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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 
  

Des évolutions majeures ont marquées les activités de conception depuis la création de la qualification 
professionnelle. Ces évolutions techniques et organisationnelles ont complexifiées les exigences de 
conception de produits mécaniques, pour satisfaire au mieux les différents acteurs du cycle de vie du 
produit. Les concepteurs ont dorénavant à faire face au défi du développement durable. Ce qui nécessite 
de leur part l’intégration de nouvelles valeurs, de contraintes environnementales ou sociétales, dans la 
conception des produits attendus. 

La dynamique imposée par les nouvelles technologies de l’information expose les concepteurs à une 
veille constante afin de traiter ou d’anticiper les besoins des clients. Ces derniers peuvent évoluer en 
cours de projet, avoir mal été perçus techniquement, voire être impactés par une nouvelle norme 
devenue plus sévère ou plus stricte. 

Le partage des informations est rendu nécessaire dans la formulation du projet de conception. La gestion 
des informations et des configurations entre tous les acteurs du projet est une nouvelle donne en regard 
de la qualification d’origine, qui n’abordait pas état à l’époque le concept de conception collaborative 
comme aujourd’hui. 

La complexité des produits ou des systèmes mécaniques est une réalité dans tous les domaines 
d’activité. Les raisons qui conduisent à cette complexité croissante sont fondées sur des systèmes conçus 
pour satisfaire des besoins qui vont également au-delà des problématiques environnementales, tels que 
répondre à des fonctions supplémentaires, supprimer des émissions de bruits, répondre à des demandes 
de personnalisation de produits. 

Mais cette complexité de la conception au sens large du terme s’est accompagnée dans le même temps 
d’une évolution rapide des outils de travail, et dans la mise à disposition de solutions informatiques 
facilitant la gestion du projet tout en tenant compte de nouveaux besoins précédemment cités. 

La Conception assistée par ordinateur requiert depuis l’origine (1975-1990) des ressources informatiques 
importantes. Pendant de très longues années les logiciels de C.A.O. étaient associés à des stations de 
travail utilisant des systèmes d’exploitation et des architectures matérielles totalement distinctes et dites 
propriétaires.  
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Depuis le développement de matériels informatiques suffisamment puissants pour assurer le 
fonctionnement de ces logiciels, on assiste à la disparition progressive de ces stations de travail au profit 
de l’utilisation d’ordinateur communs, susceptibles aujourd’hui de supporter des fonctions et 
algorithmes lourds en calcul numérique. 

 
Les logiciels et les diverses solutions informatiques associées aux matériels font de la CAO une 
application importante de l’informatique. Les logiciels de conception des débuts, dont l’utilisation était 
une chose et l’administration réseau et système de la station de travail en était une autre, ont cédé la 
place à des solutions informatiques intégrées, qui ont progressivement transformé le paysage des parcs 
matériels des bureaux d’études. 

 
Il en va ainsi des solutions de modélisation numérique, de simulation mécanique, de calculs des 
matériaux, de représentation graphique, d’objet 3D et de leurs bibliothèques, de gestion et 
d’assemblage de systèmes mécaniques complexes. 

 
Une des évolutions majeure réside dans le travail en collaboration et à distance(1). Il confie à la C.A.O. 
une importance stratégique dans l’utilisation des matériels permettant la communication des 
informations entre machines, aux moyens de standards (fichiers IGES notamment). Les études et projets 
de C.A.O. font dorénavant le plus souvent intervenir des acteurs dispersés, dont il importe que leurs 
représentations soient parfaitement compatibles. 
 
 

 

 
 

Source image : Google images 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(1) La conception à distance ou distribuée est la pratique de la conception où les acteurs du projet de conception sont éloignés 
géographiquement. 
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Évolution des attendus professionnels de la qualification 
 

Différentes appellations existent pour exercer un métier relevant du champ de la conception : 
dessinateur-projeteur, concepteur, dessinateur d’études, technicien C.A.O., projeteur. 

 
Les termes d’architecture mécanique assistée par ordinateur, désignant le CQPM depuis sa création en 
1989, revêt aujourd’hui un niveau d’expertise du professionnel supérieur à celui de concepteur. On parle 
en effet d’architecture système et non d’architecture mécanique.  

 
L’Architecture Système décrit cependant la partie de l’Architecture des Systèmes qui s’intéresse à la 
modélisation des produits et des systèmes industriels complexes. L’Architecture Système peut 
également se voir comme la sous-discipline de l’ingénierie système qui est spécifiquement dédiée à la 
construction des modèles d’un système. 

 
La norme ANSI / IEEE 1471-2000 définit l’Architecture Système comme le processus de description de la 
structure d’un système(1), telle qu’elle résulte de la donnée de ses composants et de leurs interfaces 
internes ainsi que des relations de ces composants avec leur environnement, dans l’ensemble de sa 
dimension temporelle (i.e. en allant de la conception à la gestion de l’évolution du système). 

 
Les logiciels de C.A.O. et/ou de C.F.A.O. sont aussi des logiciels de simulation modulaires évolutifs. Les 
outils contiennent de quoi répondre aux besoins généraux de la mécanique, à laquelle peuvent être 
ajoutés de nombreux modules métiers dans des domaines tels que : la modélisation et la conception, 
l'automatisation, la gestion de très grands ensembles, l'usinage, l'outillage, la simulation mécanique 
avancée. 

 
Le concepteur doit avoir une connaissance générale des outils logiciels à sa disposition pour mener à 
bien les études dont il a la charge.  

 
Les modeleurs 3D utilisant la conception paramétrique génèrent des fichiers informatiques tous en 
relations pour répondre à trois concepts de base : 

- la pièce (réunion d'un ensemble de fonctions volumiques avec des relations d'antériorité, des 
géométriques),  

- la mise en plan (à la fois les pièces (dessin de définition) ou les assemblages (dessin d'ensemble)),  
- l’assemblage (juxtaposition de pièces). 

 
Le dossier complet constitue ce qui est appelé une maquette numérique. Il s’agit de l’aboutissement de 
la phase appelée d’ingénierie numérique d’un produit. 

 
L'ingénierie numérique ou Ingénierie Assistée par Ordinateur (IAO) regroupe l'ensemble des moyens 
numériques et logiciels habituellement utilisés par les ingénieurs et techniciens des Bureaux d'Etudes 
pour concevoir, simuler et valider de nouveaux produits et processus industriels(2). 

  
Le terme de modélisation fait écho à chaque étape de la conception de l’étude. 

 
Enfin, la maîtrise de l’anglais est requise dans l’exercice des missions du concepteur. Le niveau de 
compréhension, de parole et d’écriture se situe au minimum à partir du niveau B1 de la grille du CECR(3). 
 

 

 

 

 

(1) Source Cesames : Centre d’Excellence sur l’Architecture, le Management et les Systèmes. 
(2) Source : Wikipédia, définition générale de l’ingénierie assistée par ordinateur. 
(3) Cadre Européen commun de référence pour les langues. 
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3. Objectif professionnel du CQPM 
 
 
 
 

Le (la) titulaire de la qualification exerce dans le cadre d’un bureau d’études ou de recherche, d’après des 
instructions générales et à partir de définitions de maquettes physiques ou numériques, d’avant-projets et 
de cahiers des charges. Son environnement de travail relève de la recherche et du développement de 
nouveaux produits mécaniques, de leur modélisation virtuelle ou physique, de leur simulation 
comportementale et de leur optimisation. 
 
En fonction de la complexité du projet, le titulaire peut ne prendre en charge qu’une partie du produit ou du 
système mécanique à réaliser, pouvant être supervisé par un ou plusieurs ingénieurs chefs de projet. 
 
Outre des connaissances dans les méthodes de calculs servant à dimensionner un système mécanique, il doit 
connaître les diverses solutions techniques ou dispositifs tels que serrages, guidages, variations de vitesses, 
utilisation d’un système C.A.O., la mise en œuvre d’un logiciel de calcul, de modélisation ou de simulation 
numérique. 
 
Placé sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique chef de projet, les missions ou activités du concepteur 
modélisateur numérique de produits ou de systèmes mécaniques portent sur : 
 

• La production de plans d’ensembles et de plans de définitions ; 
• La recherche de solutions modélisées ou technologiques et la justification du choix d’une étude lors 

d’une revue de projet ; 
• La réalisation d’études de systèmes mécaniques par leur conception et leur validation technique ou 

technologique ; 
• La pratique d’un ou plusieurs systèmes de CAO et de leurs solutions informatiques spécifiques 

(modélisation, simulation, architecture système, etc.) le cas échéant ; 
• La rédaction des spécifications techniques d’un produit ou d’un système mécanique manufacturé ; 
• La participation à la conduite d’une étude en assurance qualité et en tenant compte des aspects 

environnementaux. 
 

 
Pour cela, le (la) titulaire de la qualification doit être capable de : 

 
1- Réaliser l’analyse fonctionnelle d’un produit ou d’un système mécanique ; 
2- Élaborer tout ou partie d’un cahier des charges d’un produit ou d’un système mécanique ; 
3- Rechercher des solutions techniques répondant au besoin fonctionnel ; 
4- Concevoir une solution technique d’un produit ou un système mécanique sur un logiciel de 

CAO ; 
5- Établir un planning d’avancement d’un projet d’étude d’un produit ou d’un système 

mécanique ; 
6- Mener tout ou partie d’une étude en assurance qualité et en tenant compte du profil 

environnemental du produit ou du système mécanique. 
 

