Devenir

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

OPÉRATEUR EN

Le CQP a été conçu par des professionnels et répond aux
besoins opérationnels des entreprises. Il permet de fidéliser
et motiver les salariés en reconnaissant leurs compétences
ou en les faisant monter en compétences dans le cadre
d’une mobilité interne. Il peut également permettre
de recruter de nouveaux salariés.

POLISSAGE

Je suis salariée, pourquoi obtenir le CQP ?
Vous travaillez depuis plusieurs années et souhaitez
faire reconnaître officiellement vos compétences ?
Vous désirez évoluer dans votre poste, votre entreprise
et acquérir de nouvelles compétences ?
Le CQP est fait pour vous !

9 000 salariés
3 000 entreprises
CONTACT UTILE : FFBJOC (Fédération française de la Bijouterie, de la joaillerie, de l‘orfèvrerie,
du cadeau, des perles et des activités qui s’y rattachent). 01 40 26 98 00
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Le secteur de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie,
cadeau en bref
GRÂCE AU CERTIFICAT DE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE

Branche

professionnelle de la

Bijouterie,

joaillerie, orfèvrerie, cadeau

L’opérateur en polissage
assure des opérations simples de polissage de bijoux
ou de pièces d’orfèvrerie, à la main ou sur une machine.
Il utilise les techniques appropriées pour lui donner de la brillance
et affiner l’aspect visuel, en respectant l’ensemble de la gamme de
production, le cahier des charges d’élaboration et les critères de
qualité. Le CQP « expert en polissage » peut constituer une étape
ultérieure de son parcours professionnel.

Le CQP :
conçu par les professionnels
pour les professionnels
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 opérateur en polissage se compose de 4 activités :

Ses atouts
Pour les salariés et futurs salariés
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 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

Pour les entreprises

Qui peut obtenir
le CQP ?
Les salariés
en activité
Les demandeurs
d’emploi

Un parcours de formation sur-mesure
Positionnement

FUTURS SALARIÉS

VAE

2 ] Appliquer et veiller au respect des règles
de sécurité et de prévention des risques
3 ] Réaliser les finitions de polissage d’un bijou
ou d’une pièce en orfèvrerie simple en
appliquant les consignes données et procédés
adéquats
4 ] Communiquer sur son activité

 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

SALARIÉS

1 ] Préparer et organiser le travail de pré-poli
et de finition d’un bijou ou d’une pièce
d’orfèvrerie simple

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

Formations sur-mesure

Validation des acquis de l’expérience
Parcours de formation

ÉVALUATION
FINALE PAR
UN JURY

OBTENTION
DU CQP

