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1/ Généralités 

L’analyse statistique(1) a un but relativement simple : trouver/révéler une structure dans les données. 
Une structure est normalement définie par un croisement entre 2 variables (par exemple tableau, 
histogramme par catégories, ou nuage de points) ou par plusieurs variables. 

L'analyse statistique a pour objet d'identifier des tendances. 
Pour un commerce de détail, par exemple, l'analyse 
statistique peut permettre de repérer des schémas dans les 
données client non structurées et semi-structurées afin 
d'enrichir l'expérience client et d'augmenter les ventes. 

L'analyse statistique est souvent utilisée pour explorer les données : par exemple, pour examiner  des 
valeurs très élevées ou très basses. Elle permet également d'identifier et de confirmer des modèles 
spatiaux, comme le centre d'un groupe d'entités, la tendance directionnelle, ou si les entités forment 
des agrégats. Alors que les modèles peuvent être apparents sur une carte, il peut s'avérer difficile de 
tenter de tirer des conclusions d'une carte. La façon dont vous classez et symbolisez les données peut 
brouiller ou accentuer les modèles. Les fonctions statistiques analysent les données sous-jacentes et 
vous donnent une mesure servant à confirmer l'existence et la force du modèle. 

L'analyse statistique sert aussi à la récapitulation des données. Elle se fait souvent pour les catégories, 
par exemple pour calculer la surface totale de chaque catégorie d'utilisation du sol. Vous pouvez aussi 
créer des résumés spatiaux, par exemple calculer l'altitude moyenne de chaque bassin versant. Les 
données récapitulatives permettent de mieux appréhender les conditions d'une zone d'étude. 

L'analyse statistique est une composante de l'analyse des données. 

L’analyse des données est une famille de méthodes statistiques dont les principales caractéristiques sont 
d'être multidimensionnelles et descriptives. Certaines méthodes, pour la plupart géométriques, aident à 
faire ressortir les relations pouvant exister entre les différentes données et à en tirer une information 
statistique qui permet de décrire de façon plus succincte les principales informations contenues dans ces 
données. D'autres techniques permettent de regrouper les données de façon à faire apparaître 
clairement ce qui les rend homogènes, et ainsi mieux les connaître. 

L’analyse des données permet de traiter un nombre très important de données et de dégager les 
aspects les plus intéressants de la structure de celles-ci. Le succès de cette discipline dans les dernières 
années est dû, dans une large mesure, aux représentations graphiques fournies. Ces graphiques peuvent 
mettre en évidence des relations difficilement saisies par l’analyse directe des données ; mais surtout, 
ces représentations ne sont pas liées à une opinion « à priori » sur les lois des phénomènes analysés 
contrairement aux méthodes de la statistique classique. 

Les fondements mathématiques de l’analyse des données ont commencé à se développer au début du 
XXe siècle, mais ce sont les ordinateurs qui ont rendu cette discipline opérationnelle, et qui en ont 
permis une utilisation très étendue. Mathématiques et informatique sont ici intimement liées. 

Dans le contexte de l'informatique décisionnelle (Business Intelligence), l'analyse statistique implique la 
collecte et l'examen de tous les échantillons de données tirés d'un jeu de données. Dans le domaine des 
statistiques, un échantillon est une sélection représentative d'une population. 

(1) Selon le Petit Larousse, la statistique est l’« ensemble de méthodes mathématiques qui, à partir du recueil et de
l’analyse de données réelles, permettent l’élaboration de modèles probabilistes autorisant les prévisions ».
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1-1 Pourquoi « l’analyse statistique pour l’industrie » ?

Il existe un constat évident d’un changement brutal de notre industrie. Cette rupture balaie l’ensemble 
des domaines industriels à l’échelle mondiale (automobile, ferroviaire, aéronautique, aérospatiale, 
domotique, …).  

La science de la statistique n’est pas nouvelle en soi, mais son exploitation généralisée est la nouveauté 
dans nos métiers de l’ingénieur. Ceci s’explique par l’explosion des données générées par les 
technologies qui changent fondamentalement notre vision de la conception des produits comme une 
voiture ou bien un avion.  

Nous parlons ici de génération de données technologiques (type voitures connectées) et scientifiques 
(type simulation numérique, banc d’essai accéléré) à tous les stades de développement du produit.  
L’exploitation statistique intelligente des données n’est donc plus réservée à une « élite » de statisticien 
dans nos industries, mais doit maintenant être intégrée dans les compétences de nos ingénieurs et 
spécialistes R&D, Qualité, Production, Projet…  

Les concepts mathématiques sont nécessaires pour maîtriser les outils statistiques pour l'analyse de 
données expérimentales, acquérir des bases en estimation de paramètres, savoir calculer un intervalle 
de confiance et savoir construire et mettre en œuvre un test d'hypothèse. 

Dans les industries du transport (automobile, ferroviaire, aéronautique), pour des questions de fiabilité 
et de sécurité des structures mises en service, la conception est soumise à un cahier des charges 
contraignant en termes de longévité des éléments et de sécurité de ses utilisateurs potentiels.  

Il faut d’ailleurs bien remarquer que ces aspects de maîtrise de la durabilité impactent directement la 
viabilité économique des appareils conçus, et par la même de l’entreprise manufacturière qui met sur le 
marché les produits et qui font alors partie même de l’éthique du professionnel utilisateur, ceci afin 
notamment de ne pas prendre de risques inconsidérés dans les décisions de logistique, de conception 
et/ou d’investissement.  

