Les Certificats de Qualification Professionnelle (CQP) du SERCE :
un véritable outil d’insertion
Depuis plusieurs années, le SERCE mène une politique volontariste et originale en
développant, avec l’appui de Constructys (OPCA de la construction) un éventail de
formations débouchant sur un Certificat de Qualification Professionnelle, visant à favoriser
l’insertion ainsi que l’évolution professionnelle au sein des entreprises de génie électrique
et climatique.
Le CQP sert à valoriser et reconnaître les compétences que les
salariés ont acquises par l’exercice de leur métier.
Depuis plusieurs années le SERCE a développé un éventail de
formation débouchant sur un CQP et répondant à l'un ou
l'autre des objectifs ci-dessous :
- sanctionner un parcours de formation dont le but est
de qualifier et d’intégrer un nouvel entrant dans la
profession (c’est le cas du CQP "Monteur en
signalisation ferroviaire") ;
- valoriser les compétences des ouvriers qui sont
entrés dans la profession sans forcément être
titulaire d’un diplôme (c’est le cas du CQP "Monteur
Caténaire") ;
- pallier l’absence d’un diplôme spécifique de
l’Éducation Nationale ou donner une garantie aux
donneurs d’ordre ou clients de l’entreprise quant aux
qualifications des personnels offertes aux chantiers et
aux travaux (c’est le cas du CQP "Monteur raccordeur
FFTH") ;
- valoriser et fidéliser les compétences des monteurs
et leur offrir des perspectives d’évolution (c’est le cas
du CQP "Monteur de lignes Aériennes HTB").

> CQP : qu'est-ce que c'est ?
Un Certificat de Qualification
Professionnelle (CQP) est porté
par un syndicat professionnel
qui initie, organise et met en
œuvre le CQP.
Il correspond à un emploi
existant dans la branche et ne
doit pas faire doublon avec un
diplôme existant de
l’Éducation Nationale ou un
titre du Ministère de l’Emploi.
Il offre une garantie de
qualification reconnue
nationalement.
Une fois, le processus validé
par les Commissions Paritaires
Nationales de l’Emploi (CPNE)
conjointes des BTP, il a une
durée déterminée et sera
reconduit lors de la
présentation d’un bilan motivé
à la CPNE.

Des CQP adaptés aux attentes des entreprises…
… et de nombreuses opportunités à venir
CQP « MONTEUR
EN SIGNALISATION
FERROVIAIRE »

CQP « MONTEUR
DE LIGNES
CATENAIRES »

CQP « MONTEUR
DE LIGNES
AERIENNES HTB

CQP « MONTEUR
RACCORDEUR FTTH »

Quatre CQP répondent concrètement aux besoins de personnel
et de compétences dans les métiers de l’installation
LE CQP "MONTEUR EN SIGNALISATION FERROVIAIRE"
Le SERCE a signé le 21 mars 2013 une convention avec GTIF, Centre de Formation
ère
spécialisé dans les métiers du ferroviaire qui accueillera en juin 2014 une 1 session de
12 stagiaires issus d'entreprises du SERCE, sur le site de Montceau-Les-Mines (Saôneet-Loire). Cette plateforme est équipée de 3 voies ferrées à vocation pédagogique
permettant aux stagiaires de privilégier les travaux pratiques relatifs à la pose et
l’entretien de la signalisation.
La formation préparatoire au CQP se déroule en alternance avec des périodes en
entreprises et sur le site de formation. D'une durée totale de 350 heures de formation,
elle se décline en 10 modules. Les outils d’évaluation du CQP ont été finalisés par un
groupe de travail accompagné par Constructys Ile-de-France Paris.
Prochaine session d’examen : 24 juin 2014. Deux nouveaux groupes sont en cours de constitution pour suivre
la formation au cours de l’année 2015

LE CQP "MONTEUR DE LIGNES CATÉNAIRES"
Le CQP de "Monteur de lignes caténaires" est un véritable instrument
d’insertion professionnelle pour des personnes qui rejoignent la profession
souvent sans diplôme. Le 14 juin 2013, le jury s’est réuni pour délivrer 5 CQP à
des salariés issus d’entreprises du SERCE. Pour la première fois depuis sa
création, une femme monteuse en reconversion s'est vue délivrée ce certificat.
Le carnet de validation des compétences, le QCM et l’entretien avec le jury
constituent les épreuves du CQP. Une formation préparatoire peut être
également proposée par l’entreprise.
Prochaine session d’examen : 19 septembre 2014

LE CQP « MONTEUR DE LIGNES AÉRIENNES HTB »
Ce dispositif valorise le métier de "Monteur" qui réalise en sécurité et dans les
règles de l’art, les différentes opérations de construction de lignes aériennes
HTB.
Compte tenu des exigences du poste, l'évaluation des compétences fait
l'objet d'un processus de contrôle renforcé (QCM, entretien avec le jury,
observations des compétences tout au long de l'année en formation et en
entreprise).
Les 20 et 21 juin 2013, une session d'examen s’est déroulée à Pont-du-Château (63). Elle a permis de délivrer
aux 9 candidats présents venus de toute la France, le CQP de "Monteur de lignes aériennes HTB".
Prochaine session d’examen en cours de programmation.

Le "Monteur-raccordeur FTTH" participe à l’installation de réseaux de
communication en fibre optique jusqu'à l'abonné.
Durant l’année 2013, un groupe de travail composé de représentants
d’entreprises et de centres de formation a finalisé et testé les outils
d’évaluation (QCM, épreuve pratique, carnet de validation…).
ème
Prochaine session d’examen au cours du 2 semestre 2014.
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LE CQP "MONTEUR RACCORDEUR FTTH"

