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REFERENTIEL DU CQPM 

TITRE DU CQPM : Technicien de contrôle et de prévention d’installations et d’équipe-

ments industriels 

I OBJECTIF PROFESSIONNEL DU CQPM 

Sous la responsabilité d’un responsable de service et dans le respect de la réglementation, des mé-

thodologies de l’organisme de contrôle1 et des règles d’Hygiène-Sécurité-Environnement en vigueur 

chez le client, le(la) technicien(ne) est susceptible d’intervenir2 en contrôle et en prévention dans les 

domaines des équipements de levage, des installations électriques et des équipements sous pression 

dans différents environnements (établissements industriels, tertiaires et établissements recevant du 

public de 5ème catégorie). 

 

Pour cela, il (elle) doit être capable de : 

1) Identifier le besoin client  

2) Rédiger une offre de prestation  

3) Assurer le suivi commercial d’une offre de prestation  

4) Préparer la mission  

5) Vérifier les conditions de l’intervention  

6) Mettre en sécurité une intervention  

7) Effectuer un diagnostic d’équipement ou d’installation dans une approche de préventeur 

8) Rendre compte au client  

9) Détecter des besoins de prestation et les traiter 

 

                                                           
1 Cette qualification ne peut être mise en œuvre et validée qu’au sein d’un organisme de contrôle. 
2 La mise en œuvre de cette qualification nécessite les habilitations requises selon les installations ou équipements à vérifier. 
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II REFERENTIEL DE CERTIFICATION 

Capacités professionnelles Conditions de réalisation Critères mesurables et/ou observables avec niveau d’exigence Modalités d’évaluation 

1. Identifier le besoin 

client 

A partir de la documentation 

technique et réglementaire du 

client, du référentiel commercial 

interne disponible. 

Avec l’assistance éventuelle 

d’un préventeur 

 Les données d’entrées nécessaires à la mission sont identifiées : type de mission, 
enjeux, activité, environnement et contraintes du client (horaires, sécuritaires, auto-
risations diverses, …). 

Evaluation en situation 
professionnelle réelle 

Ou 
Evaluation à partir d’une 
mise en situation profes-

sionnelle reconstituée  
Ou 

Présentation des projets 
Et avis de l’entreprise 

 Le vocabulaire technique et réglementaire utilisé est adapté au client 

 Le questionnement et la re-formulation permettent de cerner le besoin exprimé par 
le client 

 Les objectifs de la mission sont validés par le client. 

2. Rédiger une offre de 

prestation 

A partir de la documentation 

technique et réglementaire du 

client, du référentiel commercial 

interne disponible. 

Avec l’assistance éventuelle 

d’un préventeur 

 L’expression du besoin du client est clairement formulée. 

 La proposition est conforme aux : 

 exigences techniques et réglementaires ; 

 conditions d’intervention du prestataire ; 

 conditions d’intervention imposées par le client. 

 Le montant de l’offre prend en compte la nature de la mission et le prix du marché. 

3. Assurer un suivi com-

mercial d’une offre de 

prestation 

L’offre client est établie 

A partir des documentations 

techniques et réglementaires, 

du référentiel commercial in-

terne, des informations client 

disponibles 

 La relance de l’offre est faite dans les délais convenus formellement ou informelle-
ment avec le client. 

 L’offre est défendue en accord avec les attentes du client et les contraintes de l’or-
ganisme : 

 exigences techniques et réglementaires ; 

 conditions d’intervention ; 

 tarification. 

 Les écarts (étendue de l’installation électrique, nombre d’équipement de le-

vage et d’ESP, tarification, …) entre l’offre initiale et l’offre attendue par le 

client sont pris en compte. 
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Capacités professionnelles Conditions de réalisation Critères mesurables et/ou observables avec niveau d’exigence Modalités d’évaluation 

4. Préparer une mission 

A partir des contrats et docu-

mentations clients, des outils et 

données de gestion de produc-

tion disponibles 

Avec assistance éventuelle 

d’un préventeur 

 La revue de contrat est faite. 

