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1. Préambule 
Ce manuel d’évaluation et de certification a pour objectif de préciser la méthodologie de certification à suivre en 
fonction de la voie d’accès empruntée par le ou la candidate, et indique selon le cas de figure le document à utiliser 
par le candidat nécessaire à son évaluation finale. 

Sa vocation est de permettre à toutes les parties prenantes (évaluateur, candidat, entreprise, tuteur, chambre 
syndicale métallurgie centre d’examen,…)  d’appréhender le processus de certification du CQPM d’une manière 
plus étendue que la simple lecture des capacités professionnelles contenues dans ses référentiels d’activités et de 
certification, en définissant chaque capacité et en précisant leur finalité. 

En matière de modalités d’évaluations, ce dossier précise enfin les recommandations du GIM pour garantir les 
meilleures chances de réussite au candidat. 

 

2.  Généralités 
  

Ce dossier est construit à partir de la dernière révision validée par le Groupe Technique Paritaire du 3 avril 2014 de 
ce CQPM, par délégation de la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi de la Métallurgie, à l’issue d’un travail de 
formalisation d’une synthèse des diverses contributions du réseau des utilisateurs et des entreprises, et de 
l’identification des capacités professionnelles représentatives et constitutives des activités du (de la) dessinateur 
(trice) d’études industrielles. 
 
La rédaction du référentiel de certification du nouveau CQPM résulte de la méthodologie suivante : 
Une Démarche :  
 • Analyse du travail et de l’environnement socioprofessionnel ; 
 • Analyse documentaire (internet, référentiels existants,…) ; 
 • Analyse des capacités professionnelles et leurs descriptions. 
Une Méthode :  
 • Questionnements du réseau des utilisateurs ; 
 • Entretiens et retours d’expériences avec les utilisateurs ; 
 • Retours des Chambres Syndicales Territoriales utilisatrices. 
Des Objectifs : 
 • Identifier et synthétiser les activités et l’emploi dans son environnement ; 
 • Repérer les différents savoir-faire dans la relation individu/emploi ; 
 • Identifier les critères observables dans le référentiel de certification. 
 
Les capacités professionnelles retenues ont alors conduit à la définition des conditions de réalisation et à la 
description des indicateurs et critères d’évaluation du référentiel de certification. 
 
 
En regard des informations collectées et de l’analyse des activités du technicien d’études industrielles, il a paru 
pertinent de distinguer les activités dont les capacités professionnelles sont plutôt transversales, de celles à 
plus forte connotation techniques. 
 
La lecture et l’identification des « être capables de » dans le cadre des activités du technicien d’études 
démontre qu’une part importante de son travail se situe dans la communication avec les membres de son 
bureau d’études, et toutes les parties prenantes du projet (autres services, clients, fournisseurs, sous-traitants). 
Cette communication favorise la constitution des dossiers d’études dont il a la charge et facilite le choix de 
solutions ou d’éléments techniques ou technologiques que le technicien est conduit à réaliser. 
 
Les activités techniques du technicien d’études relèvent de l’élaboration d’une maquette numérique(1) dont 
l’objet est de réaliser une représentation géométrique d'un produit ou un ensemble en 3D, réalisée sur 
ordinateur, et de façon à l'analyser, la contrôler et/ou en simuler certains comportements. 
 



 

 

 
CQPM : MQ 1988 09 92 0002  – Dessinateur (trice) d’Études Industrielles  
 

©GIM  - 2016 4/15 

Mais ce qui représente techniquement le métier visé, c’est avant tout de savoir élaborer des plans d’ensembles 
comprenant des choix technologiques, leurs nomenclatures et leurs cotations fonctionnelles, et de réaliser des 
dessins de définition cotés destinés aux méthodistes ou au département production, en vue de leur fabrication. 
 
Enfin, la maîtrise minimum de l’anglais est requise dans l’exercice des missions du dessinateur. 
Le niveau de compréhension, de parole et d’écriture se situe à partir du niveau A2 de la grille du CECR(2). Ce 
niveau est contextualisé au métier visé dans le référentiel de certification. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Source image : Google images 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) « La maquette numérique permet d'abord de comprendre un produit avant qu'il n'existe physiquement. Voir le produit 
c'est commencer à le comprendre. Les techniciens et ingénieurs qui définissent le produit peuvent discuter plus facilement 
sur les solutions techniques possibles et peuvent en choisir la meilleure. Les contrôles et simulations réalisés sur le produit 
avant qu'il n'existe vont permettre de détecter très tôt certains problèmes ou erreurs. Plus les problèmes sont résolus tôt, 
moins la correction coûtera cher à l'entreprise. L'intérêt n'est donc pas uniquement technique, il est aussi économique. » 
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Maquette_num%C3%A9rique. 

 
(2)Cadre Européen Commun de Référence pour les langues. 
 

3. Objectif professionnel du CQPM 
 
 
 
 

 
Le (la) titulaire de la qualification exerce en bureau d’études ou dans un cabinet d’ingénierie, dans des 
domaines industriels variés tels que les biens de consommations ou biens d’équipements, qu’ils soient 
fabriqués en petites, moyennes ou grandes séries. 

Téléchargez ici le référentiel complet du CQPM 

http://www.google.fr/imgres?biw=1920&bih=985&tbm=isch&tbnid=rLUi-VYot9xuuM:&imgrefurl=http://toutpourreussir.com/blogue/dessinateur-industriel/&docid=iPNAMUpa8BpzgM&imgurl=http://toutpourreussir.com/blogue/wp-content/uploads/2012/04/Billet-Dessinateur-Industriel-298x182.jpg&w=298&h=182&ei=59YdU7rPEcWe7AaM0ICYAg&zoom=1&iact=rc&dur=2328&page=1&start=0&ndsp=44&ved=0CKwBEK0DMBk
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maquette_num%C3%A9rique
http://www.google.fr/imgres?biw=1920&bih=985&tbm=isch&tbnid=rLUi-VYot9xuuM:&imgrefurl=http://toutpourreussir.com/blogue/dessinateur-industriel/&docid=iPNAMUpa8BpzgM&imgurl=http://toutpourreussir.com/blogue/wp-content/uploads/2012/04/Billet-Dessinateur-Industriel-298x182.jpg&w=298&h=182&ei=59YdU7rPEcWe7AaM0ICYAg&zoom=1&iact=rc&dur=2328&page=1&start=0&ndsp=44&ved=0CKwBEK0DMBk�
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REFERENTIEL DU CQPM 


Titre du CQPM : Dessinateur d’Etudes Industrielles 


1. REFERENTIEL D’ACTIVITES DU CQPM 


1.1. Mission (s) et activités visées par la qualification 


Le (la) dessinateur (trice) d’études industrielles réalise des dossiers d’études, comprenant la définition du 


produit matérialisé par des plans d’ensembles et leurs nomenclatures, élaborés numériquement sur 


logiciels de dessin assisté par ordinateur ou de conception assistée par ordinateur. Il (elle) peut être 


également amené(e) à définir des notices techniques, précisant les pièces constitutives du produit en vue 


de sa fabrication, de son montage ou de son utilisation. 


En fonction des différents contextes et/ou organisations des entreprises, les missions ou activités du 


titulaire peuvent porter à titre d’exemples sur : 


 La production de dessins d’ensembles et de dessins de définition ; 


 La pratique d’un ou plusieurs logiciels de dessin ou de conception assistée par ordinateur ; 


 La réalisation ou la modification de dossiers d’études d’un produit ; 


 La réalisation de la cotation fonctionnelle d’un produit ou d’un ensemble et la rédaction de sa 
nomenclature ; 


 Le choix de composants techniques, de solutions techniques ou technologiques en respectant les 
normes en vigueur et le cahier des charges ; 


 La participation à la conduite d’une étude et au suivi de sa réalisation, en assurance qualité et en 
tenant compte des aspects environnementaux. 


1.2. Environnement de travail 


Le (la) titulaire du CQPM exerce en bureau d’études ou dans un cabinet d’ingénierie, dans des domaines 


industriels variés tels que les biens de consommations ou biens d’équipements, qu’ils soient fabriqués en 


petites, moyennes ou grandes séries. 


1.3. Interactions dans l’environnement de travail 


Le (la) dessinateur (trice) d’études industrielles est placé(e) sous l’autorité d’un (une) chef de projet ou 


du (de la) responsable du bureau d’études. Il (elle) réalise des dossiers d’études détaillées à partir d’un 


cahier des charges ou d’une pré-étude, et des consignes et instructions qui lui sont fournies. Les éléments 


constitutifs des dossiers d’études dont il (elle) a la charge sont destinés généralement aux bureaux des 


méthodes clients, chargés de l’industrialisation des produits. Un travail de collaboration avec l’équipe 


projet est nécessaire pour assurer la production des produits étudiés conformément au dossier de 


référence ou au cahier des charges. 
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2. REFERENTIEL DE CERTIFICATION DU CQPM 


2.1. Capacités professionnelles du CQPM 


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


Capacités Professionnelles 
Intitulé des regroupements de capacités 


professionnelles en unités cohérentes 1 


1- Élaborer tout ou partie de la maquette numérique 


d’un produit en trois dimensions 


BDC 0021 : La production de dessins industriels 
2- Réaliser un dessin d’ensemble avec sa 


nomenclature 


3- Réaliser des dessins de définition avec leurs 


cotations 


4- Exploiter et analyser la documentation technique 


BDC 0022 : La rédaction d’un dossier d’études 


industrielles 


5- Constituer un dossier d’études industrielles 


6- Dialoguer et communiquer avec toutes les 


parties prenantes de l’étude 


 


                                                      
1 Blocs de compétences pour les CQPM inscrits au RNCP 
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2.2. Conditions de réalisation et critères d’évaluation des capacités professionnelles du CQPM  


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


1. Élaborer tout ou partie de la 
maquette numérique d’un 
produit en trois dimensions 


A partir : 


 d’un cahier des charges 
fonctionnel  ou technique ; 


 et/ou d’un dossier d’études 
existant ; 


 et/ou de croquis ou de 
dessins d’ensemble ; 


 et/ou de plans papiers 
réalisés sur table ; 


 et/ou de plans numériques 
obsolètes ; 


 et/ou de la documentation 
technique de composants et 
des bases de données 
permettant le choix d’une 
technique d’assemblage ; 


 de toutes informations 
techniques relatives au projet 
d’études, des consignes et 
des délais imposés. 


