r Militaire
r Contrat aidé ou contrat en alternance

r Fonctionnaire

Intitulé de votre emploi actuel :

r En situation d’inactivité
r En recherche d’emploi

Durée de votre expérience professionnelle au sein de la branche des métiers du
Caoutchouc :

Durée de votre expérience professionnelle en tant qu’animateur d’équipe :

Branche des métiers du Caoutchouc

5

Parcours professionnel

Intitulé de l’emploi occupé
(hors stages et alternance)

Entreprise

Ville

Dates de début et de
fin

Veuillez joindre la copie des bulletins de salaire ou la copie des attestations employeurs
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Pour les emplois ou les activités les plus importants par rapport au CQP Animateur
d’équipe, détaillez plus précisément les activités réalisées :
Emploi ou activité n°1
Intitulé du poste ou de la fonction ou
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, non
salarié, …)
Période d’activité (depuis
le.. jusqu'au…)
Travail à temps complet

□ Oui
□ Non

Si temps partiel, indiquez le en % par
rapport au temps plein ou le nombre
d’heures par mois

Précisez vos principales activités dans
cet emploi :
Exemples : organisation de l’activité du
secteur, suivi du déroulement de
l’activité, organisation et conduite de
réunions d’équipe, conduite d’entretiens
individuels, …
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Emploi ou activité n°2
Intitulé du poste ou de la fonction ou
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, non
salarié, …)
Période d’activité (depuis
le.. jusqu'au…)
Travail à temps complet

□ Oui
□ Non

Si temps partiel, indiquez le en % par
rapport au temps plein ou le nombre
d’heures par mois

Précisez vos principales activités dans
cet emploi :
Exemples : organisation de l’activité du
secteur, suivi du déroulement de
l’activité, organisation et conduite de
réunions d’équipe, conduite d’entretiens
individuels, …
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Emploi ou activité n°3
Intitulé du poste ou de la fonction ou
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, non
salarié, …)
Période d’activité (depuis
le.. jusqu'au…)
Travail à temps complet

□ Oui
□ Non

Si temps partiel, indiquez le en % par
rapport au temps plein ou le nombre
d’heures par mois

Précisez vos principales activités dans
cet emploi :
Exemples : organisation de l’activité du
secteur, suivi du déroulement de
l’activité, organisation et conduite de
réunions d’équipe, conduite d’entretiens
individuels, …
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Parcours de formation
Dernière classe suivie :
r Primaire ou 6ème, 5ème, 4ème du collège
r 3ème ou première année de CAP ou BEP
r 2nde, 1ère de l’enseignement général ou dernière année de CAP ou de BEP
r Terminale
r 1ère ou 2eme année de DEUG, DUT, BTS, ou équivalent
r 2ème ou 3e cycle de l’enseignement supérieur ou équivalent
Diplôme(s) obtenu(s) :
r Aucun diplôme
r Certificat d’étude primaire (CEP)
r Brevet des collèges (BEPC), DNB ou équivalent
r CAP, BEP ou autre certification de même niveau
r Baccalauréat général, technologique, professionnel
r ESEU, DAEU, ou autre certification de niveau IV
r DEUG, DUT, BTS ou autre diplôme de niveau III
r Diplôme de niveau II : licence (ou maîtrise)
r Diplôme de niveau I : master, titre d’ingénieur diplômé (ou DESS, DEA)

Diplôme, Titre, CQP

Année d’obtention

Veuillez joindre les copies de vos diplômes

Branche des métiers du Caoutchouc

10

Intitulés des stages de formation
professionnelle continue (non
diplômante)

Organisme de
formation ou formateur

Durée et dates de
la formation

Veuillez joindre les copies des attestations de formation
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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.
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 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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