Evaluation en situation 
professionnelle réelle 

Ou 
Evaluation à partir d’une 
mise en situation profes-

sionnelle reconstituée  
Ou 

Présentation des projets 
Et avis de l’entreprise 

 L’historique des interventions chez le client est pris en compte. 

 La prise de rendez-vous optimise le plan de charge (taux d’activité, temps alloué et 
respect des périodicités) en négociant les dates avec le client. 

 Les conditions de réalisation de la mission sont optimisées : planning, durée, logis-
tique (réservation de matériels, demandes d’autorisation, …). 

 Les moyens humains proposés sont adaptés à la mission (qualification métier, do-
cuments, matériel de contrôle et EPI). 

5. Vérifier les conditions 

d’une intervention 

A partir des contrats, documen-

tations client (plan de préven-

tion), des méthodologies de 

l’organisme et documentations 

techniques et réglementaires 

 Le périmètre de l’intervention sur le site est pris en compte (modalités d’interven-
tion, caractéristiques réelles, accompagnateur, plan de prévention Hygiène-sécu-
rité- environnement, …). 

 Les évolutions éventuelles liées aux matériels, aux équipements et aux installations 
à contrôler sont identifiées et traitées en accord avec le client. 

6. Mettre en sécurité 

une intervention 

 Support de réalisation du 

rapport d’intervention  

 Installation ou équipement 

 Appareils de mesure et con-

trôle 

 Documentation technique et 

réglementaire 

 Le déroulement de l’intervention prévu intègre le plan de prévention du client et les 
consignes Hygiène-sécurité-environnement. 

 Les méthodologies de l’organisme de contrôle sont connues, les procédures tech-
niques et les consignes sont respectées. 

 Les EPI choisis sont adaptés à l’intervention, vérifiés et utilisés. 



Page 4 sur 6 
2002 03 87 0211 

Capacités professionnelles Conditions de réalisation Critères mesurables et/ou observables avec niveau d’exigence Modalités d’évaluation 

7. Effectuer un diagnos-

tic d’équipement ou 

d’installation dans 

une approche de pré-

venteur 

D’après l’arrêté en vigueur et la 

méthodologie de l’organisme 

d’inspection de type A 

L’évaluation doit porter sur les 

trois spécialités : 

 installations électriques,  

 équipements de levage,  

 équipements sous pres-

sion 

 Les risques visibles ou mesurables liés aux équipements et installations en pré-
sence sont identifiés, ainsi que le contexte réglementaire associé. 

Evaluation en situation 
professionnelle réelle 

Ou 
Evaluation à partir d’une 
mise en situation profes-

sionnelle reconstituée  
Ou 

Présentation des projets 
Et avis de l’entreprise 

 La méthodologie mise en œuvre respecte les termes du contrat, les procédures, 
les instructions, les règlements Les matériels et outillages utilisés sont adaptés. 

 L’intervention est effectuée en tenant compte des contraintes de l’entreprise (dis-
ponibilité matériel et/ou de personne, …) et en maîtrisant les risques. 

 Le diagnostic effectué reflète l’état réel de l’équipement ou de l’installation, si né-
cessaire, lors de l’intervention, un avenant au contrat est proposé dans la limite de 
ses autorisations. 

8. Rendre compte au 

client 

Dans le cadre des activités cou-

rantes de contrôle et de préven-

tion chez les clients 

 Les dangers graves et imminents sont signifiés au client sans délai (devoir d’alerte). 

 En s’adaptant au client (disponibilité, explication technique, …), les défauts cons-
tatés ainsi que les enjeux associés à ces défauts sont clairement signalés. 

 L’argumentation des préconisations prend en compte les contraintes et les risques 
(solutions palliatives, arrêts, solutions de principe, …). 