 

Téléchargez ici le référentiel complet du CQPM 
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MQ 1989 12 92 0056 Concepteur modélisateur numérique de produits ou de systèmes 
mécaniques 


Commission paritaire nationale de l’emploi 


de la métallurgie 


Qualification : MQ 1989 12 92 0056 


Catégorie : C 


Dernière Modification : 05/12/2013 


REFERENTIEL DU CQPM 


Titre du CQPM : Concepteur modélisateur numérique de produits ou de systèmes mécaniques 


1. REFERENTIEL D’ACTIVITES DU CQPM 


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


Outre des connaissances dans les méthodes de calculs servant à dimensionner un système mécanique, 


le (la) concepteur (trice) modélisateur (trice) numérique de produits ou de systèmes mécaniques doit 


connaître les diverses solutions techniques ou dispositifs tels que serrages, guidages, variations de 


vitesses, utilisation d’un système C.A.O., la mise en œuvre d’un logiciel de calcul, de modélisation ou de 


simulation numérique. 


En fonction de la complexité du projet, le (la) titulaire peut ne prendre en charge qu’une partie du produit 


ou du système mécanique à réaliser, pouvant être supervisé(e) par un ou plusieurs ingénieurs chefs de 


projet. 


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 plans d’ensembles et de plans de définitions ; 


 La recherche de solutions modélisées ou technologiques et la justification du choix d’une étude 
lors d’une revue de projet ; 


 La réalisation d’études de systèmes mécaniques par leur conception et leur validation technique 
ou technologique ; 


 La pratique d’un ou plusieurs systèmes de CAO et de leurs solutions informatiques spécifiques 
(modélisation, simulation, architecture système, etc) le cas échéant ; 


 La rédaction des spécifications techniques d’un produit ou d’un système mécanique manufacturé ; 


 La participation à la conduite d’une étude en assurance qualité et en tenant compte des aspects 
environnementaux. 


1.2. Environnement de travail 


Le (la) titulaire du CQPM exerce dans le cadre d’un bureau d’études ou de recherche. Son environnement 


de travail relève de la recherche et du développement de nouveaux produits mécaniques, de leur 


modélisation virtuelle ou physique, de leur simulation comportementale et de leur optimisation.  
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1.3. Interactions dans l’environnement de travail 


Le (la) concepteur (trice) modélisateur (trice) numérique de produits ou de systèmes mécaniques est 


placé sous l’autorité d’un (une) supérieur(e) hiérarchique chef de projet et agit d’après des instructions 


générales et à partir de définitions de maquettes physiques ou numériques, d’avant-projets et de cahiers 


des charges. 


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- Réaliser l’analyse fonctionnelle d’un produit ou 


d’un système mécanique 


BDC 0026 : La conception d'un produit ou d'un 


système mécanique 


2- Élaborer tout ou partie d’un cahier des charges 


d’un produit ou d’un système mécanique  


3- Rechercher des solutions techniques répondant 


au besoin fonctionnel 


4- Concevoir une solution technique d’un produit 


ou un système mécanique sur un logiciel de 


CAO 


5- Établir un planning d’avancement d’un projet 


d’étude d’un produit ou d’un système 


mécanique 
BDC 0027 : La conduite d'une étude d'un produit 


ou d'un système mécanique 6- Mener tout ou partie d’une étude en assurance 


qualité et en tenant compte du profil 


environnemental du produit ou du système 


mécanique 


 


                                                      
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. Réaliser l’analyse 


fonctionnelle d’un 


produit ou d’un système 


mécanique 


A partir des besoins exprimés par 
le client ou l’utilisateur final et 
visant à les satisfaire, ou à partir 
d’une commande de solutions 
techniques et économiquement 
viable correspondant aux besoins 
pour lesquels le produit ou le 
système mécanique doit être 
conçu, 
 


et/ou 
 
A partir d’outils ou de méthodes 
d’analyse fonctionnelle 
(notamment bête à corne, 
diagramme pieuvre, méthode 
APTE) permettant d’exprimer la 
recherche des besoins, ou de 
définir les liens entre le produit ou 
le système mécanique et son 
environnement. 
 
A partir des normes en vigueur, 
dont on peut citer : 


 NF X 50-100 ; 


 NF X 50-151 ; 


 FD X 50-101 ; 


 NF EN 1325-1. 


 Tout ou partie des fonctionnalités du produit sont construites en s’assurant de la pertinence et de la stabilité 


des différentes fonctions. 


 Les fonctions de services et de contraintes sont définies et caractérisées. 


 Chacune des fonctions est constitutive de critères d’appréciations dont le niveau et la flexibilité sont 


assortis. 


 La méthode et les moyens utilisés permettent de valider les besoins exprimés par le client, ils sont validés 


par le chef de projet. 


 Les exigences liées à la sécurité, la réglementation, l’environnement, une démarche d’écoconception, sont 


prisent en compte pour favoriser la recherche de solutions de conception. 


 L’analyse fonctionnelle 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. Elaborer tout ou partie 


d’un cahier des charges 


fonctionnel d’un produit 


ou d’un système 


mécanique 


A partir de la description générale 
du projet et des fonctionnalités 
décrites par l’analyse 
fonctionnelle. 
 
A partir des exigences 
d’utilisation, et le cas échéant 
d’une partie du cahier des 
charges fonctionnelles déjà 
réalisé. 


Les normes qualité, sécurité, 
environnement en vigueur sont 
mises à disposition. 


 La traduction des besoins relatifs à tout ou partie du cahier des charges est exprimée en fonctions et en 


niveau de performance. 


 Les fonctions sont hiérarchisées et les interactions entre les fonctions sont identifiées. 


 L’expression des besoins est clarifiée et formalisée dans le cahier des charges fonctionnel. 


 Le cahier des charges est organisé, adapté au contexte et à l’environnement du produit recherché, à 


optimiser ou à améliorer. Il dispose d’un plan type et est construit sous forme itérative. 


 Le cahier des charges est construit comme un outil de concertation et de validation avec l’équipe projet ou 


les acteurs concernés. Il dispose d’options ou de variantes techniques ou technologiques destinées à 


élargir les voies de conception. 


 Le cahier des charges est validé par le chef de projet. 


3. Rechercher des 


solutions techniques 


répondant au besoin 


fonctionnel 


A partir du cahier des charges 
fonctionnel. 
 
Les documents nécessaires à la 
construction de l’étude 
(bibliothèques numériques, 
bases de données produits ou 
fournitures, bases de données 
techniques et méthodologiques, 
etc.) sont mis à disposition. 


 Une ou plusieurs solutions techniques conformes au cahier des charges sont définies dans leurs aspects 


et dans leurs formes, sous la forme de maquettes numériques ou d’esquisses de conceptions préliminaires. 


 La ou les solutions recherchées : 


  sont fiables et industrialisables ; 


  prennent en compte les aspects de maintenabilité et du cycle de vie du produit final ; 


  sont économiquement viables. 


 L’architecture2 du produit ou du système mécanique est définie, tient compte des caractéristiques de la ou 


des solutions techniques, est claire et exploitable par un tiers. 


 Les composants mécaniques sont sélectionnés de façon appropriée, la compatibilité fonctionnelle et 


physique du système mécanique est établie. 


 La ou les solutions techniques sont préparées sous la forme d’avant-projet présentant des orientations 


techniques favorisant la prise de décision. 


 La ou les solutions techniques recherchées sont validées par le chef de projet 


                                                      
2 L’architecture d’un produit ou d’un système mécanique est entendue comme la description des éléments qui le composent et des interactions qui les lient. 
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Capacités professionnelles Conditions de réalisation Critères observables et ou mesurables avec niveau d’exigence 


4. Concevoir une solution 


technique d’un produit 


ou un système 


mécanique sur un 


logiciel de C.A.O. 


A partir d’un cahier des charges 
fonctionnel et d’une solution 
technique du dossier d’avant-
projet validé par le chef de projet. 
 
Les normes en vigueur sont 
mises à disposition (qualité, 
environnement, etc.). 
 
Les moyens informatiques 
adaptés aux logiciel(s) et 
solutions informatiques de C.A.O. 
fournis sont mis à disposition. 
 
Les documentations techniques 
de composants et les bases de 
données permettant le choix des 
matériaux ou le choix d’une 
technologie d’assemblage sont à 
disposition. 
 
Les documentations techniques 
clients ou fournisseurs relatives 
aux éléments ou composants 
imposés sont à disposition par 
une bibliothèque de données. 


 Le cahier des charges fonctionnel est analysé, décodé et exploité. 


 Le choix des éléments ou des composants techniques ou technologiques est adapté. 


 Les choix de conception sont appropriés à la demande client, économiquement réalistes, tout en 


garantissant la fiabilité, la qualité et les performances du produit. 


 Les formes géométriques et les dimensions du système mécanique sont définies : 


  en tenant compte du choix des matériaux ou des composants selon leurs caractéristiques mécaniques ; 


  en tenant compte des cotations et tolérances le cas échéant. 


 Les outils ou solutions informatiques de modélisation numérique et de maillage sont utilisés et permettent 


de valider un ou plusieurs choix techniques ou technologiques de conception conformes au cahier des 


charges. 