Les moyens informatiques adaptés 
aux logiciels, et les solutions 
informatiques de D.A.O. et/ou de 
C.A.O., sont mis à disposition. 
Les documentations techniques clients 
ou fournisseurs relatives aux éléments 
ou composants imposés, sont à 
disposition par une bibliothèque de 
données. 


 Tout ou partie de la maquette numérique est réalisée en 3D et permet de visualiser et de comprendre le 
produit, l’ensemble ou le mécanisme. 


 La modélisation en 3D est claire et lisible par un tiers, elle respecte les documents sources. 


 Les choix techniques de réalisation et de fabrication sont adaptés et pertinents en regard du cahier des 
charges. 


 Les normes ISO du dessin technique sont respectées. 


  Les consignes et les délais sont respectés. 


 Tout ou partie de la maquette numérique réalisée est validée par le chef de projet. 
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Capacités professionnelles Conditions de réalisation Critères observables et ou mesurables avec niveau d’exigence 


2. Réaliser un dessin 
d’ensemble avec sa 
nomenclature 


A partir : 


 du cahier des charges 
fonctionnel ou technique ; 


 d’une maquette numérique ; 


 d’une étude comprenant les 
solutions technologiques 
retenues par le chef de 
projet ; 


 et/ou de schémas de principe 
ou de plans définissant les 
solutions technologiques. 


Les outils matériels et logiciels de 
D.A.O. et/ou de C.A.O. sont mis à 
disposition. 
Les normes qualité, sécurité, 
environnement, de réglementation et 
de dessins techniques en vigueur 
sont mises à disposition. 


 Les choix techniques (usinage, soudage, matériaux, dimensionnements…) sont adaptés au cahier des 
charges. 


 Les solutions techniques sont définies et prêtes à être détaillées, et les dessins de définitions prêts à 
être exécutés (vues, coupes, sections, indications spécifiques…). 


 Les documents de réglementation et de normalisation sont respectés. 


 Les pièces constitutives de l’ensemble sont repérées et dimensionnées. 


 La nomenclature est réalisée dans tous les détails utiles de l’ensemble, et correctement remplie. 


 La cotation fonctionnelle est réalisée et les jeux et limites apparaissent sur le dessin d’ensemble. 


 Le dessin d’ensemble est réalisé conformément au cahier des charges. 


 Le dessin d’ensemble est validé par le chef de projet. 
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Capacités professionnelles Conditions de réalisation Critères observables et ou mesurables avec niveau d’exigence 


3. Réaliser des dessins de 
définition avec leurs 
cotations 


A partir de dessins d’ensembles. 
 
Les outils matériels et logiciels de 
D.A.O. et/ou de C.A.O. sont mis à 
disposition. 
 
Les normes qualité, sécurité, 
environnement, de réglementation et 
de dessins techniques en vigueur 
sont mises à disposition. 


 Les dessins ou plans : 


  de détails : 


  et/ou de définition ; 


  et/ou de montages ; 


sont réalisés conformément au dessin d’ensemble. 


 La cotation est fiable, pertinente, et correctement indiquée. 


 Les calculs simples, notamment de résistance des matériaux, sont réalisés et utilisés pour dimensionner 
les éléments détaillés en fonction de leurs usages. 


 Les choix des vues, des coupes, des sections sont pertinents et respectent les normes. 


 Le cartouche du dessin de détails, de définition ou de montage est correctement rempli et directement 
utilisable par les services méthodes ou fabrication (tolérances, matières, désignation…). 


 Les normes et conventions de dessins techniques sont respectées. 


 Les consignes, les instructions et les délais sont respectés. 
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Capacités professionnelles Conditions de réalisation Critères observables et ou mesurables avec niveau d’exigence 


4. Exploiter et analyser la 
documentation technique 


A partir de tout élément nécessaire et 
utile au dessinateur d’études 
industrielles, c’est-à-dire, 
notamment : 


 cahier des charges 
fonctionnel ou technique ; 


 dessin d’ensemble, 
maquettes ; 


 documentation électronique 
mise à disposition ; 


 standards de pièces ; 


 bases de données ; 


 notices, modes d’emploi ; 


 normes, réglementation, 
procédures ; 


 de l’accès aux sources 
d’informations internes et 
externes. 


 Les divers documents techniques et les procédures préétablies ou standards sont : 


  organisés ou classés selon les études à mener ; 


  repérées et facilement identifiables par un tiers. 


 La documentation du bureau d’études ou du cabinet d’ingénierie est : 


  mise à jour ; 


  validée par le chef de projet. 


 L’exploitation et l’analyse de la documentation technique doit permettre : 


  de choisir des solutions techniques ; 


  de sélectionner des composants standards à intégrer dans l’étude ; 


  d’assembler virtuellement différentes pièces ; 


  de réaliser des calculs simples et des différents plans dimensionnés ; 


  de réaliser des nomenclatures correctement remplies et selon les normes. 
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Capacités professionnelles Conditions de réalisation Critères observables et ou mesurables avec niveau d’exigence 


5. Constituer un dossier 
d’études industrielles 


A partir des normes qualité, sécurité, 
environnement, de réglementation et 
de dessins techniques en vigueur. 
 
A partir de tout élément nécessaire et 
utile  à la constitution de dossiers 
d’études industrielles, c’est-à-dire, 
notamment : 
 


 cahier des charges 
fonctionnel ou technique ; 


 dessin d’ensemble, maquette 
numérique ; 


 documentation électronique 
mise à disposition ; 


 standards de pièces ; 


 bases de données ; 


 notices, modes d’emploi ; 


 réglementation, procédures, 
normes ; 


 plannings. 


 Le dossier d’études industrielles comprend, en tout ou partie : 


  les plans cotés ; 


  les nomenclatures ; 


  les notices techniques ; 


  les dessins d’ensembles ; 


  les dessins de définition ; 


  les dessins de montages ; 


  les dossiers techniques et les plannings. 


 Le dossier d’études industrielles est mis à jour à chaque changement ou modification intervenue dans le 
cycle de vie du produit, de l’ensemble ou du mécanisme étudié. 


 La traçabilité de l’étude est assurée, selon les normes en vigueur relatives au projet d’étude, et en 
assurant la démarche qualité. 
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Capacités professionnelles Conditions de réalisation Critères observables et ou mesurables avec niveau d’exigence 


6. Dialoguer et communiquer 
avec toutes les parties 
prenantes de l’étude 


Durant tout ou partie du cycle de vie 
d’un produit. 
 
A partir du cahier des charges 
fonctionnel ou technique du projet 
d’étude. 
 
A partir des normes qualité, sécurité, 
environnement et de réglementation 
en vigueur relatives au projet d’étude. 
 
A partir des consignes, instructions 
ou recommandations du chef de 
projet. 


 Les contacts fonctionnels sont identifiés, avec notamment : 


  la hiérarchie ou le chef de projet ; 


  les clients, fournisseurs, sous-traitants ; 


  tous autres services compétents susceptibles d’être parties prenantes dans le cadre de l’étude (essais, 
mesures, méthodes, calculs, fabrication…). 


 Le bon déroulement de l’étude par un travail collectif est assuré. 


 Les consignes, instructions ou recommandations relatives à l’analyse de l’empreinte environnementale 
du projet tout au long de son de cycle de vie, sont transmises à tout contact concerné par l’étude. 


 La maîtrise de l’anglais est caractérisée au minimum : 


  par la compréhension des points essentiels d’une étude ou de notes techniques simples et courtes ; 


  en prenant part à une conversation technique et en articulant des expressions techniques ne 
demandant qu’un échange d’information simple ; 


  en écrivant un texte simple et court sur un sujet relatif à l’étude. 
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3. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE 


Les CQPM, ou les blocs de compétences pour les CQPM inscrits au RNCP, sont attribués aux 
candidats2 sous le contrôle du groupe technique paritaire « Qualifications », à l’issue des 
actions d’évaluation, et dès lors que toutes les capacités professionnelles ont été acquises et 
validées par le jury paritaire de délibération, au regard des critères observables et/ou 
mesurables d’évaluation. 


4. MODALITES D’EVALUATION 


4.1. Conditions de mise en œuvre des évaluations en vue de la certification  


 L’accès au CQPM ou blocs de compétences implique une inscription préalable du 


candidat à la certification auprès 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 ressources, 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/missions 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 référentiel de certification, des évaluations en situation professionnelle 
reconstituée pourront être mises en œuvre. 


4.2. Mise en œuvre des modalités d’évaluation 


A) Validation des capacités professionnelles 


L’évaluation des capacités professionnelles est assurée par la commission d’évaluation. Cette 
évaluation sera complétée par l’avis de l’entreprise (hors dispositif VAE). 
  


                                                      
2 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 
conditions 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 des 
capacités professionnelles du référentiel de certification sur les éléments mis en œuvre par 
le candidat lors de la réalisation de projets ou activités professionnels. 
 





CQPM
Pièce jointe
00 - Référentiel



 

 

 
CQPM : MQ 1988 09 92 0002  – Dessinateur (trice) d’Études Industrielles  
 

©GIM  - 2016 5/15 

 
Le (la) dessinateur (trice) d’études industrielles est placé(e)  sous l’autorité du chef de projet ou du 
responsable du bureau d’études. Il (elle) réalise des dossiers d’études détaillées à partir d’un cahier des 
charges ou d’une pré-étude, et des consignes et instructions qui lui sont fournies. Les éléments 
constitutifs des dossiers d’études dont il (elle) a la charge sont destinés généralement aux bureaux des 
méthodes clients, chargés de l’industrialisation des produits. Un travail de collaboration avec l’équipe 
projet est nécessaire pour assurer la production des produits étudiés conformément au dossier de 
référence ou au cahier des charges. 
 
Le (la) dessinateur (trice) d’études industrielles réalise des dossiers d’études, comprenant la définition 
du produit matérialisé par des plans d’ensembles et leurs nomenclatures, élaborés numériquement sur 
logiciels de dessin assisté par ordinateur ou de conception assistée par ordinateur. Il (elle) peut être 
également amené(e) à définir des notices techniques, précisant les pièces constitutives du produit en 
vue de sa fabrication, de son montage ou de son utilisation. 
 
Les activités ou missions du (de la) dessinateur (trice) d’études industrielles portent sur : 

• La production de dessins d’ensembles et de dessins de définition ; 
• La pratique d’un ou plusieurs logiciels de dessin ou de conception assistée par ordinateur ; 
• La réalisation ou la modification de dossiers d’études d’un produit ; 
• La réalisation de la cotation fonctionnelle d’un produit ou d’un ensemble et la rédaction de sa 

nomenclature ; 
• Le choix de composants techniques, de solutions techniques ou technologiques en respectant 

les normes en vigueur et le cahier des charges ; 
• La participation à la conduite d’une étude, et au suivi de sa réalisation, en assurance qualité et 

en tenant compte des aspects environnementaux. 
 

