Questions-réponses

Devenir
CHEF D’ÉQUIPE

Je suis chef d’entreprise,
quel est l’intérêt pour mes salariés ?

CONCHYLICOLE

Ce CQP a été conçu par des professionnels et répond aux
besoins opérationnels des entreprises. En formant des salariés
sur ce métier-clé, le CQP répond aux besoins en formation du
secteur pour faire face à l’évolution des métiers.

ET DE CULTURES
M ARINES

Pour un salarié, pourquoi obtenir le CQP?
Grâce à ce CQP, je peux développer mes compétences et
me perfectionner professionnellement. En reconnaissant
mes savoir-faire, il sécurise mon parcours et mon évolution
professionnelle.

La branche conchylicole
18 000 salariés
2 654 entreprises

CONTACTS UTILES
SPP Pêche et Cultures marines - www.spppcm.fr
Syndicat National des Entreprises Conchylicoles (SNEC)
02 98 88 13 33 - snec@crcbn.com
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GRÂCE AU CERTIFICAT DE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE

Le chef d’équipe conchylicole et de cultures
marines

Le CQP :
conçu par les professionnels
pour les professionnels

dirige une équipe de manière régulière et autonome, sous les
directives générales de l’employeur ou d’un cadre. Il participe
également à l’exécution des travaux liés à la production
conchylicole et de cultures marines.

Le Certificat de qualification professionnelle (CQP) est délivré par une
branche professionnelle. Il atteste d’une qualification dans un emploi
déterminé et est reconnu par toutes les entreprises de la branche.

Les compétences évaluées
Le CQP chef d’équipe conchylicole et de cultures marines
se compose de 4 activités :

Ses atouts
Pour les salariés et futurs salariés
 btenir une qualification opérationnelle valable dans toutes
O
les entreprises
Faire reconnaître ses compétences acquises en situation de travail
Développer de nouvelles compétences, grâce à un parcours
de formation adapté

Les salariés
en activité

2 ] Conduire des machines et des engins
3 ] Participer à la mise en marché
des produits
4 ] Animer une équipe

Pour les entreprises

Qui peut obtenir
le CQP ?

1 ] Exécuter les activités d’élevage
selon les directives du responsable
d’exploitation

 enforcer les compétences des salariés et donc la performance
R
de l’entreprise
Recruter et former de nouveaux professionnels sur un métier-clé
de l’entreprise
Fidéliser et motiver les salariés

Un parcours de formation sur-mesure
Positionnement
SALARIÉS

FUTURS SALARIÉS

VAE

Le parcours alterne périodes en organisme de formation et en entreprise.

Formations sur-mesure

Validation des acquis de l’expérience
Parcours de formation

ÉVALUATION
PAR UN JURY

OBTENTION
DU CQP