 Le comportement fonctionnel du produit ou du système mécanique permet : 


  de s’assurer de sa faisabilité (interactions entre les éléments, collisions) ; 


  de visualiser et de vérifier sa conformité en regard du cahier des charges. 


 Les plans, les nomenclatures le cas échéant, sont définis et exploitables par un tiers. 


 Le dossier constitutif à l’argumentation et à la justification du choix du produit conçu est préparé et validé 


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


5. Établir un planning 


d’avancement d’un 


projet d’étude d’un 


produit ou d’un système 


mécanique 


A partir : 


 des données clients, 


 des représentations 
communes des résultats à 
remettre à la fin du délai 
prévisionnel, 


 de la répartition des tâches 
de toutes les personnes en 
charge du projet d’étude. 


 L’enchaînement et le jalonnement des tâches, qui lui sont assignées par le chef de projet, sont formalisés 


par la mise en œuvre d’une démarche structurée de planification (organigramme des tâches, réseau PERT, 


diagramme GANTT, etc.). 


 Les temps et délais prévus pour chaque tâche nécessaires à la conduite de l’étude sont réalistes et 


prennent en compte les échéances 


 Les étapes d’avancement du projet d’étude sont validées par le chef de projet dès leur achèvement. 


 Les écarts entre le prévisionnel et le réalisé sont identifiés. 


 Les éventuelles dérives sont anticipées et donnent lieu à des prises de décisions adaptées pour y remédier 


(alerte à l’ensemble de l’équipe projet et/ou alerte au chef de projet, modification des jalonnements du 


projet après validation par le chef de projet le cas échéant). 


6. Mener tout ou partie 


d’une étude en 


assurance qualité et en 


tenant compte du profil 


environnemental du 


produit ou du système 


mécanique  


A partir des données clients, du 
cahier des charges fonctionnel, 
des normes qualités en vigueur, 
des exigences relatives au cycle 
de vie du produit ou d’un de ses 
composant, et de son recyclage. 
 
A partir des bases de données 
environnementales des produits 
de construction le cas échéant 
(type INES, etc.). 
 
A partir de la production de notes 
techniques ou de documents en 
anglais. 


 Les règles et les normes qualité et environnement relatives à l’étude sont identifiées. 


 Les contraintes organisationnelles et techniques sont identifiées.  


 La maîtrise de l’anglais est caractérisée au minimum : 


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


  en prenant part sans préparation à une conversation technique et en articulant des expressions 


techniques de manière simple en donnant des raisons et des opinions sur un projet d’étude ; 


  en écrivant un texte simple et cohérent sur un sujet relatif à l’étude conduite. 


 Les choix de solutions de conception tiennent compte des impacts du produit ou du système mécanique 


sur l’air, l’eau, le sol et les ressources naturelles en regard du cahier des charges fonctionnel. 


 Les caractéristiques environnementales, les indicateurs : 


  environnementaux (durée de vie, entretien, etc.) ; 


  de santé (émissions, qualité sanitaire, etc.) ; 


  de confort (acoustique, olfactif, etc.) ; 


sont pris en compte dans la conception du produit ou du système mécanique, en regard de la demande 


client. 
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3. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE 


Les CQPM, ou les blocs de compétences pour les CQPM inscrits au RNCP, sont attribués aux 
candidats3 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). 
  


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


 


a) Evaluation en situation professionnelle réelle 


L’évaluation des capacités professionnelles s’effectue dans le cadre d’activités professionnelles 
réelles. Cette évaluation s’appuie sur : 


 une observation en situation de travail 


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


b) Présentation des projets ou activités réalisés en milieu professionnel 


Le candidat transmet un rapport à l’UIMM territoriale centre d’examen, dans les délais et 
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
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4. Éléments du Répertoire Nationale des Certifications Professionnelles (RNCP) 
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5. Définition et finalité des capacités professionnelles 
En regard des résultats obtenus par l’analyse des activités du concepteur en C.A.O., il a paru pertinent de 
distinguer les activités dont les capacités professionnelles sont transversales, de celles à plus forte 
connotation techniques. La question de la transférabilité des capacités se pose, puisque, par définition 
elles se construisent et valent pour un contexte particulier. 

4 capacités professionnelles ont étés définies comme inséparables de leur champ d’application (la 
conception), 2 autres capacités (la conduite d’une étude) ont étés définies comme provenant 
probablement davantage d’un travail de réflexion effectué à partir d’une expertise très contextualisé que 
d’un apprentissage de méthodes très générales de résolution de problème (méthodes et outils d’analyse 
fonctionnelle, normalisation du cahier des charges fonctionnel, recherche de solutions techniques 
adaptés, utilisation d’outils et de solutions informatiques de C.A.O.). 

Les capacités professionnelles 5 et 6, susceptibles par ailleurs d’être rencontrées dans d’autres métiers 
industriels, sont à considérer comme fils conducteurs du métier de concepteur en C.A.O., car mobilisés 
quasiment à chaque étape dans la chaine de valeur de la conception d’une étude. 

 

 
 

Ci-dessus : Représentation graphique des capacités professionnelle 
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- Réaliser l’analyse  d’un produit ou d’un système mécanique : 

L’analyse fonctionnelle s’adresse aux concepteurs de produits. Son but est d’optimiser la 
conception ou l’amélioration de produits en s’appuyant sur les fonctions que doit réaliser le 
produit. 
C’est une démarche qui consiste à rechercher et à caractériser les fonctions offertes par un 
produit pour satisfaire les besoins de son utilisateur. La démarche est généralement conduite en 
mode projet et peut être utilisée pour concevoir ou améliorer un produit. 
Une fois les fonctions du produit identifiées et caractérisées, l’équipe de conception peut mesurer 
son état d’avancement et de réussite par rapport à des critères objectifs. 
Une analyse fonctionnelle n’a de sens que si elle est menée au début d’un projet. Elle permet 
d’éviter certains pièges classiques de la conception. Dans les faits, les premières étapes de 
l’analyse fonctionnelle sont générales et concernent tous les acteurs d’un même projet. C’est 
seulement dans un deuxième temps qu’elle devient technique, et oriente les concepteurs vers des 
solutions techniques. 
Parmi les fonctions, on distingue : 

Les fonctions principales : ce sont les fonctions qui satisfont le besoin. Elles assurent la 
prestation du service rendu. C'est la raison pour laquelle le produit a été créé.  
Les fonctions contraintes : une contrainte c'est une limitation à la liberté de choix du 
concepteur-réalisateur d’un produit. Les contraintes participent à définir le besoin en 
recensant les conditions qui doivent être impérativement vérifiées par le produit, mais qui 
ne sont pas sa raison d’être. 
Les fonctions complémentaires : fonctions qui facilitent, améliorent, ou complètent le 
service rendu. Ce type de fonction ne résulte pas de la demande explicite du client, et n’est 
pas non plus une contrainte. Il s'agit de proposer au client des améliorations pour son 
produit et la qualité 

 
 Cette capacité professionnelle vise à vérifier l’aptitude du concepteur à construire tout ou 

partie des fonctionnalités d’un produit ou d’un système mécanique, au début du projet de 
conception et à partir des besoins exprimés par le client ou l’utilisateur final, de manière à 
pouvoir les valider. L’analyse fonctionnelle est réalisée à partir d’outils ou de méthodes 
d’analyse fonctionnelle, permettant d’exprimer la recherche des besoins, ou de définir les liens 
entre le produit et son environnement.  
 

- Élaborer tout ou partie d’un cahier des charges d’un produit ou d’un système mécanique  
Le cahier des charges vise à définir et à faire valider par le client les spécifications d’un produit. Ici, 
il s'agit de cahier des charges fonctionnel, formulant le besoin au moyen de fonctions détaillant les 
services attendus et les contraintes auxquelles le produit à fournir est soumis. 
Un cahier des charges fonctionnel est le document par lequel un demandeur exprime ses besoins  
en termes de fonctions de service et de contraintes de réalisation. Pour chaque fonction sont 
définis des critères d’appréciation, ainsi que leurs niveaux ; chacun d’eux est assorti d’un certain 
degré de flexibilité. Le cahier des charges fonctionnel formalise avec précision le besoin du 
demandeur, en termes fonctionnels, sans superflu, sans faire référence à des solutions techniques. 
Il favorise le dialogue entre les partenaires internes et externes, en devenant le document de 
référence. L’expression du besoin en termes fonctionnels permet à chaque partenaire de 
communiquer au mieux. Enfin, le cahier des charges fonctionnel stimule l’innovation. L’énoncé du 
besoin sous forme fonctionnelle, sans référence aux solutions techniques susceptibles d’y 
répondre, ouvre au maximum le champ d’investigation et fait émerger des solutions innovantes. 

 
 Cette capacité professionnelle vise à vérifier l’aptitude du concepteur à traduire une expression 

de besoin du client ou de l’utilisateur final en cahier des charges fonctionnel, à partir de ses 
exigences d’utilisation et des différentes normes en vigueur (qualité, sécurité, environnement, 
etc…). Cette expression de besoins doit être claire et formalisée, le cahier des charges étant 
construit comme un outil de concertation et de validation avec l’équipe projet ou les acteurs 
concernés. 
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- Rechercher des solutions techniques répondant au besoin fonctionnel  
A partir du cahier des charges et des documents nécessaires à la construction de l’étude, il s’agit ici 
pour le concepteur d’étudier toutes les voies techniques envisageables pour répondre 
fonctionnellement au besoin recherché.  Ces solutions techniques doivent être définies dans leur 
aspect et dans leur forme, en sélectionnant des composants mécaniques appropriés, et en 
établissant la compatibilité fonctionnelle et physique du système mécanique.  Elles sont préparées 
sous la forme d’avant-projet présentant des orientations techniques qui ont vocation à favoriser la 
prise de décision finale. 