 
Dans ce cadre, le (la) titulaire de la qualification, doit être capable de : 

 
1- Élaborer tout ou partie de la maquette numérique d’un produit en trois dimensions ; 
2- Réaliser un dessin d’ensemble avec sa nomenclature ; 
3- Réaliser des dessins de définition avec leurs cotations ; 

 
4- Exploiter et analyser la documentation technique ; 
5- Constituer un dossier d’études industrielles ; 
6- Dialoguer et communiquer avec toutes les parties prenantes de l’étude. 
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4.  Éléments du Répertoire Nationale des Certifications Professionnelles (RNCP) 
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5. Définition et finalité des capacités professionnelles 
 
 

 
 

Ci-dessus : Représentation graphique des capacités professionnelle 
 
 
 
 
- Élaborer tout ou partie de la maquette numérique d’un produit en trois dimensions : 

 
Une maquette numérique est une représentation géométrique d'un objet ou ensemble d'objets 
réalisée sur ordinateur de façon à l'analyser, le contrôler et en simuler certains comportements. 
Elle sert à concevoir et/ou représenter en image de synthèse fixe ou en simulation dynamique un 
projet ou un objet déjà construit ou à faire construire. 
La maquette numérique permet d'abord de comprendre un produit avant qu'il n'existe 
physiquement, y compris par un prototypage virtuel ; voir le produit c'est commencer à le 
comprendre.  Comme représentation numérique étendue et fédératrice d'un système permettant 
son développement rapide par des équipes pluridisciplinaires, la maquette numérique est un 
modèle CAO suffisamment complet permettant de remplacer l'expérimentation sur des maquettes 
physiques et autres prototypes. 
 
En amont et durant la construction, les dessinateurs d’études qui définissent le produit peuvent 
discuter plus facilement des solutions et alternatives techniques possibles, afin de retenir la 
meilleure au regard de leurs critères ou de ceux du projet. 
 
Certains contrôles et simulations peuvent être réalisés sur le produit avant qu'il n'existe, 
permettant de détecter très tôt certains problèmes ou erreurs, ces corrections coûtant alors bien 
moins cher à l'entreprise et/ou au futur usager. 
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 Cette capacité professionnelle vise à vérifier l’aptitude du dessinateur d’études à réaliser 
tout ou partie d’une maquette numérique en 3D afin de visualiser et comprendre le produit 
qu’il (elle) a créé. La maquette réalisée est aussi l’expression du dessinateur dans ses choix 
technologiques de réalisation et de fabrication, en regard du cahier des charges. Pour y 
arriver, le dessinateur d’études doit réaliser ce projet à partir des éléments techniques qui 
lui sont fournis tels que dossiers techniques, cahier des charges, documentation technique, 
expression du besoin du client. Attention toutefois, le niveau d’exigence requis en matière 
de compétences mobilisées doit être adapté au CQPM visé, cette capacité professionnelle ne 
traite pas des projets complexes mettant en œuvre des ouvrages entiers de grandes natures 
(aéroplanes, automobiles, navires, bâtiments complexes,…). 

 
- Réaliser un dessin d’ensemble avec sa nomenclature : 

 
Un dessin d'ensemble est la représentation d'un mécanisme complet ou partiel permettant de 
situer chacune des pièces qui le composent. Les pièces sont dessinées, à une échelle dépendant des 
dimensions réelle du mécanisme et de la feuille accueillant le dessin, à leur position exacte, ce qui 
permet de se faire une idée concrète du fonctionnement du mécanisme. 
 
Un dessin d'ensemble est le plus souvent accompagné d'une nomenclature proposant une 
désignation de chaque pièce, sa matière, son nombre d'occurrence, son procédé d'élaboration et 
éventuellement des informations internes à l'entreprise. 
 
Les logiciels de conception permettent aujourd'hui l'édition automatique de ce document à partir 
de la définition volumique des assemblages. Les logiciels de dessin assisté par ordinateur offrent 
des possibilités de reprises plus aisées et des archivages nettement simplifiés. 
 
Plus que la représentation des systèmes techniques, le dessin d'ensemble est un outil permettant 
sur le papier la validation de solutions technologiques (problèmes de montage, encombrement, 
interférences...).  
 

 Cette capacité professionnelle vise à s’assurer que le dessinateur d’études sait définir de 
manière normalisée des produits ou des systèmes, sous la forme d’un ensemble et sa 
nomenclature. Le dessin d’ensemble réalisé doit permettre d’identifier par un tiers les 
solutions techniques choisies ou imposées, prêtes à être définies isolément par les dessins de 
définition. L’ensemble doit disposer de repères sur le plan, et renvoyer vers sa nomenclature. 
La cotation fonctionnelle, les jeux entre éléments, doivent également apparaitre en fonction 
du degré de complexité du système et du cahier des charges. Cette capacité s’évalue avec 
les moyens matériels et logiciels de DAO ou de CAO adaptés, et à partir du cahier des 
charges technique, d’une maquette numérique, de projets d’études, ou encore de schémas 
de principe. 

 
- Réaliser des dessins de définition avec leurs cotations : 

 
Le dessin de définition représente une pièce ou une partie d'objet projeté sur un plan avec tous ses 
détails comme les dimensions en cotations normalisées et les usinages. On l'appelle également 
plan de détails par opposition au plan d'ensemble ou dessin d'ensemble. 
 
Le dessin de définition détermine complètement et sans ambiguïté les exigences fonctionnelles 
auxquelles doit satisfaire le produit dans l’état de finition prescrit. Il doit être coté, et chaque cote 
indiquée correspond à la dimension de la pièce finie. On y indique éventuellement le revêtement 
de protection, l’état de surface, etc. Le dessin de définition décrit, pour chaque pièce du 
mécanisme, les formes, les dimensions, et les spécifications qui lui permettent de remplir ses 
fonctions. 
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 Cette capacité professionnelle vise à vérifier l’aptitude du dessinateur à réaliser des dessins 
de définition à partir des outils et matériels de DAO ou CAO à disposition et des dessins 
d’ensembles. Les dessins de détails réalisés doivent être conformes au plan d’ensemble et 
disposer de l’ensemble des indications nécessaires pour spécifier explicitement et clairement 
les fonctions du produit. Les normes relatives au dessin industriel doivent être respectées. 

 
- Exploiter et analyser la documentation technique : 

 
Le dessinateur d’études industrielles réalise des dossiers d’études, parfois complet selon son degré de 
complexité. Outre ses qualités de dessinateur et ses capacités à utiliser les différents matériels et 
logiciels de DAO et CAO, l’exploitation et l’analyse de la documentation technique en vigueur -qu’elle 
concerne les produits standards ou les normes- est fondamentale pour conduire une étude en 
assurance qualité d’une part, et assurer la performance de l’entreprise par la rapidité de ses choix 
technologiques ou techniques d’autre part. 
 
 Cette capacité professionnelle vise à s’assurer que le dessinateur d’études exerce son métier en 

exploitant et analysant des informations lui permettant de choisir de solutions techniques 
appropriées ou de sélectionner des composants standards à intégrer dans les études dont il a la 
charge. Les divers documents techniques, les procédures préétablies ou encore les standards de 
l’entreprises doivent être organisés ou classés, et facilement repérables pour une équipe. Le 
dessinateur d’études est aussi amené à les mettre à jour, selon les caractéristiques ou les standards 
du cabinet ou du bureau d’études.  

 
- Constituer un dossier d’études industrielles : 

 
Travaillant à partir d’un cahier des charges fonctionnel ou technique, le dessinateur d’études est 
amené à contribuer à l'élaboration d'un dossier de fabrication, à réaliser les plans pour l’exécution des 
travaux, à se charger de façon générale des calculs simples et de la conception des plans d’ensemble ou 
de détails. Ces dossiers permettent au département méthodes et/ou industrialisation la production du 
produit. Ils comprennent les plans, les nomenclatures, les notices techniques définissant les ensembles 
métalliques et les pièces constitutives, en vue de leur fabrication, de leur montage et de leur 
utilisation.  
 
 Cette capacité professionnelle vise à vérifier l’aptitude du dessinateur à constituer ou à mettre à 

jour un dossier d’études de manière à assurer sa traçabilité, selon les normes en vigueur et en 
assurant une démarche qualité. Un dossier d’études peut comprendre en tout ou partie, les plans, 
nomenclatures, notices, dessins de détails, montages, planning, etc. Le dessinateur constitue les 
dossiers à partir de tout élément nécessaire et utile ou imposé par les standards de l’entreprise ou 
du client. Ses dossiers constitués peuvent prendre la forme, selon le cas, de dossiers dits 
électroniques. 

 
- Dialoguer et communiquer avec toutes les parties prenantes de l’étude : 

 
Les activités du technicien d’études occupent une part importante de son travail dans la 
communication avec les membres de son bureau d’études, et toutes les parties prenantes du projet 
(autres services, clients, fournisseurs, sous-traitants). Cette communication favorise la constitution des 
dossiers d’études dont il a la charge et facilite le choix de solutions ou d’éléments techniques ou 
technologiques que le technicien est conduit à faire. 
 
 Cette capacité professionnelle vise à vérifier l’aptitude du dessinateur à travailler en équipe, 

parfois pluridisciplinaire, et de plus en plus souvent en communiquant en anglais. Les études 
industrielles dont a la charge le dessinateur doivent prendre en compte les consignes, les  
instructions techniques, et encore les recommandations relatives à l’empreinte 
environnementale du projet tout au long de son cycle de vie. Afin d’assurer le bon déroulement 
de l’étude, le dialogue et la communication font partie des compétences nécessaires pour tenir 
l’emploi, aussi bien que celles relatives à la maîtrise d’un système de DAO ou de CAO. 
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6. Définition et finalité des activités du CQPM 
Le CQPM Dessinateur (trice) d’Études Industrielles est composé de 6 capacités professionnelles pouvant 
être regroupées dans 2 activités qui désignent un ensemble distinct d’actions identifiées et organisées, 
évaluables au travers d’une situation professionnelle définie (Bloc de compétences). 

 

BDC 0021 :  
La production de 
dessins industriels 

Finalité consistant assurer l’élaboration des plans industriels comprenant 
des choix technologiques, leurs nomenclatures et leurs cotations 
fonctionnelles, et de de réaliser des dessins de définition cotés destinés aux 
méthodistes ou au département production, en vue notamment de leur 
fabrication ou plus largement de leur utilisation par un tiers. 