9. Détecter des besoins 

de prestation et les 

traiter 

Dans le cadre des activités 

courantes de contrôle et de 

prévention chez les clients 

 La connaissance de l’offre de prestation de l’organisme (installations électriques, 
équipements de levage, équipements sous pression) et l’écoute du client permet 
d’identifier les besoins de prestation pour ce dernier (extension d’installation, nou-
veaux équipements, évolution de la réglementation, …). 

 Les besoins clients détectés sont traités s’ils se trouvent dans le champ de qualifi-
cation (Elec, Lev, Esp), sinon les recommandations utiles à la poursuite de la rela-
tion commerciale sont formulées (mise en relation avec un interlocuteur qualifié, 
nouvelle offre, …). 
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III CONDITIONS D’ADMISSIBILITE 

 

Pour que le candidat3 soit déclaré admissible par le jury de délibération l’ensemble des capa-

cités professionnelles décrites dans le référentiel de certification doit être acquis. 

 

 

IV MODALITES D’EVALUATION 

 

IV.1 Conditions de mise en œuvre des évaluations en vue de la certification 

 Tout engagement dans une démarche ayant pour objet le CQPM (formation, vali-

dation des acquis..) implique l’inscription préalable du candidat à la certification au-

près de l’UIMM territoriale centre d’examen. 

 

 L’UIMM territoriale centre d’examen et l’entreprise ou à défaut le candidat (VAE, 

demandeurs d’emploi…) définissent dans un dossier qui sera transmis à l’UIMM 

centre de ressource, les modalités d’évaluation qui seront mises en œuvre en 

fonction du contexte parmi celles prévues dans le référentiel de certification. 

 

 Les modalités d’évaluation reposant sur des activités ou projets réalisés en milieu 
professionnel sont privilégiées. Dans les cas exceptionnels où il est impossible de 
mettre en œuvre cette modalité d’évaluation et lorsque cela est prévu dans le réfé-
rentiel de certification, des évaluations en situation professionnelle reconstituée pour-
ront être mises en œuvre. 

 

IV.2 Mise en œuvre des modalités d’évaluation 

Les capacités professionnelles sont évaluées à l’aide des critères avec niveau d’exigence et 

selon les conditions de réalisation définies dans le référentiel de certification. 

 

A) Validation des capacités professionnelles 

L’acquisition de chacune des capacités professionnelles est validée par une commission 

d’évaluation sur la base : 



  des différentes évaluations 

  de l’avis de l’entreprise 

  de l’entretien avec le candidat 

                                                           

3 Le terme générique « candidat » est utilisé pour désigner un candidat ou une candidate. 
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B) Définition des différentes modalités d’évaluation 

 

a) Evaluation en situation professionnelle réelle 

L’évaluation des capacités professionnelles s’effectue dans le cadre d’activités professionnelles 

réelles. Cette évaluation s’appuie sur : 

 une observation en situation de travail 

 des questionnements avec apport d’éléments de preuve par le candidat 
 

b) Présentation des projets ou activités réalisés en milieu professionnel 

Le candidat transmet un rapport à l’UIMM territoriale centre d’examen, dans les délais et con-

ditions préalablement fixés, afin de montrer que les capacités professionnelles à évaluer selon 

cette modalité ont bien été mises en œuvre en entreprise à l’occasion d’un ou plusieurs projets 

ou activités. 

La présentation de ces projets ou activités devant une commission d’évaluation permettra au 

candidat de démontrer que les exigences du référentiel de certification sont satisfaites. 

 

c) Evaluation à partir d’une situation professionnelle reconstituée 

L’évaluation des capacités professionnelles s’effectue dans des conditions représentatives 
d’une situation réelle d’entreprise : 

 

 par observation avec questionnements 

Ou 

 avec une restitution écrite et/ou orale par le candidat 
 

d) Avis de l’entreprise 

L’entreprise (tuteur, responsable hiérarchique ou fonctionnel…) donne un avis en regard du 

référentiel de certification (capacités professionnelles et/ou critères) sur les éléments mis 

en œuvre par le candidat lors de la réalisation de projets ou activités professionnels. 

 

 