 
 Cette capacité professionnelle vise à vérifier l’aptitude du concepteur à rechercher différentes 

solutions de conception répondant au cahier des charges du produit concerné. Cette étape est 
intermédiaire entre l’analyse fonctionnelle et la conception proprement dite. Parmi les 
solutions de conceptions possibles, dans la plupart des cas, une d’entre elles sera sélectionnée 
ou validée pour enfin être conçue.    
 

- Concevoir une solution technique d’un produit ou un système mécanique sur un logiciel de CAO 
La CAO, ou conception et dessin assistés par ordinateur, s'appuie sur les technologies 
informatiques pour créer des conceptions et élaborer la documentation associée. Un logiciel de 
CAO remplace le dessin manuel par un processus automatique. Ces programmes permettent 
d'explorer des idées de conception, de visualiser des concepts à l'aide de rendus photo réalistes et 
de simuler les performances des conceptions dans un contexte réel. Il s’agit ici d’une compétence 
clé du concepteur, qui aura la charge de concevoir le produit fini en passant par autant d’étapes 
que permettent la CAO :   modéliser avec un logiciel de CAO, concevoir des pièces mécaniques, des 
assemblages et des mises en plan, modéliser à l'aide des outils surfaciques, analyser le 
comportement physique des systèmes mécaniques, étudier la résistance des matériaux, étudier la 
cinématique-dynamique, simuler les déformations et les contraintes par la méthode des éléments 
finis, ou encore simuler le fonctionnement d'un mécanisme… Le concepteur utilise généralement 
un logiciel qu’il maîtrise particulièrement. Dans certains cas, il peut être amené à utiliser différents 
types de logiciels et différentes solutions logicielles adaptées à la circonstance. 

 
 Cette capacité professionnelle vise à vérifier l’aptitude du concepteur à utiliser un logiciel de 

conception assisté par ordinateur pour créer la solution technique ou la forme du produit ou du 
système mécanique retenue en amont. Le concepteur peut être amené, selon le degré de 
complexité du produit ou du système, à utiliser les solutions informatiques de modélisation 
numérique ou de maillage (et de simulations numériques) pour valider les choix techniques ou 
technologiques de conception conformes au cahier des charges. Au-delà de la capacité à 
utiliser l’informatique, le concepteur doit aussi s’attacher à concevoir des produits ou systèmes 
mécaniques où les choix de conception sont appropriés à la demande client, économiquement 
réalistes, tout en garantissant la fiabilité, la qualité et les performances du produit. 
 

- Établir un planning d’avancement d’un projet d’étude d’un produit ou d’un système mécanique 
A son niveau de technicité et de responsabilité, le concepteur modélisateur est amené à travailler 
en mode dit « projet » qui a pour conséquence l’implication de plusieurs acteurs ou intervenants 
dans la conception du produit ou du système recherché. Les enchaînements de tâches, assignées 
par le chef de projet, sont le plus souvent formalisés par la mise en œuvre de démarches 
structurées de planification, ou les temps et délais nécessaires à la conduite de l’étude doivent 
être pris en compte.  Chaque étape d’avancement du projet d’étude établie sous la forme de 
planning permet de mesurer les écarts entre prévisionnel et réalisé, et d’identifier ou d’anticiper 
d’éventuelles dérives donnant lieues à des prises de décisions adaptées pour y remédier. 
 
 Cette capacité professionnelle vise à vérifier l’aptitude du concepteur, à partir des données 

client, des représentations communes des résultats à remettre à la fin du délai prévisionnel et 
de la répartition des tâches de toutes les personnes en charge du projet d’étude, de maîtriser 
l’enchaînement des et le jalonnement des tâches par la mise en œuvre d’une démarche 
structurée de planification (organigramme des tâches, réseau PERT, diagramme de GANT, etc.). 
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Cette maîtrise du déroulement de l’étude est rendue nécessaire pour un meilleur partage des 
informations notamment dans le cadre de projets d’études menés en conception collaborative. 

 
- Mener tout ou partie d’une étude en assurance qualité et en tenant compte du profil 

environnemental du produit ou du système mécanique 
 

Les exigences de conception des produits doivent satisfaire au mieux les différents acteurs du 
cycle de vie du produit. Les concepteurs ont dorénavant à faire face au défi du développement 
durable, ce qui nécessite de leur part l’intégration de nouvelles valeurs, de contraintes 
environnementales ou sociétales dans la conception des produits attendus.  Les règles et les 
normes qualité et environnement relatives à l’étude doivent être identifiées et prise en compte. 

 
 Capacité professionnelle visant à vérifier les aptitudes du concepteur à mener tout ou partie 

d’une étude dans les conditions d’assurance qualité, de respects de normes, et ou les choix de 
solutions de conception tiennent compte des impacts des produits ou du système mécanique 
sur l’air, l’eau, le sol, et les ressources naturelles. Ces caractéristiques environnementales 
doivent être prises en compte en regard du cahier des charges et de l’expression de la 
demande client. 
Pour appréhender les différents projets d’études, et notamment mener les études dans les 
conditions les plus avantageuses possibles, c’est notamment par cette capacité professionnelle 
que doit être vérifiée l’aptitude du concepteur à utiliser la langue anglaise en termes de 
compréhension, de parole et d’écriture. 
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6. Définition et finalité des activités du CQPM 
Le CQPM Concepteur (trice) modélisateur (trice) numérique de produits ou de systèmes mécaniques  
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. 

 

La conception d'un produit ou 
d'un système mécanique  

Finalité consistant à produire les plans nécessaires à la mise en 
fabrication d’un produit ou d’un système mécaniques par l’utilisation 
des outils et méthodes adaptés de conception et par l’utilisation de 
moyens informatiques dédiés (matériels et solutions logicielles). 

La conduite d'une étude d'un 
produit ou d'un système 
mécanique 

Finalité consistant à mener une étude de conception assistée par 
ordinateur d’un produit ou d’un système mécanique en assurance 
qualité et en tenant compte de son profil environnemental, et d’être en 
capacité de suivre le plan d’action du projet et son avancement par 
l’utilisation de moyens ou d’outils de gestion adaptés. 

 
Ces deux activités traduisent les capacités professionnelles groupées ci-dessous : 

 
 

Capacités professionnelles 
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La conception d'un produit ou 
d'un système mécanique √ √ √ √   

La conduite d'une étude d'un 
produit ou d'un système 
mécanique 

    √ √ 

 
 

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 « Concepteur (trice) modélisateur (trice) numérique de produits ou de systèmes mécaniques » 
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. 
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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. 

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 : 

Téléchargez 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 
Concepteur modélisateur numérique de produits ou de systèmes mécaniques 


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: 
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DOSSIER D’ÉVALUATION relatif au CQPM 
 


CONCEPTEUR MODELISATEUR NUMÉRIQUE DE PRODUITS OU 
DE SYSTÈMES MÉCANIQUES 


 
                                         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 __ __ / __ __ / __ __ __ __ Date de réception __ __ / __ __ / __ __ __ __ 


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 conception d’un produit ou d’un système mécanique 


 
 


Intitulé de la situation professionnelle : 


Exemple : Conception de nouveaux châssis pour moto réducteur 


________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 


 
Capacités visées : 1 à 4 du référentiel de certification (La fiche d’identité de la qualification n°0056, est 
téléchargeable sur le site : www.cqpm.fr) 


C’est-à-dire : 


1- Réaliser l’analyse fonctionnelle d’un produit ou d’un système mécanique ; 
2- Élaborer tout ou partie d’un cahier des charges d’un produit ou d’un système 
mécanique ; 
3- Rechercher des solutions techniques répondant au besoin fonctionnel ; 
4- Concevoir une solution technique d’un produit ou un système mécanique sur un 
logiciel de C.A.O. ; 
 
 


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 4 ; 
 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 à  
La conduite d'une étude d'un produit  


ou d'un système mécanique : 
 


Intitulé de la situation professionnelle : 


Exemple : Organisation de l’étude de la modification du convoyeur de sortie sur machine H2F 


________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 


 
Capacités visées : 5 et 6 du référentiel de certification (La fiche d’identité de la qualification n°0056, est 
téléchargeable sur le site : www.cqpm.fr) 


C’est-à-dire : 


5- Établir un planning d’avancement d’un projet d’étude d’un produit ou d’un système 
mécanique ; 


6- Mener tout ou partie d’une étude en assurance qualité et en tenant compte du profil 
environnemental du produit ou du système mécanique. 


 
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 à mobiliser ou mobilisées pour conduire l’étude : 


Les tâches décrites doivent permettre : 
 de valider les capacités professionnelles 5 et 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 conception d’un produit ou d’un système mécanique 


 
  


 
 
 
À compléter par : 


- le candidat 
 


 Cette situation professionnelle doit permettre l’évaluation des capacités 1 à 4 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 :  


 L’analyse fonctionnelle du produit ou du système mécanique ; 
 Le cahier des charges d’un produit ou d’un système mécanique ; 
 Le dossier d’avant-projet contenant les solutions techniques ; 
 Les plans et nomenclatures ;  
 Le dossier constitutif à l’argumentation et à la justification du choix du produit ou 


du système mécanique. 