BDC 0022 : 
La rédaction d’un 
dossier d’études 
industrielles 

Finalité consistant à placer le dessinateur d’études comme un élément 
central dans la chaîne de valeur de l’entreprise, où le dialogue,  la 
communication et la capacité à assurer la technicité et la traçabilité de ses 
études et de ses dossiers est tout aussi importante que la production de 
dessins industriels. 

 *BDC : Bloc de compétences 
 

Ces deux activités traduisent les capacités professionnelles ci-dessous : 
 

Capacités professionnelles 
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BDC 0021 : 
La production de dessins 
industriels 

√ √ √   
 

BDC 0022 
La rédaction d’un dossier d’études 
industrielles 

   √ √ √ 

 
Chaque capacité professionnelle doit être évaluée, à partir de l’activité correspondante. 

  
ATTENTION : Conformément au dispositif validé par la CPNE Métallurgie, pour que le (la) candidat(e) 
au CQPM « Dessinateur (trice) d’Études Industrielles » soit déclaré admissible par le jury de délibération 
paritaire, l’ensemble des capacités professionnelles (1 à 6) doit être acquis. 
Il ne s’agit pas d’évaluer seulement l’activité comme un tout, mais chacune des capacités 
professionnelles à l’intérieur de l’activité. 
L’acquisition d’un des deux blocs de compétences est possible (consulter l’UIMM territorial centre de 
ressources). 
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7. Méthodologie d’évaluation à suivre selon les deux voies d’accès au CQPM 
 

Le CQPM est accessible soit à l’issue d’un parcours de formation professionnelle, soit à l’issue d’actions 
de validation des acquis de l’expérience (VAE). 
 

7.1 Processus d’inscription  
 

Chaque candidat doit préalablement être inscrit auprès de l’UIMM territoriale responsable de la mise en 
œuvre du dispositif de certification. La fiche d’inscription doit être renseignée avec rigueur quant aux 
informations demandées. 
Selon le statut du candidat, elle devra nous être transmise au début de la formation par l’organisme de 
formation, par l’entreprise ou par le candidat lui-même selon qu’il soit en démarche de validation des 
acquis de l’expérience ou demandeur d’emploi par courriel. 
 
 

 

 

7.2 Parcours de formation professionnelle 

Un(e) candidat(e) ayant suivi un parcours de formation doit remplir le dossier d’évaluation. Ce dernier 
est visé par la chambre syndicale centre d’examen et un avis est donné par la chambre syndicale Centre 
de Ressources (GIM). Le dossier d’évaluation est renseigné par le candidat avec son tuteur au plus tôt 
dans le parcours de formation. 

 
 
 
 

7.2.1 Processus de suivi du dossier d’évaluation 
 

Étape 1 : En début de formation : 
 

1- Le référentiel du CQPM et le dossier d’évaluation sont transmis au candidat ; 
2- le dossier d’évaluation est renseigné par le candidat conformément au guide d’utilisation (cf. dernière page). 

 

Étape 2 : Dès que possible : 
 

1- Le dossier d’évaluation est transmis à l’UIMM Centre d’examen qui transmet à l’UIMM Centre de 
Ressources (GIM) ; 
2- L’UIMM Centre de Ressources (GIM) émet un avis sur le dossier d’évaluation et le retourne à l’UIMM Centre 
d’examen pour transmission au candidat via son tuteur pédagogique ou professionnel. 

 

Étape 3 : Lors de l’évaluation, puis de la décision d’admissibilité du candidat : 
 

1- Le candidat est évalué sur la base des situations professionnelles décrites dans son dossier d’évaluation ; 
2- Le processus d’organisation des évaluations est conforme au dispositif ; 
3- Le processus d’organisation du jury de délibération paritaire est conforme au dispositif. 

 
 

Télécharger ici le dossier d’évaluation dans le cadre d’un parcours de formation 

Télécharger ici la fiche d’inscription en ligne 
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FICHE D’INSCRIPTION DU CANDIDAT relative au CQPM 
Dessinateur d’Etudes Industrielles 


Candidat 


Origine du candidat : 


Dispositif de financement : 


 Nom : _____________________________ Prénom : ____________________________ 


Date de naissance : ________________ 


Lieu de naissance : Ville : __________________________   Département : _____   Pays : _____________ 


Adresse : _____________________________________________________________________________ 


Code Postal : ________________ Ville : ___________________________________________ 


Email : ____________________________________     Joindre la copie de la carte d’identité. 
 


Organisme de formation 


Raison sociale : ________________________________________________________________________ 


N° SIRET : _______________________________________________ Code NACE : _____________ 


Adresse : _____________________________________________________________________________ 


Code Postal : ________________ Ville : ___________________________________________ 


Référent :                      Nom : _________________________ Prénom : ___________________________ 


Fonction exercée : ______________________________ Téléphone : __________________________ 


Email : ________________________________________ 


Date de début de formation : ________________  Date de fin de formation : ________________ 
 


Facturation 


Raison sociale : _______________________________________________________________________ 


Personne responsable :                     Nom : ____________________ Prénom : _________________ 


Fonction exercée : ______________________________ 


Adresse : ____________________________________________________________________________ 


Code Postal : ________________ Ville : __________________________________________ 


Référence ou N° de bon de commande : ________________Si nécessaire, joindre le bon de commande. 
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Entreprise (Candidat sous contrat de travail) 


Raison sociale : ________________________________________________________________________ 


Nom d’usage : _________________________________________________________________________ 


N° SIRET : _______________________________________________ Code NACE : _____________ 


Conventions collectives appliquées :  


Métallurgie □     


Hors Métallurgie □      préciser dans ce cas la branche : _________________________________________ 


Adresse : _____________________________________________________________________________ 


Code Postal : ________________ Ville : ___________________________________________ 


Référent :    Nom : _________________________      Prénom : __________________________ 


Fonction exercée : ________________________________________ 


Téléphone : ___________________ Email : __________________________________________ 


Si le candidat est en CDD, veuillez nous indiquer : 


Date de début du contrat : ________________ Date de fin du contrat : ________________ 


Entreprise d’accueil (À remplir pour un candidat qui n’est pas lié par un contrat de


travail avec une entreprise (demandeur d’emploi, intérimaire,…). 
Afin de permettre une immersion professionnelle suffisante, sur un poste de travail lié à la qualification 


visée, il est fortement recommandé de prévoir une durée de stage d’au moins 8 semaines. 
Ceci afin de permettre à l’expert de l’entreprise d’accueil de donner l’avis d’entreprise prévu dans le 


référentiel de certification de la qualification visée. 


Raison sociale : ____________________________________________________ 


Nom d’usage : _________________________________________________________________________ 


N° SIRET : _______________________________________________ Code NACE : _____________ 


Conventions collectives appliquées :  


Métallurgie □     


Hors Métallurgie □      préciser dans ce cas la branche : _________________________________________ 


Adresse : _____________________________________________________________________________ 


Code Postal : ________________ Ville : ___________________________________________ 


Convention de stage à joindre dès que possible  
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DATES ET LIEUX DES EVALUATIONS relatifs au CQPM 


Afin d’évaluer le candidat, l’expert métier de la qualification doit émettre un avis favorable au dossier 
d’évaluation.  


Afin de permettre à expert d’étudier le dossier, celui-ci doit être transmis  au plus tard 2 mois avant la 
première évaluation. 


Pour cela, veuillez préciser la date à laquelle vous transmettrez, au plus tard, le dossier d’évaluation au 
GIM.     


Date : _____________________ 


Si évaluation(s) en situation professionnelle réelle 
Date : 


Du : _________________ Au : _________________ 


Lieux : 


Adresse : _____________________________________________________________________________ 


Code Postal : ________________ Ville : ___________________________________________ 


Si évaluation(s) en situation professionnelle reconstituée 
Date : 


Du : _________________ Au : _________________ 


Lieux : 


Adresse : _____________________________________________________________________________ 


Code Postal : ________________ Ville : ___________________________________________ 


Si présentation de projet(s) professionnel(s) 
Date : 


Le : _________________ 


Lieux : 


Adresse : _____________________________________________________________________________ 


Code Postal : ________________ Ville : ___________________________________________ 





		Date de naissance: 

		Lieu de naissance  Ville: 

		Département: 

		Pays: 

		Adresse: 

		Code Postal: 

		Ville: 

		Email: 

		Raison sociale: 

		N SIRET: 

		Code NACE: 

		Adresse_2: 

		Code Postal_2: 

		Ville_2: 

		Nom_2: 

		Prénom_2: 

		Fonction exercée: 

		Téléphone: 

		Email_2: 

		Date de début de formation: 

		Date de fin de formation: 

		Fonction exercée_2: 

		Adresse_3: 

		Code Postal_3: 

		Ville_3: 

		Référence ou N de bon de commande: 

		Nom dusage: 

		N SIRET_2: 

		Code NACE_2: 

		préciser dans ce cas la branche: 

		Adresse_4: 

		Code Postal_4: 

		Ville_4: 

		Nom_4: 

		Prénom_4: 

		Fonction exercée_3: 

		Téléphone_2: 

		Email_3: 

		Date de début du contrat: 

		Date de fin du contrat: 

		Nom dusage_2: 

		N SIRET_3: 

		Code NACE_3: 

		préciser dans ce cas la branche_2: 

		Adresse_5: 

		Code Postal_5: 

		Ville_5: 

		Origine du candidat: [...............]

		Dropdown1: [...............]

		Dropdown2: [Civilité : ...]

		Référent: [Civilité : ...]

		A lattention de: [Civilité : ...]

		Référent_2: [Civilité : ...]

		Adresse  réelle: 

		Code Postal réelle: 

		Ville réelle: 

		Adresse reconstituée: 

		Ville reconstituée: 

		Code Postal reconstituée: 

		Adresse projet: 

		Code Postal projet: 

		Ville projet: 

		Nom: 

		Prénom: 

		Check Box3: Off

		Check Box4: Off

		Raison sociale_3: 

		Date: 

		Du: 

		Au: 

		Du_2: 

		Au_2: 

		Le: 

		Raison sociale Facturation: 

		A lattention de Nom: 

		A lattention de Prénom: 

		Raison sociale_2: 





CQPM
Pièce jointe
01 - Fiche d'inscription
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DOSSIER D’ÉVALUATION relatif au CQPM 
 


DESSINATEUR(TRICE) D’ÉTUDES INDUSTRIELLES 
 


                                         Candidat                  CDI   CDD  
NOM Prénom Signature 


  
Le candidat reconnait être en possession 
du référentiel du CQPM visé. 


   


Entreprise 


Raison sociale : 


Conventions collectives :                                                            Code NAF / NACE :  


Taille de l’entreprise (cochez la case correspondante) : 


1 à 49 salariés  50 à 250 salariés 251 à 4999 salariés Plus de 5000 salariés  


Nom et signature du tuteur et/ou du responsable hiérarchique :                   Date :  


 


 
 


UIMM 


UIMM territoriale – Centre d’Examen UIMM territoriale – Centre de Ressource 


Tampon et signature : 
 
 
 
 
Modalités d’évaluations définies : 
□ avis de l’entreprise 


□ présentation des projets réalisés en milieu professionnel 
□ situations professionnelles réelles      □  reconstituées 
 


 


 
 


Date d’émission __ __ / __ __ / 2 0 __ __ Date de réception __ __ / __ __ / 2 0 __ __ 


Avis de l’UIMM territoriale – Centre de Ressource 


 Avis Favorable  Dossier à retourner obligatoirement au candidat par le Centre d’Examen 
pour présentation aux évaluations finales   


 Avis Favorable avec Recommandation 
  


 Avis Défavorable 
 


1ère partie :    Cadre à renseigner par le candidat et l’entreprise 
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Présentation de l’environnement professionnel 
 
  


1) Présentation succincte de l’entreprise (Métier(s), produit(s), site(s), …)  
 


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 


 
2) Présentation du service 
 
Nom du service : _______________________________________________________________________________ 


Effectif du service : _____________________________________________________________________________ 


Fonction de votre supérieur hiérarchique : ________________________________________________________ 


Votre fonction : ________________________________________________________________________________ 


 


Activité principale : ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ .   


 


Activités secondaires :  


                                          1 : _____________________________________________________________________  
                                          2 : _____________________________________________________________________ 


 


Moyens et ressources allouées dans le cadre de vos activités (matériels, logiciels, solutions informatiques, 
équipe interne et/ou externe, etc…) :   
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Note : une fiche de poste ou d’activité pourra être jointe à ce dossier.  


2ème partie :     Cadre à renseigner par le candidat 
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Description de la situation professionnelle 1 relative à :  
La production de dessins industriels 


 
 


Intitulé de la situation professionnelle : 


Exemple : Dessins d’ensemble et de définition de châssis pour moto réducteur 


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 


 
Capacités visées : 1 à 3 du référentiel de certification (La fiche d’identité de la qualification n°0002  est 
téléchargeable sur le site : www.cqpm.fr)  


C’est-à-dire : 


1- Élaborer tout ou partie de la maquette numérique d’un produit en trois dimensions ; 
2- Réaliser un dessin d’ensemble avec sa nomenclature ; 
3- Réaliser des dessins de définition avec leurs cotations. 
 
 


Amplitude de temps de la situation professionnelle : (indiquez le nombre de mois, semaines ou jours 
passés à cette activité) __________________________________________________________________ 


 


1. Description de la situation initiale (Contexte et environnement du projet ou de l’étude) : 


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
  


3ème partie :     Cadre à renseigner par le candidat 



http://www.cqpm.fr/
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2. Description détaillée des tâches prévues ou réalisées par le candidat : 


Les tâches décrites doivent permettre : 
 de valider les capacités professionnelles 1 à 3 ; 
 et doivent tenir compte des critères mesurables et observables se trouvant dans le référentiel de 


certification (référentiel de certification  téléchargeable sur le site : www.cqpm.fr rubrique 
qualification). 


  


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 


Note : des annexes peuvent être jointes au dossier d’évaluation (plans, croquis, planning…)  



http://www.cqpm.fr/
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Description de la situation professionnelle 2 relative au :        
La rédaction d’un dossier d’études industrielles 


 
 


Intitulé de la situation professionnelle : 


Exemple : Modification et amélioration du dossier d’études d’un pupitre de commande automatisé 


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 


 
Capacités visées : 4 à 6 du référentiel de certification (La fiche d’identité de la qualification n°0002, est 
téléchargeable sur le site : www.cqpm.fr) 


C’est-à-dire : 


4- Exploiter et analyser la documentation technique ; 
5- Constituer un dossier d’études industrielles ; 
6- Dialoguer et communiquer avec toutes les parties prenantes de l’étude. 
 
 


Amplitude de temps de la situation professionnelle : (indiquez le nombre de mois, semaines ou jours 
passés à cette activité) __________________________________________________________________ 


 


1. Description de la situation initiale : 


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
  


4ème partie :     Cadre à renseigner par le candidat 



http://www.cqpm.fr/
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2. Description détaillée des tâches prévues ou réalisées par le candidat : 


Les tâches décrites doivent permettre : 
 de valider les capacités professionnelles 4 à 6 ; 
 et doivent tenir compte des critères mesurables et observables se trouvant du référentiel de 


certification. (référentiel de certification téléchargeable sur le site : www.cqpm.fr rubrique 
qualification). 


  


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Note : des annexes peuvent être jointes au dossier d’évaluation (plans, croquis, planning…) 



http://www.cqpm.fr/
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2ème partie - Présentation de l’environnement professionnel


 À compléter par : 
- le candidat 


 Une fiche de poste ou une description des activités du candidat pourra être jointe en 
annexe. 


3ème partie - Présentation de la situation professionnelle n°1 : 
La production de dessins industriels 


 


À compléter par : 
- le candidat 


 Cette situation professionnelle doit permettre l’évaluation des capacités 1 à 3  définies 
dans le référentiel de certification.  
Il est recommandé de présenter une situation professionnelle dont l’amplitude est au 
minimum de  2 mois.  


Attention : Les éléments de preuves minimum à présenter lors de l’évaluation finale 
sont, en tout ou partie :  


 La maquette numérique réalisée en 3D ;
 Le choix de solutions et leurs raisons ou solutions techniques retenues ; 
 Les dessins d’ensembles avec nomenclature, dessins de définition avec leurs


cotations ;
 Les notes de calculs ; 
 Et tout autre document en rapport avec une activité professionnelle en lien


avec la certification visée.


4ème partie - Présentation de la situation professionnelle n°2 : 
La rédaction d’un dossier d’études industrielles 


À compléter par : 
- le candidat 


 Cette situation professionnelle doit permettre l’évaluation des capacités 4 à 6 définies 
dans le référentiel de certification.  
Il est recommandé de présenter une situation professionnelle dont l’amplitude est au 
minimum de 2 mois.  


Attention : Les éléments de preuves minimum à présenter lors de l’évaluation finale 
sont, en tout ou partie :  


 La documentation technique exploitée et analysée relative au projet d’étude ; 
 Les éléments constitutifs des dossiers d’études réalisés ou modifiés relatifs au


projet d’étude, et leur organisation afin d’assurer la traçabilité de l’étude ; 
 Les différentes communications avec les parties prenantes de l’étude, et de


ses effets ;
 Les différents documents démontrant la pratique de l’anglais ;
 Et tout autre document en rapport avec une activité professionnelle en lien


avec la certification visée.


1ère partie - Identification du candidat et de l’entreprise


La signature du candidat est obligatoire. 


 À compléter par : 
- le candidat,
- l’entreprise,
- et l'UIMM territoriale Centre d’Examen


GUIDE DU DOSSIER D’ÉVALUATION du CQPM


DESSINATEUR D’ÉTUDES INDUSTRIELLES 





		NOMRow1: 

		PrénomRow1: 

		Raison sociale: 

		Nom et signature du tuteur etou du responsable hiérarchique  Date: 

		Présentation succincte de lentreprise Métiers produits sites 1: 

		Nom du service: 

		Effectif du service: 

		Fonction de votre supérieur hiérarchique: 

		Votre fonction: 

		Activité principale: 

		1: 

		2: 

		équipe interne etou externe etc 1: 

		Exemple  Dessins densemble et de définition de châssis pour moto réducteur 1: 

		Amplitude de temps de la situation professionnelle  indiquez le nombre de mois semaines ou jours: 

		1 1: 

		1_2: 

		Exemple  Modification et amélioration du dossier détudes dun pupitre de commande automatisé 1: 

		Amplitude de temps de la situation professionnelle  indiquez le nombre de mois semaines ou jours_2: 

		1 Description de la situation initiale 1: 

		1_3: 

		Text1: 

		Text2: 

		Text3: 

		Check Box4: Off
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		Check Box8: Off
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7.2.2 Préconisations du Centre de Ressources en matière de modalités 
d’évaluations 

 
L’évaluation du candidat en situation de travail est privilégiée.  
 
En fonction du contexte et de l’environnement professionnel de l’entreprise, le référentiel de 
certification laisse une certaine liberté de choix de 3 modalités d’évaluation pour l’entreprise et/ou 
l’organisme de formation : 
 

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- 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.  
 
c- Présentation de projet ou activités réalisés en milieu professionnel :  

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. 

 

 

 

CAPACITES PROFESSIONNELLES Préconisations 
en matière de 

modalités 
d’évaluations 

Eléments de preuves 
minimum, en tout ou partie, à 
présenter lors de l’évaluation 

finale 
Intitulé Finalité 

1- Élaborer 
tout ou partie 
de la maquette 
numérique 
d’un produit en 
trois 
dimensions. 

Capacité visant à vérifier l’aptitude du dessinateur 
d’études à réaliser tout ou partie d’une maquette 
numérique en 3D afin de visualiser et comprendre 
le produit qu’il (elle) a conçu(e). La maquette 
réalisée est aussi l’expression du dessinateur dans 
ses choix technologiques de réalisation et de 
fabrication, en regard du cahier des charges.  

Situation 
professionnelle 
impliquant un 
travail de fond 
sur un temps 

long : 
 

Evaluation à 
partir de la 

présentation 
d’un projet ou 

d’activités 
réalisées en 
entreprise 

La maquette numérique 
réalisée en 3D ; 
 
Le choix de solutions et 
leurs raisons ou solutions 
techniques retenues ; 
 
Les dessins d’ensembles 
avec nomenclature, 
dessins de définition avec 
leurs cotations ; 
 
Les notes de calculs ; 
 
Et tout autre document en 
rapport avec une activité 
professionnelle en lien 
avec la certification visée. 
 

2-  Réaliser un 
dessin 
d’ensemble 
avec sa 
nomenclature. 

Capacité visant à s’assurer que le dessinateur 
d’études sait définir de manière normalisée des 
produits ou des systèmes, sous la forme d’un 
ensemble et sa nomenclature. Le dessin d’ensemble 
réalisé doit notamment permettre d’identifier par 
un tiers les solutions techniques choisies ou 
imposées, prêtes à être définies isolément par les 
dessins de définition.  