4ème partie - Présentation de la situation professionnelle n°2 :  
La conduite d'une étude d'un produit ou d'un système mécanique  


  
 
 
 
 
À compléter par : 


- le candidat 
 


 Cette situation professionnelle doit permettre l’évaluation des capacités 5 et 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 :  


 Un planning d’avancement du projet d’étude du produit ou du système mécanique ;  
 Tous documents qui démontrent de l’usage de l’anglais par le candidat ; 
 Les contraintes organisationnelles, les contraintes techniques, les caractéristiques 


environnementales, les normes, qui ont été prisent en compte dans la conception 
du produit ou du système mécaniques ; 


 L’impact des choix de solutions de conception du produit ou du système mécanique 
sur l’air, l’eau, le sol et les ressources naturelles en regard du cahier des charges 
fonctionnel. 


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 
 
CONCEPTEUR MODELISATEUR NUMÉRIQUE DE PRODUITS OU 


DE SYSTÈMES MÉCANIQUES 
 





		NOMRow1: 

		PrénomRow1: 

		Raison sociale: 

		Nom et signature du tuteur etou du responsable hiérarchique  Date: 

		1 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  Conception de nouveaux châssis pour moto réducteur 1: 

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

		1 Description de la situation initiale Contexte et environnement du projet ou de létude 1: 

		1_2: 

		Exemple  Organisation de létude de la modification du convoyeur de sortie sur machine H2F 1: 

		Amplitude de temps de la situation professionnelle  indiquez le nombre de mois semaines ou jours passés_2: 

		1 Description de la situation initiale 1: 

		1_3: 

		Text1: 

		Text2: 

		Text3: 

		Check Box4: Off

		Check Box5: Off

		Check Box6: Off

		Check Box7: Off

		Check Box8: Off

		Check Box9: Off
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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-   Réaliser l’analyse 
fonctionnelle d’un produit 
ou d’un système 
mécanique 

Cette capacité professionnelle vise à 
vérifier l’aptitude du concepteur à 
construire tout ou partie des 
fonctionnalités d’un produit ou d’un 
système mécanique, au début du 
projet de conception et à partir des 
besoins exprimés par le client ou 
l’utilisateur final, de manière à 
pouvoir les valider. 

Situation 
professionnelle 

impliquant un travail de 
fond sur un temps long : 

 
Evaluation à partir de la 
présentation d’un projet 
ou activités réalisées en 

entreprise 

L’analyse fonctionnelle du 
produit ou du système 
mécanique ; 
 
Le cahier des charges d’un 
produit ou d’un système 
mécanique ; 
 
Le dossier d’avant-projet 
contenant les solutions 
techniques ; 
 
Les plans et les nomenclatures ; 
Le dossier constitutif à 
l’argumentation et la 
justification du choix du produit 
ou du système mécanique. 
 
Et tout autre document en 
rapport avec une activité 
professionnelle en lien avec la 
certification visée. 
 

2-   Élaborer tout ou 
partie d’un cahier des 
charges d’un produit ou 
d’un système mécanique 

Cette capacité professionnelle vise à 
vérifier l’aptitude du concepteur à 
traduire une expression de besoin du 
client ou de l’utilisateur final en cahier 
des charges fonctionnel, à partir de 
ses exigences d’utilisation et des 
différentes normes en vigueur (qualité, 
sécurité, environnement, etc…). 

3-   Rechercher des 
solutions techniques 
répondant au besoin 
fonctionnel 

Cette capacité professionnelle vise à 
vérifier l’aptitude du concepteur à 
rechercher différentes solutions de 
conception répondant au cahier des 
charges du produit concerné. Cette 
étape est intermédiaire entre 
l’analyse fonctionnelle et la 
conception proprement dite. 

4-   Concevoir une 
solution technique d’un 
produit ou un système 
mécanique sur un logiciel 
de CAO 

Cette capacité professionnelle vise à 
vérifier l’aptitude du concepteur à 
utiliser un logiciel de conception 
assisté par ordinateur pour créer la 
solution technique ou la forme du 
produit ou du système mécanique 
retenue en amont. Le concepteur 
peut être amené, selon le degré de 
complexité du produit ou du système, 
à utiliser les solutions informatiques 
de modélisation numérique ou de 
maillage (et de simulations 
numériques) pour valider les choix 
techniques ou technologiques de 
conception conformes au cahier des 
charges. 
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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. 

 

 

 
 
 
 
 
 

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 

5-   Établir un planning 
d’avancement d’un projet 
d’étude d’un produit ou 
d’un système mécanique 

Cette capacité professionnelle vise à 
vérifier l’aptitude du concepteur, à 
partir des données client, des 
représentations communes des 
résultats à remettre à la fin du délai 
prévisionnel et de la répartition des 
tâches de toutes les personnes en 
charge du projet d’étude, de maîtriser 
l’enchaînement des et le jalonnement 
des tâches par la mise en œuvre 
d’une démarche structurée de 
planification (organigramme des 
tâches, réseau PERT, diagramme de 
GANT, etc.). 

Situation 
professionnelle dont la 

relation avec une 
équipe est requise : 

 
Evaluation à partir 

d’une situation 
professionnelle réelle 
ou une équipe projet 

reconstituée 

Un planning d’avancement du 
projet d’étude ; 
 
Tous documents qui 
démontrent de l’usage de 
l’anglais ; 
 
Les contraintes 
organisationnelles, techniques, 
les caractéristiques 
environnementales, les normes, 
qui ont été prisent en compte 
dans la conception du produit ; 
 
L’impact des choix de solutions 
de conception sur l’air, l’eau, le 
sol et les ressources naturelles 
en regard du cahier des charges 
fonctionnel. 
 
Et tout autre document en 
rapport avec une activité 
professionnelle en lien avec la 
certification visée. 

6-   Mener tout ou partie 
d’une étude en assurance 
qualité et en tenant 
compte du profil 
environnemental du 
produit ou du système 
mécanique 

Cette capacité professionnelle vise à 
vérifier les aptitudes du concepteur à 
mener tout ou partie d’une étude 
dans les conditions d’assurance 
qualité, de respects de normes, et ou 
les choix de solutions de conception 
tiennent compte des impacts des 
produits ou du système mécanique 
sur l’air, l’eau, le sol, et les ressources 
naturelles. Ces caractéristiques 
environnementales doivent être 
prises en compte en regard du cahier 
des charges et de l’expression de la 
demande client.  

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 
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Capacités Critères observables A NA Commentaires 


1 - Réaliser l’analyse 
fonctionnelle d’un produit 


ou d’un système mécanique 


Tout ou partie des fonctionnalités du produit sont construites en s’assurant de la 
pertinence et de la stabilité des différentes fonctions.  


   


Les fonctions de services et de contraintes sont définies et caractérisées.  


Chacune des fonctions est constitutive de critères d’appréciations dont le niveau et la 
flexibilité sont assortis.  


La méthode et les moyens utilisés permettent de valider les besoins exprimés par le 
client, ils sont validés par le chef de projet.  


Les exigences liées à la sécurité, la réglementation, l’environnement, une démarche 
d’écoconception, sont prisent en compte pour favoriser la recherche de solutions de 
conception.  


L’analyse fonctionnelle est validée par le chef de projet.  


2 - Élaborer tout ou partie 
d’un cahier des charges d’un 


produit ou d’un système 
mécanique  


La traduction des besoins relatifs à tout ou partie du cahier des charges est exprimée 
en fonctions et en niveau de performance.  


   


Les fonctions sont hiérarchisées et les interactions entre les fonctions sont identifiées.  


L’expression des besoins est clarifiée et formalisée dans le cahier des charges 
fonctionnel.  


Le cahier des charges est organisé, adapté au contexte et à l’environnement du 
produit recherché, à optimiser ou à améliorer. Il dispose d’un plan type et est 
construit sous forme itérative.  


Le cahier des charges est construit comme un outil de concertation et de validation 
avec l’équipe projet ou les acteurs concernés. Il dispose d’options ou de variantes 
techniques ou technologiques destinées à élargir les voies de conception.  


Le cahier des charges est validé par le chef de projet.  
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Capacités Critères observables A NA Commentaires 


3 - Rechercher des solutions 
techniques répondant au 


besoin fonctionnel  


Une ou plusieurs solutions techniques conformes au cahier des charges sont définies 
dans leurs aspects et dans leurs formes, sous la forme de maquettes numériques ou 
d’esquisses de conceptions préliminaires.  


   


La ou les solutions recherchées :  
• sont fiables et industrialisables ;  
• prennent en compte les aspects de maintenabilité et du cycle de vie du produit 


final ;  
• sont économiquement viables.  


L’architecture2 du produit ou du système mécanique est définie, tient compte des 
caractéristiques de la ou des solutions techniques, est claire et exploitable par un 
tiers.  
Les composants mécaniques sont sélectionnés de façon appropriée, la compatibilité 
fonctionnelle et physique du système mécanique est établie.  
La ou les solutions techniques sont préparées sous la forme d’avant-projet présentant 
des orientations techniques favorisant la prise de décision.  
La ou les solutions techniques recherchées sont validées par le chef de projet  


4 - Concevoir une solution 
technique d’un produit ou 
un système mécanique sur 


un logiciel de C.A.O. 