3-  Réaliser des 
dessins de 
définition avec 
leurs cotations. 

Capacité visant à vérifier l’aptitude du dessinateur à 
réaliser des dessins de définition à partir des outils 
et matériels de DAO ou CAO à disposition et des 
dessins d’ensembles. Les dessins de détails réalisés 
doivent être conformes au plan d’ensemble et 
disposer de l’ensemble des indications nécessaires 
pour spécifier explicitement et clairement les 
fonctions du produit. Les normes relatives au dessin 
industriel doivent être respectées. 
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7.2.3 Grilles d’évaluations 
 

Les grilles d’évaluations sont destinées aux personnes chargées de l’évaluation du candidat au CQPM. 
L’UIMM Centre d’Examen, chargée de la mise en œuvre du dispositif, les mets ensuite à disposition des 
membres du jury paritaire de délibération. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

7.2.4 Avis de l’entreprise 
Cet avis doit permettre à l’entreprise de se prononcer sur l’acquisition de chaque capacité au regard du référentiel 
de certification. 

 

 

 

 

CAPACITES PROFESSIONNELLES Préconisations 
en matière de 

modalités 
d’évaluations 

Eléments de preuves 
minimum, en tout ou partie, à 
présenter lors de l’évaluation 

finale Intitulé Finalité 

4-  Exploiter et 
analyser la 
documentation 
technique. 

Capacité visant à  s’assurer que le 
dessinateur d’études exerce son métier 
en exploitant et analysant des 
informations lui permettant de choisir de 
solutions techniques appropriées ou de 
sélectionner des composants standards à 
intégrer dans les études dont il a la 
charge.  Situation 

professionnelle 
dont la relation 

avec une 
équipe est 
requise : 

 
Evaluation à 
partir d’une 

situation 
professionnelle 

réelle ou une 
équipe projet 
reconstituée 

La documentation 
technique exploitée et 
analysée relative au 
projet d’étude ; 
 
Les éléments constitutifs 
des dossiers d’études 
réalisés ou modifiés 
relatifs au projet d’étude, 
et leur organisation afin 
d’assurer la traçabilité de 
l’étude ; 
 
Les différentes 
communications avec les 
parties prenantes de 
l’étude, et de ses effets ; 
 
Les différents documents 
démontrant la pratique 
de l’anglais. 
 
Et tout autre document 
en rapport avec une 
activité professionnelle 
en lien avec la 
certification visée. 

5-  Constituer 
un dossier 
d’études 
industrielles. 

Capacité visant à vérifier l’aptitude du 
dessinateur à constituer ou à mettre à 
jour un dossier d’études de manière à 
assurer sa traçabilité, selon les normes en 
vigueur et en assurant une démarche 
qualité. Un dossier d’études peut 
comprendre en tout ou partie, les plans, 
nomenclatures, notices, dessins de 
détails, montages, planning, etc.  

6-  Dialoguer et 
communiquer 
avec toutes les 
parties 
prenantes de 
l’étude. 

Capacité visant à vérifier l’aptitude du 
dessinateur à travailler en équipe, parfois 
pluridisciplinaire, et de plus en plus 
souvent en communiquant en anglais. Les 
études industrielles dont a la charge le 
dessinateur doivent par ailleurs prendre 
en compte les consignes, les  instructions 
techniques, et encore les 
recommandations relatives à l’empreinte 
environnementale du projet tout au long 
de son cycle de vie.  

Téléchargez les grilles d’évaluations dans le cadre d’un parcours de formation : 

ici pour la situation professionnelle n°1 

ici pour la situation professionnelle n°2 

Téléchargez ici la grille d’évaluation pour l’avis de l’entreprise 
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Grille d’évaluation – Situation professionnelle 1 :  
La production de dessins industriels 


 
Nom : __________________________________________  Prénom : ___________________________________ Date : _____________ 
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Capacités Critères observables A NA Commentaires 


1 - Élaborer tout ou partie 
de la maquette numérique 


d’un produit en trois 
dimensions.  


Tout ou partie de la maquette numérique est réalisée en 3D et permet de visualiser et 
de comprendre le produit, l’ensemble ou le mécanisme.  


   


La modélisation en 3D est claire et lisible par un tiers, elle respecte les documents 
sources.  


Les choix techniques de réalisation et de fabrication sont adaptés et pertinents en 
regard du cahier des charges.  


Les normes ISO du dessin technique sont respectées.  


Les consignes et les délais sont respectés.  


Tout ou partie de la maquette numérique réalisée est validée par le chef de projet.  


2 - Réaliser un dessin 
d’ensemble avec sa 


nomenclature.  


Les choix techniques (usinage, soudage, matériaux, dimensionnements…) sont 
adaptés au cahier des charges.  


   


Les solutions techniques sont définies et prêtes à être détaillées, et les dessins de 
définitions prêts à être exécutés (vues, coupes, sections, indications spécifiques…).  


Les documents de réglementation et de normalisation sont respectés.  


Les pièces constitutives de l’ensemble sont repérées et dimensionnées.  


La nomenclature est réalisée dans tous les détails utiles de l’ensemble, et 
correctement remplie.  


La cotation fonctionnelle est réalisée et les jeux et limites apparaissent sur le dessin 
d’ensemble.  


Le dessin d’ensemble est réalisé conformément au cahier des charges.  


Le dessin d’ensemble est validé par le chef de projet.  
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Nom : __________________________________________  Prénom : ___________________________________ Date : _____________ 
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Capacités Critères observables A NA Commentaires 


3 - Réaliser des dessins de 
définition avec leurs 


cotations.  


Les dessins ou plans :  
• de détails :  
• et/ou de définitions ;  
• et/ou de montages ;  


 


sont réalisés conformément au dessin d’ensemble.  


   


La cotation est fiable, pertinente, et correctement indiquée.  


Les calculs simples, notamment de résistance des matériaux, sont réalisés et utilisés 
pour dimensionner les éléments détaillés en fonction de leurs usages.  


Les choix des vues, des coupes, des sections sont pertinents et respectent les normes.  


Le cartouche du dessin de détails, de définition ou de montage est correctement 
rempli et directement utilisable par les services méthodes ou fabrication (tolérances, 
matières, désignation…).  


Les normes et conventions de dessins techniques sont respectées.  


Les consignes, les instructions et les délais sont respectés.  
 
 
 
 
 
 
 


Nom de l’évaluateur     


Fonction     


Signature 
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Grille d’évaluation – Situation professionnelle 2 :  
La rédaction d’un dossier d’études industrielles 


 
Nom : __________________________________________  Prénom : ___________________________________ Date : _____________ 
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Capacités Critères observables A NA Commentaires 


4 - Exploiter et analyser la 
documentation technique.  


Les divers documents techniques et les procédures préétablies ou standards sont :  
• organisés ou classés selon les études à mener ;  
• repérées et facilement identifiables par un tiers.  


   


La documentation du bureau d’études ou du cabinet d’ingénierie est : 


• mise à jour ;  
• validée par le chef de projet.  


L’exploitation et l’analyse de la documentation technique doit permettre :  
• de choisir des solutions techniques ;  
• de sélectionner des composants standards à intégrer dans l’étude ;  
• d’assembler virtuellement différentes pièces ;  
• de réaliser des calculs simples et des différents plans dimensionnés ; 
• de réaliser des nomenclatures correctement remplies et selon les normes.  


5 - Constituer un dossier 
d’études industrielles.  


Le dossier d’études industrielles comprend, en tout ou partie :  
• les plans cotés ;  
• les nomenclatures ;  
• les notices techniques ;  
• les dessins d’ensembles ;  
• les dessins de définition ;  
• les dessins de montages ;  
• les dossiers techniques et les plannings.  


   


Le dossier d’études industrielles est mis à jour à chaque changement ou modification 
intervenue dans le cycle de vie du produit, de l’ensemble ou du mécanisme étudié.  


La traçabilité de l’étude est assurée, selon les normes en vigueur relatives au projet 
d’étude, et en assurant la démarche qualité.  
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La rédaction d’un dossier d’études industrielles 


 
Nom : __________________________________________  Prénom : ___________________________________ Date : _____________ 
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Capacités Critères observables A NA Commentaires 


6 - Dialoguer et 
communiquer avec toutes 
les parties prenantes de 


l’étude.  


Les contacts fonctionnels sont identifiés, avec notamment :  
• la hiérarchie ou le chef de projet ;  
• les clients, fournisseurs, sous-traitants ;  
• tous autres services compétents susceptibles d’être parties prenantes dans le 


cadre de l’étude (essais, mesures, méthodes, calculs, fabrication…).  


   


Le bon déroulement de l’étude par un travail collectif est assuré.  


Les consignes, instructions ou recommandations relative à l’analyse de l’empreinte 
environnementale du projet tout au long de son de cycle de vie, sont transmises à tout 
contact concerné par l’étude.  


La maîtrise de l’anglais est caractérisée au minimum :  
• par la compréhension des points essentiels d’une étude ou de notes techniques 


simples et courtes ;  
• en prenant part à une conversation technique et en articulant des expressions 


techniques ne demandant qu’un échange d’information simple ;  
• en écrivant un texte simple et court sur un sujet relatif à l’étude.  


 


 


Nom de l’évaluateur     


Fonction     


Signature 
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Capacités Critères observables A NA Commentaires 


1 - Élaborer tout ou partie 
de la maquette numérique 


d’un produit en trois 
dimensions.  


Tout ou partie de la maquette numérique est réalisée en 3D et permet de visualiser et 
de comprendre le produit, l’ensemble ou le mécanisme.  


   


La modélisation en 3D est claire et lisible par un tiers, elle respecte les documents 
sources.  
Les choix techniques de réalisation et de fabrication sont adaptés et pertinents en 
regard du cahier des charges.  
Les normes ISO du dessin technique sont respectées.  
Les consignes et les délais sont respectés.  
Tout ou partie de la maquette numérique réalisée est validée par le chef de projet.  


2 - Réaliser un dessin 
d’ensemble avec sa 


nomenclature.  


Les choix techniques (usinage, soudage, matériaux, dimensionnements…) sont 
adaptés au cahier des charges.  


   


Les solutions techniques sont définies et prêtes à être détaillées, et les dessins de 
définitions prêts à être exécutés (vues, coupes, sections, indications spécifiques…).  
Les documents de réglementation et de normalisation sont respectés.  
Les pièces constitutives de l’ensemble sont repérées et dimensionnées.  
La nomenclature est réalisée dans tous les détails utiles de l’ensemble, et 
correctement remplie.  
La cotation fonctionnelle est réalisée et les jeux et limites apparaissent sur le dessin 
d’ensemble.  
Le dessin d’ensemble est réalisé conformément au cahier des charges.  
Le dessin d’ensemble est validé par le chef de projet.  


3 - Réaliser des dessins de 
définition avec leurs 


cotations.  


Les dessins ou plans :  
• de détails :  
• et/ou de définitions ;  
• et/ou de montages ;  


 


sont réalisés conformément au dessin d’ensemble.  


   


La cotation est fiable, pertinente, et correctement indiquée.  
Les calculs simples, notamment de résistance des matériaux, sont réalisés et utilisés 
pour dimensionner les éléments détaillés en fonction de leurs usages.  
Les choix des vues, des coupes, des sections sont pertinents et respectent les normes.  
Le cartouche du dessin de détails, de définition ou de montage est correctement 
rempli et directement utilisable par les services méthodes ou fabrication (tolérances, 
matières, désignation…).  
Les normes et conventions de dessins techniques sont respectées.  
Les consignes, les instructions et les délais sont respectés.  
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Avis de l’entreprise 
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Capacités Critères observables A NA Commentaires 


4 - Exploiter et analyser la 
documentation technique.  


Les divers documents techniques et les procédures préétablies ou standards sont :  
• organisés ou classés selon les études à mener ;  
• repérées et facilement identifiables par un tiers.  


   


La documentation du bureau d’études ou du cabinet d’ingénierie est : 


• mise à jour ;  
• validée par le chef de projet.  


L’exploitation et l’analyse de la documentation technique doit permettre :  
• de choisir des solutions techniques ;  
• de sélectionner des composants standards à intégrer dans l’étude ;  
• d’assembler virtuellement différentes pièces ;  
• de réaliser des calculs simples et des différents plans dimensionnés ; 
• de réaliser des nomenclatures correctement remplies et selon les normes.  


5 - Constituer un dossier 
d’études industrielles.  


Le dossier d’études industrielles comprend, en tout ou partie :  
• les plans cotés ;  
• les nomenclatures ;  
• les notices techniques ;  
• les dessins d’ensembles ;  
• les dessins de définition ;  
• les dessins de montages ;  
• les dossiers techniques et les plannings.  


   


Le dossier d’études industrielles est mis à jour à chaque changement ou modification 
intervenue dans le cycle de vie du produit, de l’ensemble ou du mécanisme étudié.  
La traçabilité de l’étude est assurée, selon les normes en vigueur relatives au projet 
d’étude, et en assurant la démarche qualité.  
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Capacités Critères observables A NA Commentaires 


6 - Dialoguer et 
communiquer avec toutes 
les parties prenantes de 


l’étude.  


Les contacts fonctionnels sont identifiés, avec notamment :  
• la hiérarchie ou le chef de projet ;  
• les clients, fournisseurs, sous-traitants ;  
• tous autres services compétents susceptibles d’être parties prenantes dans le 


cadre de l’étude (essais, mesures, méthodes, calculs, fabrication…).  


   


Le bon déroulement de l’étude par un travail collectif est assuré.  
Les consignes, instructions ou recommandations relative à l’analyse de l’empreinte 
environnementale du projet tout au long de son de cycle de vie, sont transmises à tout 
contact concerné par l’étude.  
La maîtrise de l’anglais est caractérisée au minimum :  


• par la compréhension des points essentiels d’une étude ou de notes techniques 
simples et courtes ;  


• en prenant part à une conversation technique et en articulant des expressions 
techniques ne demandant qu’un échange d’information simple ;  


• en écrivant un texte simple et court sur un sujet relatif à l’étude.  


 
 
 
 
 Nom du représentant de 


l’entreprise 
 


Fonction  


Signature  
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7.3  Démarche de validation des acquis de l’expérience (VAE) 

 
Un candidat au CQPM engagé dans une démarche de validation des acquis de l’expérience (VAE) doit 
remplir le dossier d’activité. Ce dernier constitue une pièce du dossier de recevabilité du candidat, et 
est renseigné par ce dernier. Le dossier d’activité est transmis au candidat par la chambre syndicale 
centre d’examen. Cette dernière transmet le dossier renseigné au centre de ressources (GIM RP) pour 
avis sur sa recevabilité en regard du parcours professionnel du candidat. 

 
 
 
 
 
 
 

 Pour la recevabilité du dossier du candidat : 
 

1- Le référentiel CQPM et le dossier d’activité sont transmis au candidat ; 
2- Le candidat renseigne le dossier d’activité avec son accompagnateur le cas échéant ; 
3- Le dossier est transmis à la chambre syndicale Centre d’examen qui transmet au Centre de Ressources ; 
4- Le Centre de Ressources  émet un avis sur la recevabilité du dossier d’activité ; 
5- Le Centre d’Examen procède à la recevabilité ou non du candidat en fonction de son dossier. 
 

 Pour le jury de validation : 
 

1- Le candidat rédige le dossier de preuves conformément au dossier d’activités ; 
2- Le processus d’organisation du jury de validation VAE est conforme à la législation en vigueur ; 
3- Le processus d’organisation du jury de délibération paritaire est conforme au dispositif. 

 
 
 
 

 
… / …  

Téléchargez ici le dossier d’activité dans le cadre d’une démarche de VAE 

Téléchargez ici la grille de validation des acquis de l’expérience 
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DOSSIER D’ACTIVITÉS relatif au CQPM : 
 


 
DESSINATEUR(TRICE) D’ÉTUDES INDUSTRIELLES 


 
 


Pour les candidats à une démarche de VAE* CQPM 
NOM Prénom Signature 


  


 
 
 
Le candidat reconnait être en possession 


du référentiel du CQPM visé. 
*Validation des acquis de l’expérience 
 


Ce dossier fait partie des conditions spécifiques de recevabilité de la demande du candidat. 
La recevabilité totale de la demande du candidat est confirmée au regard : 


- des pièces constitutives du dossier par le centre d’examen ; 
- de ce dossier d’activité par le centre de ressources. 


 
 
 
 


 


UIMM 


UIMM territoriale – Centre d’Examen UIMM territoriale – Centre de Ressources 


Tampon et signature : 
 
 
 
 
 


 


 
 


Date d’émission __ __ / __ __ / __ __ __ __ Date de réception __ __ / __ __ / __ __ __ __ 


Avis de l’UIMM territoriale – Centre de Ressource 


 Dossier d’activité recevable  S’il est recevable, ce dossier d’activité est à retourner obligatoirement au 
candidat par le Centre d’Examen qui détermine la recevabilité totale de la 


demande. 
  


 Dossier d’activité non recevable 
  


 


 


1ère partie :    Cadre à renseigner par le candidat 


2ème partie :    Cadre réservé à l’organisme certificateur 
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Périodes 
Employeur : Entreprise, 


Administration, Activité 
individuelle, bénévole, etc. 


Secteur 
d’activité 


(Automobile, 
aéronautique, 


ferroviaire, etc.) 


Emplois occupés 


Statut  
(ex : cadre, non cadre, 


fonction publique, exercice 
libéral, artisan, …) 


Durée (mentionner « temps 
plein » ou nombre d’heures 


par semaine, par mois ou par 
année lorsque l’activité n’est 


pas à temps plein) 


 
Du __ / __ / ____ 
 
Au __ / __ / ____ 


     


 
Du __ / __ / ____ 
 
Au __ / __ / ____ 


     


 
Du __ / __ / ____ 
 
Au __ / __ / ____ 


     


3ème partie :    PARCOURS PROFESSIONNEL : Cadre à remplir par le candidat (choisir au plus 3 périodes significatives) 
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Tableau à renseigner en regard de l’expérience professionnelle du candidat et du référentiel du CQPM visé (Cf. Guide de rédaction page suivante). 


 
Activités Fonctions Tâches Capacités professionnelles 


mobilisées (Cf. Référentiel 
du CQPM) 


Relations associées et 
compétences mobilisées 


Description d’une situation 
professionnelle en rapport avec la 
fonction  (contexte, problématique, 
méthodologie de réponse, etc…) 


  
 
 
 
 
 
 


    


 
 
 
 
 
 
 


    


 


4ème partie :     ACTIVITES PROFESSIONNELLES RELATIVES AU CQPM VISÉ : Cadre à remplir par le candidat 
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Tableau à renseigner en regard de l’expérience professionnelle du candidat et du référentiel du CQPM visé (Cf. Guide de rédaction page suivante). 


 
Activités Fonctions Tâches Capacités professionnelles 


mobilisées (Cf. Référentiel 
du CQPM) 


Relations associées et 
compétences mobilisées 


Description d’une situation 
professionnelle en rapport avec la 
fonction  (contexte, problématique, 
méthodologie de réponse, etc…) 


  
 
 


    


 
 
 


    


 


4ème partie :     ACTIVITES PROFESSIONNELLES RELATIVES AU CQPM VISÉ : Cadre à remplir par le candidat (suite) 
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Tableau à renseigner par le candidat en regard de son expérience professionnelle décrite dans son parcours (3ème partie) et du référentiel du CQPM visé. 


 
Activités Fonctions Tâches Capacités professionnelles 


mobilisées (Cf. Référentiel 
du CQPM) 


Relations associées et 
compétences 
mobilisées 


Description d’une situation 
professionnelle en rapport avec la 
fonction  (contexte, problématique, 
méthodologie de réponse, etc…) 


Les activités renvoient 
généralement aux expériences 


comprises dans un champ 
professionnel cohérent. 


Exemples d’activités : Conception 
de composants moteur, 


conception de moules de 
fonderie, menuiserie aluminium, 


etc… 


 


Les fonctions dépendent 
des activités. Elles les 


caractérisent. 


Exemples 1 de fonction : 
Dessinateur industriel. 


La tâche renvoie à la 
situation dans laquelle un 


individu à un travail à 
réaliser ou un problème à 


résoudre. 


Exemple 1 de tâche : 
Réalisation de dessins 


d’ensembles sur solutions 
logiciels xyz. 


La description de la tâche doit 
permettre de valider une ou plusieurs 
capacités professionnelles contenues 


dans le référentiel du CQPM. 


Exemple : Capacité n°2 : Réaliser un 
dessin d’ensemble avec sa 


nomenclature. 


 


Indiquez quelles sont les 
relations associées à ces 


expériences, hiérarchiques ou 
non. Exemple : ingénieur 


d’études, dessinateur, sous-
traitants, fournisseurs, clients. 