Le cahier des charges fonctionnel est analysé, décodé et exploité.     
Le choix des éléments ou des composants techniques ou technologiques est adapté.  
Les choix de conception sont appropriés à la demande client, économiquement 
réalistes, tout en garantissant la fiabilité, la qualité et les performances du produit.  
Les formes géométriques et les dimensions du système mécanique sont définies :  
• en tenant compte du choix des matériaux ou des composants selon leurs 


caractéristiques mécaniques ;  
• en tenant compte des cotations et tolérances le cas échéant.  


Les outils ou solutions informatiques de modélisation numérique et de maillage sont 
utilisés et permettent de valider un ou plusieurs choix techniques ou technologiques 
de conception conformes au cahier des charges.  
Le comportement fonctionnel du produit ou du système mécanique permet :  
• de s’assurer de sa faisabilité (interactions entre les éléments, collisions) ;  
• de visualiser et de vérifier sa conformité en regard du cahier des charges.  


Les plans, les nomenclatures le cas échéant, sont définis et exploitables par un tiers.  
Le dossier constitutif à l’argumentation et à la justification du choix du produit conçu 
est préparé et validé par le chef de projet.  
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Fonction     
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Capacités Critères observables A NA Commentaires 


5 - Établir un planning 
d’avancement d’un projet 
d’étude d’un produit ou 


d’un système mécanique.  


L’enchaînement et le jalonnement des tâches, qui lui sont assignées par le chef de 
projet, sont formalisés par la mise en œuvre d’une démarche structurée de 
planification (organigramme des tâches, réseau PERT, diagramme GANTT, etc.).  


   


Les temps et délais prévus pour chaque tâche nécessaires à la conduite de l’étude sont 
réalistes et prennent en compte les échéances  


Les étapes d’avancement du projet d’étude sont validées par le chef de projet dès leur 
achèvement.  


Les écarts entre le prévisionnel et le réalisé sont identifiés.  


Les éventuelles dérives sont anticipées et donnent lieu à des prises de décisions 
adaptées pour y remédier (alerte à l’ensemble de l’équipe projet et/ou alerte au chef 
de projet, modification des jalonnements du projet après validation par le chef de 
projet le cas échéant).  


6 - Mener tout ou partie 
d’une étude en assurance 


qualité et en tenant compte 
du profil environnemental 
du produit ou du système 


mécanique. 


Les règles et les normes qualité et environnement relatives à l’étude sont identifiées.     


Les contraintes organisationnelles et techniques sont identifiées.  


La maîtrise de l’anglais est caractérisée au minimum :  
• par la compréhension des points essentiels d’une étude ou de notes techniques ;  
• en prenant part sans préparation à une conversation technique et en articulant des 


expressions techniques de manière simple en donnant des raisons et des opinions 
sur un projet d’étude ;  


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


Les choix de solutions de conception tiennent compte des impacts du produit ou du 
système mécanique sur l’air, l’eau, le sol et les ressources naturelles en regard du 
cahier des charges fonctionnel.  


Les caractéristiques environnementales, les indicateurs :  
• environnementaux (durée de vie, entretien, etc.) ;  
• de santé (émissions, qualité sanitaire, etc.) ;  
• de confort (acoustique, olfactif, etc.) ;  


sont pris en compte dans la conception du produit ou du système mécanique, en 
regard de la demande client.  
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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. 

 

 

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 la grille d’évaluation pour l’avis de l’entreprise 

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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Capacités Critères observables A NA Commentaires 


1 - Réaliser l’analyse 
fonctionnelle d’un produit 


ou d’un système mécanique 


Tout ou partie des fonctionnalités du produit sont construites en s’assurant de la 
pertinence et de la stabilité des différentes fonctions. 


Les fonctions de services et de contraintes sont définies et caractérisées. 


Chacune des fonctions est constitutive de critères d’appréciations dont le niveau et la 
flexibilité sont assortis.  


La méthode et les moyens utilisés permettent de valider les besoins exprimés par le 
client, ils sont validés par le chef de projet.  


Les exigences liées à la sécurité, la réglementation, l’environnement, une démarche 
d’écoconception, sont prisent en compte pour favoriser la recherche de solutions de 
conception.  


L’analyse fonctionnelle est validée par le chef de projet. 


2 - Elaborer tout ou partie 
d’un cahier des charges 


fonctionnel d’un produit ou 
d’un système mécanique  


La traduction des besoins relatifs à tout ou partie du cahier des charges est exprimée 
en fonctions et en niveau de performance.  


Les fonctions sont hiérarchisées et les interactions entre les fonctions sont identifiées.  
L’expression des besoins est clarifiée et formalisée dans le cahier des charges 
fonctionnel.  


Le cahier des charges est organisé, adapté au contexte et à l’environnement du 
produit recherché, à optimiser ou à améliorer. Il dispose d’un plan type et est 
construit sous forme itérative.  


Le cahier des charges est construit comme un outil de concertation et de validation 
avec l’équipe projet ou les acteurs concernés. Il dispose d’options ou de variantes 
techniques ou technologiques destinées à élargir les voies de conception.  


Le cahier des charges est validé par le chef de projet. 
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Capacités Critères observables A NA Commentaires 


3 - Rechercher des solutions 
techniques répondant au 


besoin fonctionnel.  


Une ou plusieurs solutions techniques conformes au cahier des charges sont définies 
dans leurs aspects et dans leurs formes, sous la forme de maquettes numériques ou 
d’esquisses de conceptions préliminaires.  
La ou les solutions recherchées :  


• sont fiables et industrialisables ;
• prennent en compte les aspects de maintenabilité et du cycle de vie du produit


final ;
• sont économiquement viables.


L’architecture(*) du produit ou du système mécanique est définie, tient compte des 
caractéristiques de la ou des solutions techniques, est claire et exploitable par un 
tiers.  
Les composants mécaniques sont sélectionnés de façon appropriés, la compatibilité 
fonctionnelle et physique du système mécanique est établie.  
La ou les solutions techniques sont préparées sous la forme d’avant-projet présentant 
des orientations techniques favorisant la prise de décision.  
La ou les solutions techniques recherchées sont validées par le chef de projet.  
(*) L’architecture d’un produit ou d’un système mécanique est entendue comme la description des éléments qui 
le composent et des interactions qui les lient. 


4 - Concevoir une solution 
technique d’un produit ou 
un système mécanique sur 


un logiciel de C.A.O.  


Le cahier des charges fonctionnel est analysé, décodé et exploité.  
Le choix des éléments ou des composants techniques ou technologiques est adapté.  
Les choix de conception sont appropriés à la demande client, économiquement 
réalistes, tout en garantissant la fiabilité, la qualité et les performances du produit.  
Les formes géométriques et les dimensions du système mécanique sont définies :  


• en tenant compte du choix des matériaux ou des composants selon leurs
caractéristiques mécaniques ; 


• en tenant compte des cotations et tolérances le cas échéant.
Les outils ou solutions informatiques de modélisation numérique et de maillage sont 
utilisés et permettent de valider un ou plusieurs choix techniques ou technologiques 
de conception conformes au cahier des charges.  
Le comportement fonctionnel du produit ou du système mécanique permet :  


• de s’assurer de sa faisabilité (interactions entre les éléments, collisions) ;
• de visualiser et de vérifier sa conformité en regard du cahier des charges.


Les plans, les nomenclatures le cas échéant, sont définis et exploitables par un tiers.  
Le dossier constitutif à l’argumentation et à la justification du choix du produit conçu 
est préparé et validé par le chef de projet.  
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Capacités Critères observables A NA Commentaires 


5 - Établir un planning 
d’avancement d’un projet 
d’étude d’un produit ou 


d’un système mécanique.  


L’enchaînement et le jalonnement des tâches, qui lui sont assignées par le chef de 
projet, sont formalisés par la mise en œuvre d’une démarche structurée de 
planification (organigramme des tâches, réseau PERT, diagramme GANTT, etc.).  


Les temps et délais prévus pour chaque tâche nécessaires à la conduite de l’étude sont 
réalistes et prennent en compte les échéances.  


Les étapes d’avancement du projet d’étude sont validées par le chef de projet dès leur 
achèvement.  


Les écarts entre le prévisionnel et le réalisé sont identifiés. 


Les éventuelles dérives sont anticipées et donnent lieues à des prises de décisions 
adaptées pour y remédier (alerte à l’ensemble de l’équipe projet et/ou alerte au chef 
de projet, modification des jalonnements du projet après validation par le chef de 
projet le cas échéant).  


6 - Mener tout ou partie 
d’une étude en assurance 


qualité et en tenant compte 
du profil environnemental 
du produit ou du système 


mécanique.  


Les règles et les normes qualité et environnement relatives à l’étude sont identifiées. 
Les contraintes organisationnelles et techniques sont identifiées.  


La maîtrise de l’anglais est caractérisée au minimum : 
• par la compréhension des points essentiels d’une étude ou de notes techniques ;
• en prenant part sans préparation à une conversation technique et en articulant


des expressions techniques de manière simple en donnant des raisons et des
opinions sur un projet d’étude ;


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


Les choix de solutions de conception tiennent compte des impacts du produit ou du 
système mécanique sur l’air, l’eau, le sol et les ressources naturelles en regard du 
cahier des charges fonctionnel.  
Les caractéristiques environnementales, les indicateurs :  


• environnementaux (durée de vie, entretien, etc.) ;
• de santé (émissions, qualité sanitaire, etc.) ;
• de confort (acoustique, olfactif, etc.),


sont pris en compte dans la conception du produit ou du système mécanique, en 
regard de la demande client.  
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Nom de représentant de 
l’entreprise 


Fonction 


Signature 
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		Une ou plusieurs solutions techniques conformes au cahier des charges sont définies dans leurs aspects et dans leurs formes sous la forme de maquettes numériques ou desquisses de conceptions préliminaires La ou les solutions recherchées   sont fiables et industrialisables   prennent en compte les aspects de maintenabilité et du cycle de vie du produit final   sont économiquement viables Larchitecture du produit ou du système mécanique est définie tient compte des caractéristiques de la ou des solutions techniques est claire et exploitable par un tiers Les composants mécaniques sont sélectionnés de façon appropriés la compatibilité fonctionnelle et physique du système mécanique est établie La ou les solutions techniques sont préparées sous la forme davantprojet présentant des orientations techniques favorisant la prise de décision La ou les solutions techniques recherchées sont validées par le chef de projet  Larchitecture dun produit ou dun système mécanique est entendue comme la description des éléments qui le composent et des interactions qui les lient: 

		Le cahier des charges fonctionnel est analysé décodé et exploité Le choix des éléments ou des composants techniques ou technologiques est adapté Les choix de conception sont appropriés à la demande client économiquement réalistes tout en garantissant la fiabilité la qualité et les performances du produit Les formes géométriques et les dimensions du système mécanique sont définies   en tenant compte du choix des matériaux ou des composants selon leurs caractéristiques mécaniques   en tenant compte des cotations et tolérances le cas échéant Les outils ou solutions informatiques de modélisation numérique et de maillage sont utilisés et permettent de valider un ou plusieurs choix techniques ou technologiques de conception conformes au cahier des charges Le comportement fonctionnel du produit ou du système mécanique permet   de sassurer de sa faisabilité interactions entre les éléments collisions   de visualiser et de vérifier sa conformité en regard du cahier des charges Les plans les nomenclatures le cas échéant sont définis et exploitables par un tiers Le dossier constitutif à largumentation et à la justification du choix du produit conçu est préparé et validé par le chef de projet: 

		Lenchaînement et le jalonnement des tâches qui lui sont assignées par le chef de projet sont formalisés par la mise en œuvre dune démarche structurée de planification organigramme des tâches réseau PERT diagramme GANTT etc Les temps et délais prévus pour chaque tâche nécessaires à la conduite de létude sont réalistes et prennent en compte les échéances Les étapes davancement du projet détude sont validées par le chef de projet dès leur achèvement Les écarts entre le prévisionnel et le réalisé sont identifiés Les éventuelles dérives sont anticipées et donnent lieues à des prises de décisions adaptées pour y remédier alerte à lensemble de léquipe projet etou alerte au chef de projet modification des jalonnements du projet après validation par le chef de projet le cas échéant: 

		Les règles et les normes qualité et environnement relatives à létude sont identifiées Les contraintes organisationnelles et techniques sont identifiées La maîtrise de langlais est caractérisée au minimum   par la compréhension des points essentiels dune étude ou de notes techniques   en prenant part sans préparation à une conversation technique et en articulant des expressions techniques de manière simple en donnant des raisons et des opinions sur un projet détude   en écrivant un texte simple et cohérent sur un sujet relatif à létude conduite Les choix de solutions de conception tiennent compte des impacts du produit ou du système mécanique sur lair leau le sol et les ressources naturelles en regard du cahier des charges fonctionnel Les caractéristiques environnementales les indicateurs   environnementaux durée de vie entretien etc   de santé émissions qualité sanitaire etc   de confort acoustique olfactif etc sont pris en compte dans la conception du produit ou du système mécanique en regard de la demande client: 

		Nom de représentant de lentreprise: 

		Fonction: 

		Text1: 

		Text2: 

		Text3: 

		Text4: 

		Text5: 

		Text6: 

		Text7: 

		Text8: 

		Text9: 

		Text10: 

		Text11: 

		Text12: 

		Nom: 

		Prénom: 

		Date: 





CQPM
Pièce jointe
04 - Avis de l'entreprise 




CQPM : MQ 1989 12 92 0056 – Concepteur Modélisateur Numérique de Produits ou de Systèmes Mécaniques  


©GIM 1/5 


DOSSIER D’ACTIVITÉS relatif au CQPM : 


Concepteur Modélisateur Numérique de 
Produits ou de Systèmes Mécaniques 


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 en regard de l’expérience professionnelle du candidat 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 et les 


caractérisent. 


Exemples 1 de fonction : 
Concepteur d’études. 


La tâche renvoie à la 
situation dans laquelle un 


individu à un travail à 
réaliser ou un problème à 


résoudre. 


Exemple 1 de tâche : 
Analyser les fonctions 


principales et de services du 
produit conçu. 


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


dans le référentiel du CQPM. 


Exemple : Capacité n°2 : Établir tout ou 
partie du cahier des charges 


fonctionnel. 


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, employer 
des outils d’analyse 
fonctionnelle, 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 : Conception  
d’un motoréducteur de type MAXTOR. 


Exemple 2 de situation professionnelle : 
Organisation et planification d’une étude réalisée 


en collaboration à distance. 


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 : 
Administrateur système de 


CAO. 


Exemple 2 de tâche : 
Organisation et planification 


d’une étude. 


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 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: 

		undefined: 

		undefined_2: 

		Employeur  Entreprise Administration Activité individuelle bénévole etcDu   Au: 

		Secteur dactivité Automobile aéronautique ferroviaire etcDu   Au: 

		Emplois occupésDu   Au: 

		pas à temps plein: 

		undefined_3: 

		undefined_4: 

		Employeur  Entreprise Administration Activité individuelle bénévole etcDu   Au_2: 

		Secteur dactivité Automobile aéronautique ferroviaire etcDu   Au_2: 

		Emplois occupésDu   Au_2: 

		undefined_5: 

		undefined_6: 

		undefined_7: 

		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: 

		réponse etc: 

		undefined_13: 

		undefined_14: 

		Text1: 

		Text2: 

		Text3: 

		Text4: 

		Text5: 

		Text6: 

		Text7: 

		Text8: 

		Text9: 

		Text10: 

		Text11: 

		Text12: 

		Text13: 

		Text14: 

		Text15: 

		Text16: 

		Text17: 

		Text18: 

		Text19: 

		Text20: 

		Text21: 

		Text22: 

		Text23: 

		Text24: 

		Text25: 

		Text26: 

		Text27: 
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Grille de validation des acquis de l’expérience
Nom : __________________________________________ Prénom : ___________________________________ Date : _____________ 


Capacités Critères observables A NA Commentaires 


1 - Réaliser l’analyse 
fonctionnelle d’un produit 


ou d’un système mécanique 


Tout ou partie des fonctionnalités du produit sont construites en s’assurant de la 
pertinence et de la stabilité des différentes fonctions. 


Les fonctions de services et de contraintes sont définies et caractérisées. 


Chacune des fonctions est constitutive de critères d’appréciations dont le niveau et la 
flexibilité sont assortis.  


La méthode et les moyens utilisés permettent de valider les besoins exprimés par le 
client, ils sont validés par le chef de projet.  


Les exigences liées à la sécurité, la réglementation, l’environnement, une démarche 
d’écoconception, sont prisent en compte pour favoriser la recherche de solutions de 
conception.  


L’analyse fonctionnelle est validée par le chef de projet. 


2 - Elaborer tout ou partie 
d’un cahier des charges 


fonctionnel d’un produit ou 
d’un système mécanique  


La traduction des besoins relatifs à tout ou partie du cahier des charges est exprimée 
en fonctions et en niveau de performance.  


Les fonctions sont hiérarchisées et les interactions entre les fonctions sont identifiées.  
L’expression des besoins est clarifiée et formalisée dans le cahier des charges 
fonctionnel.  


Le cahier des charges est organisé, adapté au contexte et à l’environnement du 
produit recherché, à optimiser ou à améliorer. Il dispose d’un plan type et est 
construit sous forme itérative.  


Le cahier des charges est construit comme un outil de concertation et de validation 
avec l’équipe projet ou les acteurs concernés. Il dispose d’options ou de variantes 
techniques ou technologiques destinées à élargir les voies de conception.  


Le cahier des charges est validé par le chef de projet. 
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Grille de validation des acquis de l’expérience
Nom : __________________________________________ Prénom : ___________________________________ Date : _____________ 


Capacités Critères observables A NA Commentaires 


3 - Rechercher des solutions 
techniques répondant au 


besoin fonctionnel.  


Une ou plusieurs solutions techniques conformes au cahier des charges sont définies 
dans leurs aspects et dans leurs formes, sous la forme de maquettes numériques ou 
d’esquisses de conceptions préliminaires.  
La ou les solutions recherchées :  


• sont fiables et industrialisables ;
• prennent en compte les aspects de maintenabilité et du cycle de vie du produit


final ;
• sont économiquement viables.