Indiquez quelles sont les 
compétences mobilisées 


associées à ces expériences. 
Exemple : connaître la 


normalisation ISO, analyser la 
documentation des standards 


de pièces, etc… 


Il s’agit de mettre en mot et de décrire un vécu 
professionnel en rapport avec la fonction et dont le 
contexte, le problème, les choix méthodiques et les 


résultats sont en lien avec le référentiel de 
certification du CQPM visé. 


Exemple 1 de situation professionnelle : Réalisation 
complète des dessins de détails  d’un 


motoréducteur de type xyz, 
Exemple 2 de situation professionnelle : Travailler en 


équipe projet dans le cadre de l’étude xyz. 
 


La situation professionnelle choisie par le candidat 
est décrite succinctement dans ce tableau. Le 


candidat devra exposer explicitement et plus en 
détails la situation, une fois reçue la recevabilité 


totale du dossier. Cette explicitation est à formaliser 
dans le dossier de preuves. 


Exemples 2  de fonction : 
Chargé des nomenclatures. 


Exemple 2 de tâche : 
Constitution de dossiers 
d’études pour client xyz. 


  


Remarque : Il est conseillé de ne 
pas retenir plus de deux activités. 


Remarque : Il peut y avoir 
plusieurs fonctions par 


activité. 


Remarque : Il peut y avoir 
plusieurs tâches par 


fonction. 


Remarque : la validation totale du 
CQPM n’est possible qu’en regard de la 


mobilisation de l’ensemble des 
capacités professionnelles du 


référentiel. 


Remarque : Les compétences 
mobilisées sont 


nécessairement différentes 
des capacités professionnelles 


du CQPM et sont à titre 
indicatif.  


Remarque : Citer au moins une  situation 
professionnelle explicite par activité, mais pas plus 


de deux par fonctions. 


 


      GUIDE  DE REDACTION DU TABLEAU D’ACTIVITÉ (4ème partie) 





		NOMRow1: 

		PrénomRow1: 

		Employeur  Entreprise Administration Activité individuelle bénévole etcDu   Au: 

		Secteur dactivité Automobile aéronautique ferroviaire etcDu   Au: 

		Emplois occupésDu   Au: 

		pas à temps plein: 

		Employeur  Entreprise Administration Activité individuelle bénévole etcDu   Au_2: 

		Secteur dactivité Automobile aéronautique ferroviaire etcDu   Au_2: 

		Emplois occupésDu   Au_2: 

		undefined_5: 

		Employeur  Entreprise Administration Activité individuelle bénévole etcDu   Au_3: 

		Secteur dactivité Automobile aéronautique ferroviaire etcDu   Au_3: 

		Emplois occupésDu   Au_3: 

		undefined_8: 

		ActivitésRow1: 

		undefined_9: 

		méthodologie de réponse etc: 

		undefined_10: 

		undefined_11: 

		ActivitésRow1_2: 

		undefined_12: 

		méthodologie de réponse etc_2: 

		undefined_13: 

		undefined_14: 

		undefined_7: 

		undefined_6: 

		undefined_4: 

		undefined_3: 

		undefined_2: 

		undefined: 

		Text7: 

		Text8: 

		Text9: 

		Text10: 

		Text11: 

		Text12: 

		Text13: 

		Text14: 

		Text15: 

		Text16: 

		Text17: 

		Text18: 

		Text19: 

		Text20: 

		Text21: 

		Text22: 

		Text23: 

		Text24: 

		Text25: 

		Text26: 

		Text27: 

		Text28: 

		Text29: 

		Text30: 

		Text31: 

		Text32: 

		Text33: 
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Grille de validation des acquis de l’expérience
Nom : __________________________________________ Prénom : ___________________________________ Date : _____________ 


Capacités Critères observables A NA Commentaires 


1 - Élaborer tout ou partie 
de la maquette numérique 


d’un produit en trois 
dimensions.  


Tout ou partie de la maquette numérique est réalisée en 3D et permet de visualiser et 
de comprendre le produit, l’ensemble ou le mécanisme.  
La modélisation en 3D est claire et lisible par un tiers, elle respecte les documents 
sources.  
Les choix techniques de réalisation et de fabrication sont adaptés et pertinents en 
regard du cahier des charges.  
Les normes ISO du dessin technique sont respectées. 
Les consignes et les délais sont respectés. 
Tout ou partie de la maquette numérique réalisée est validée par le chef de projet. 


2 - Réaliser un dessin 
d’ensemble avec sa 


nomenclature.  


Les choix techniques (usinage, soudage, matériaux, dimensionnements…) sont 
adaptés au cahier des charges.  
Les solutions techniques sont définies et prêtes à être détaillées, et les dessins de 
définitions prêts à être exécutés (vues, coupes, sections, indications spécifiques…). 
Les documents de réglementation et de normalisation sont respectés. 
Les pièces constitutives de l’ensemble sont repérées et dimensionnées. 
La nomenclature est réalisée dans tous les détails utiles de l’ensemble, et 
correctement remplie.  
La cotation fonctionnelle est réalisée et les jeux et limites apparaissent sur le dessin 
d’ensemble.  
Le dessin d’ensemble est réalisé conformément au cahier des charges. 
Le dessin d’ensemble est validé par le chef de projet. 


3 - Réaliser des dessins de 
définition avec leurs 


cotations.  


Les dessins ou plans : 
• de détails :
• et/ou de définitions ;
• et/ou de montages ;


sont réalisés conformément au dessin d’ensemble. 
La cotation est fiable, pertinente, et correctement indiquée. 
Les calculs simples, notamment de résistance des matériaux, sont réalisés et utilisés 
pour dimensionner les éléments détaillés en fonction de leurs usages.  
Les choix des vues, des coupes, des sections sont pertinents et respectent les normes. 
Le cartouche du dessin de détails, de définition ou de montage est correctement 
rempli et directement utilisable par les services méthodes ou fabrication (tolérances, 
matières, désignation…).  
Les normes et conventions de dessins techniques sont respectées. 
Les consignes, les instructions et les délais sont respectés. 
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Grille de validation des acquis de l’expérience
Nom : __________________________________________ Prénom : ___________________________________ Date : _____________ 


Capacités Critères observables A NA Commentaires 


4 - Exploiter et analyser la 
documentation technique. 


Les divers documents techniques et les procédures préétablies ou standards sont : 
• organisés ou classés selon les études à mener ;
• repérées et facilement identifiables par un tiers.


La documentation du bureau d’études ou du cabinet d’ingénierie est : 


• mise à jour ;
• validée par le chef de projet.


L’exploitation et l’analyse de la documentation technique doit permettre : 
• de choisir des solutions techniques ;
• de sélectionner des composants standards à intégrer dans l’étude ;
• d’assembler virtuellement différentes pièces ;
• de réaliser des calculs simples et des différents plans dimensionnés ;
• de réaliser des nomenclatures correctement remplies et selon les normes.


5 - Constituer un dossier 
d’études industrielles.  


Le dossier d’études industrielles comprend, en tout ou partie : 
• les plans cotés ;
• les nomenclatures ;
• les notices techniques ;
• les dessins d’ensembles ;
• les dessins de définition ;
• les dessins de montages ;
• les dossiers techniques et les plannings.


Le dossier d’études industrielles est mis à jour à chaque changement ou modification 
intervenue dans le cycle de vie du produit, de l’ensemble ou du mécanisme étudié.  
La traçabilité de l’étude est assurée, selon les normes en vigueur relatives au projet 
d’étude, et en assurant la démarche qualité.  
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Grille de validation des acquis de l’expérience
Nom : __________________________________________ Prénom : ___________________________________ Date : _____________ 


Capacités Critères observables A NA Commentaires 


6 - Dialoguer et 
communiquer avec toutes 
les parties prenantes de 


l’étude.  


Les contacts fonctionnels sont identifiés, avec notamment : 
• la hiérarchie ou le chef de projet ;
• les clients, fournisseurs, sous-traitants ;
• tous autres services compétents susceptibles d’être parties prenantes dans le


cadre de l’étude (essais, mesures, méthodes, calculs, fabrication…).
Le bon déroulement de l’étude par un travail collectif est assuré. 
Les consignes, instructions ou recommandations relative à l’analyse de l’empreinte 
environnementale du projet tout au long de son de cycle de vie, sont transmises à tout 
contact concerné par l’étude.  
La maîtrise de l’anglais est caractérisée au minimum : 


• par la compréhension des points essentiels d’une étude ou de notes techniques
simples et courtes ;


• en prenant part à une conversation technique et en articulant des expressions
techniques ne demandant qu’un échange d’information simple ;


• en écrivant un texte simple et court sur un sujet relatif à l’étude.


Nom de l’évaluateur 


Fonction 


Signature 





		Nom de lévaluateur: 

		Fonction: 

		Nom de lévaluateur3: 

		Nom de lévaluateur2: 

		Nom de lévaluateur1: 

		Fonction3: 

		Fonction2: 

		Fonction1: 

		Text1: 

		Text3: 

		Text4: 

		Text5: 

		Text6: 

		Text7: 

		Text8: 

		Text10: 

		Text11: 

		Text12: 

		Text13: 

		Text14: 

		Text15: 

		Text16: 

		Text17: 

		Text18: 

		Text19: 

		Text20: 

		Nom: 

		Prénom: 

		Date: 
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Pour vous aider dans la mise en œuvre du CQPM 
 L’équipe certifications du GIM RP  

est à votre disposition 
 
 
 

Chargés de mission : 
Christophe JURKEW : 01 41 92 36 72 ; chistophe.jurkew@gimrp.org 

Farid HOUACHE : 01 41 92 36 75 ; farid.houache@gimrp.org 
Assistante Technique: 

Aurélie FLEURY : 01 41 92 36 76; aurelie.fleury@gimrp.org 
 
 
 
 
 
 
 

« C’est dans et par ce manuel d’évaluation et de certification que le 
CQPM rencontre son développement. Ainsi, la formation et l’évaluation 
qui repose sur ce manuel devient un support de ce développement. Tout 

retour sur expérience susceptible de nous aider nous permettra 
d’améliorer les pratiques nécessaires à une mise en œuvre de qualité, 

comprise et acceptée de tous »  
 

« Répondre aux attentes de toutes les parties prenantes en n’oubliant 
jamais les objectifs visés, en les clarifiant. Tel est aussi la finalité de ce 

manuel »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUEL D’ÉVALUATION ET DE CERTIFICATION DU CANDIDAT AU CQPM 

mailto:farid.houache@gimrp.org
mailto:aurelie.fleury@gimrp.org
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