L’architecture(*) du produit ou du système mécanique est définie, tient compte des 
caractéristiques de la ou des solutions techniques, est claire et exploitable par un 
tiers.  
Les composants mécaniques sont sélectionnés de façon appropriés, la compatibilité 
fonctionnelle et physique du système mécanique est établie.  
La ou les solutions techniques sont préparées sous la forme d’avant-projet présentant 
des orientations techniques favorisant la prise de décision.  
La ou les solutions techniques recherchées sont validées par le chef de projet.  
(*) L’architecture d’un produit ou d’un système mécanique est entendue comme la description des éléments qui 
le composent et des interactions qui les lient. 


4 - Concevoir une solution 
technique d’un produit ou 
un système mécanique sur 


un logiciel de C.A.O.  


Le cahier des charges fonctionnel est analysé, décodé et exploité.  
Le choix des éléments ou des composants techniques ou technologiques est adapté.  
Les choix de conception sont appropriés à la demande client, économiquement 
réalistes, tout en garantissant la fiabilité, la qualité et les performances du produit.  
Les formes géométriques et les dimensions du système mécanique sont définies :  


• en tenant compte du choix des matériaux ou des composants selon leurs
caractéristiques mécaniques ; 


• en tenant compte des cotations et tolérances le cas échéant.
Les outils ou solutions informatiques de modélisation numérique et de maillage sont 
utilisés et permettent de valider un ou plusieurs choix techniques ou technologiques 
de conception conformes au cahier des charges.  
Le comportement fonctionnel du produit ou du système mécanique permet :  


• de s’assurer de sa faisabilité (interactions entre les éléments, collisions) ;
• de visualiser et de vérifier sa conformité en regard du cahier des charges.


Les plans, les nomenclatures le cas échéant, sont définis et exploitables par un tiers.  
Le dossier constitutif à l’argumentation et à la justification du choix du produit conçu 
est préparé et validé par le chef de projet.  
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Grille de validation des acquis de l’expérience
Nom : __________________________________________ Prénom : ___________________________________ Date : _____________ 


Capacités Critères observables A NA Commentaires 


5 - Établir un planning 
d’avancement d’un projet 
d’étude d’un produit ou 


d’un système mécanique.  


L’enchaînement et le jalonnement des tâches, qui lui sont assignées par le chef de 
projet, sont formalisés par la mise en œuvre d’une démarche structurée de 
planification (organigramme des tâches, réseau PERT, diagramme GANTT, etc.).  


Les temps et délais prévus pour chaque tâche nécessaires à la conduite de l’étude sont 
réalistes et prennent en compte les échéances.  


Les étapes d’avancement du projet d’étude sont validées par le chef de projet dès leur 
achèvement.  


Les écarts entre le prévisionnel et le réalisé sont identifiés. 


Les éventuelles dérives sont anticipées et donnent lieues à des prises de décisions 
adaptées pour y remédier (alerte à l’ensemble de l’équipe projet et/ou alerte au chef 
de projet, modification des jalonnements du projet après validation par le chef de 
projet le cas échéant).  


6 - Mener tout ou partie 
d’une étude en assurance 


qualité et en tenant compte 
du profil environnemental 
du produit ou du système 


mécanique.  


Les règles et les normes qualité et environnement relatives à l’étude sont identifiées. 
Les contraintes organisationnelles et techniques sont identifiées.  


La maîtrise de l’anglais est caractérisée au minimum : 
• par la compréhension des points essentiels d’une étude ou de notes techniques ;
• en prenant part sans préparation à une conversation technique et en articulant


des expressions techniques de manière simple en donnant des raisons et des
opinions sur un projet d’étude ;


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


Les choix de solutions de conception tiennent compte des impacts du produit ou du 
système mécanique sur l’air, l’eau, le sol et les ressources naturelles en regard du 
cahier des charges fonctionnel.  
Les caractéristiques environnementales, les indicateurs :  


• environnementaux (durée de vie, entretien, etc.) ;
• de santé (émissions, qualité sanitaire, etc.) ;
• de confort (acoustique, olfactif, etc.),


sont pris en compte dans la conception du produit ou du système mécanique, en 
regard de la demande client.  
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Grille de validation des acquis de l’expérience
Nom : __________________________________________ Prénom : ___________________________________ Date : _____________ 


Nom de l’évaluateur 


Fonction 


Signature 





		Tout ou partie des fonctionnalités du produit sont construites en sassurant de la pertinence et de la stabilité des différentes fonctions Les fonctions de services et de contraintes sont définies et caractérisées Chacune des fonctions est constitutive de critères dappréciations dont le niveau et la flexibilité sont assortis La méthode et les moyens utilisés permettent de valider les besoins exprimés par le client ils sont validés par le chef de projet Les exigences liées à la sécurité la réglementation lenvironnement une démarche décoconception sont prisent en compte pour favoriser la recherche de solutions de conception Lanalyse fonctionnelle est validée par le chef de projet: 

		La traduction des besoins relatifs à tout ou partie du cahier des charges est exprimée en fonctions et en niveau de performance Les fonctions sont hiérarchisées et les interactions entre les fonctions sont identifiées Lexpression des besoins est clarifiée et formalisée dans le cahier des charges fonctionnel Le cahier des charges est organisé adapté au contexte et à lenvironnement du produit recherché à optimiser ou à améliorer Il dispose dun plan type et est construit sous forme itérative Le cahier des charges est construit comme un outil de concertation et de validation avec léquipe projet ou les acteurs concernés Il dispose doptions ou de variantes techniques ou technologiques destinées à élargir les voies de conception Le cahier des charges est validé par le chef de projet: 

		Une ou plusieurs solutions techniques conformes au cahier des charges sont définies dans leurs aspects et dans leurs formes sous la forme de maquettes numériques ou desquisses de conceptions préliminaires La ou les solutions recherchées   sont fiables et industrialisables   prennent en compte les aspects de maintenabilité et du cycle de vie du produit final   sont économiquement viables Larchitecture du produit ou du système mécanique est définie tient compte des caractéristiques de la ou des solutions techniques est claire et exploitable par un tiers Les composants mécaniques sont sélectionnés de façon appropriés la compatibilité fonctionnelle et physique du système mécanique est établie La ou les solutions techniques sont préparées sous la forme davantprojet présentant des orientations techniques favorisant la prise de décision La ou les solutions techniques recherchées sont validées par le chef de projet  Larchitecture dun produit ou dun système mécanique est entendue comme la description des éléments qui le composent et des interactions qui les lient: 

		Le cahier des charges fonctionnel est analysé décodé et exploité Le choix des éléments ou des composants techniques ou technologiques est adapté Les choix de conception sont appropriés à la demande client économiquement réalistes tout en garantissant la fiabilité la qualité et les performances du produit Les formes géométriques et les dimensions du système mécanique sont définies   en tenant compte du choix des matériaux ou des composants selon leurs caractéristiques mécaniques   en tenant compte des cotations et tolérances le cas échéant Les outils ou solutions informatiques de modélisation numérique et de maillage sont utilisés et permettent de valider un ou plusieurs choix techniques ou technologiques de conception conformes au cahier des charges Le comportement fonctionnel du produit ou du système mécanique permet   de sassurer de sa faisabilité interactions entre les éléments collisions   de visualiser et de vérifier sa conformité en regard du cahier des charges Les plans les nomenclatures le cas échéant sont définis et exploitables par un tiers Le dossier constitutif à largumentation et à la justification du choix du produit conçu est préparé et validé par le chef de projet: 

		Lenchaînement et le jalonnement des tâches qui lui sont assignées par le chef de projet sont formalisés par la mise en œuvre dune démarche structurée de planification organigramme des tâches réseau PERT diagramme GANTT etc Les temps et délais prévus pour chaque tâche nécessaires à la conduite de létude sont réalistes et prennent en compte les échéances Les étapes davancement du projet détude sont validées par le chef de projet dès leur achèvement Les écarts entre le prévisionnel et le réalisé sont identifiés Les éventuelles dérives sont anticipées et donnent lieues à des prises de décisions adaptées pour y remédier alerte à lensemble de léquipe projet etou alerte au chef de projet modification des jalonnements du projet après validation par le chef de projet le cas échéant: 

		Les règles et les normes qualité et environnement relatives à létude sont identifiées Les contraintes organisationnelles et techniques sont identifiées La maîtrise de langlais est caractérisée au minimum   par la compréhension des points essentiels dune étude ou de notes techniques   en prenant part sans préparation à une conversation technique et en articulant des expressions techniques de manière simple en donnant des raisons et des opinions sur un projet détude   en écrivant un texte simple et cohérent sur un sujet relatif à létude conduite Les choix de solutions de conception tiennent compte des impacts du produit ou du système mécanique sur lair leau le sol et les ressources naturelles en regard du cahier des charges fonctionnel Les caractéristiques environnementales les indicateurs   environnementaux durée de vie entretien etc   de santé émissions qualité sanitaire etc   de confort acoustique olfactif etc sont pris en compte dans la conception du produit ou du système mécanique en regard de la demande client: 

		Text1: 

		Text2: 

		Text3: 

		Text4: 

		Text5: 

		Text6: 

		Text7: 

		Text8: 

		Text9: 

		Text10: 

		Text11: 

		Text12: 

		Nom de lévaluateur: 

		Fonction: 

		Date: 

		Nom: 

		Prénom: 

		Fonction3: 

		Fonction2: 

		Fonction1: 

		Nom de lévaluateur3: 

		Nom de lévaluateur2: 

		Nom de lévaluateur1: 
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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 ; christophe.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 
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