Cas de la prévision par simulation numérique. 
La simulation numérique désigne l'exécution d'un programme informatique sur un ordinateur ou réseau 
en vue de simuler un phénomène physique réel et complexe (par exemple : résistance d’une plateforme 
pétrolière à la houle, fatigue d’un matériau sous sollicitation vibratoire, usure d’un roulement à billes…).  
Les simulations numériques scientifiques reposent sur la mise en œuvre de modèles théoriques et 
servent à étudier le fonctionnement et les propriétés d’un système modélisé ainsi qu’à en prédire son 
évolution. On parle également de calcul numérique. Les interfaces graphiques permettent la 
visualisation des résultats des calculs par des images de synthèse. 
Elles permettent de limiter le risque et d'éviter le coût d'une série d'épreuves réelles (ex: essais de 
véhicules).  

La simulation numérique est utilisée pour prévoir l'état 
final d'un système connaissant son état initial (problème 
direct) ou déterminer les paramètres d'un système 
connaissant un ou plusieurs couples (état initial - état final) 
(problème inverse) ; la simulation numérique - qui tend à 
devenir un outil indispensable d’ingénierie des objets 
industriels complexes du fait de sa rapidité de mise en 
œuvre (par exemple : simulation de crashes automobiles, 
exploration des domaines de vol aéronautiques, …) - ne 
doit pas être utilisée sans prise de recul scientifique, ni 
prudence professionnelle. 
L’analyse critique des résultats, la vérification de la validité 
des modèles théoriques utilisés, la confrontation des 
résultats prédits à l’expérience… sont autant de réflexes 
d’ingénieur à avoir. 

Source image : Google images 
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1-2 Périmètre d’actions de l’Analyste Statisticien(ne) Pour l’Industrie :

Le schéma ci-dessous a pour objet de visualiser le métier de l’analyste statisticien en comparaison
avec d’autres métiers liés au « Big Data », notamment celui de Data Scientist ou Data Enginner 

Que font-ils ? Utilisent leurs capacités 
analytiques pour extraire 
des données et leur 
donner  signification et 
sens. 

Assurent un flux ininterrompu de 
données entre le serveur et les 
applications. Ils sont responsables 
de l’architecture des données. 

Connaissent les statistiques 
théoriques  et les appliquent à 
des problèmes industriels réels. 

Mais encore ?… Les data scientists 
valorisent des données à 
partir de l’identification 
des enjeux et des 
problématiques 
d’entreprises en 
proposant des méthodes 
et des algorithmes issues 
de la datascience.  Ils 
recueillent les besoins, 
identifient les données 
pertinentes permettant 
d’extraire les signaux 
faibles caractérisant un 
phénomène et son 
évolution. Ils 
interviennent à toutes les 
étapes du cycle de 
valorisation de la donnée 
: définition de la 
problématique, collecte 
des données, nettoyage, 
choix des algorithmes et 
validation à partir des 
données. 

Les Data Engineers sont les 
professionnels de la donnée qui 
préparent l'infrastructure Big 
Data pour l'exécution de 
traitement, notamment ceux 
conçus par les Data Scientists. Ce 
sont des ingénieurs en 
développement informatique qui 
préparent et mettent en service 
le socle matériel et logiciel qui 
permet d'exécuter différents 
traitements informatiques 
optimisés, comme l'intégration de 
grands volumes de données à 
partir de diverses sources,  la 
transformation de ces données au 
moyen de différents traitements 
de nettoyage, normalisation, et 
enrichissement,  et enfin des 
traitements décisionnels 
permettant d'établir des rapports 
périodiques automatisés, ou des 
visualisation à la demande. 

Les  data analyst accompagnent 
l’entreprise dans le 
développement de création de 
valeur autour de la donnée.  
Sa boîte à outils statistiques et 
informatiques lui permet 
d’organiser, synthétiser et 
traduire les informations utiles 
aux organisations pour orienter 
les prises de position des 
acteurs décisionnels.  
Ils agissent tout au long de la 
chaîne de valorisation de la 
donnée tout en collaborant 
avec les data scientists  Ils 
cartographient les sources de 
données pertinentes, et les 
mettent à disposition des data 
scientists. Ils sont amenés à 
vulgariser et à restituer de 
manière pertinente et sous un 
format exploitable les résultats 
des différents modèles aux 
décideurs. 
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Quelles 
responsabilités ? 

Développe et planifie les 
projets d'analyse requis 
en réponse aux besoins 
de l'entreprise. 
Contribue aux 
modélisations, aux 
méthodologies d’analyse 
de données. 
Collabore avec les parties 
prenantes pour intégrer 
les données, ce qui 
signifie des résultats avec 
des problèmes existants. 

Conçoit, construit, installe, teste 
et maintien des systèmes de 
gestion de données hautement 
évolutifs. 
Améliore les procédures de 
fondation des données, les lignes 
directrices et les normes. 
intègre les nouvelles technologies 
de gestion des données et les 
outils d'ingénierie logicielle dans 
les structures existantes. 
Crée des logiciels personnalisés et 
leurs applications analytiques. 

Applique les méthodes 
statistiques pour résoudre des 
problèmes pratiques. 
Détermine les méthodes pour 
trouver et collecter les données. 
Réalise des enquêtes de 
conception, des sondages 
d'opinion, expérimente ou fait 
fairepour recueillir des 
données. 
Analyse et interprète des 
données. 
Etablit des rapports de 
conclusion sur ses analyses. 

Quelles 
Compétences ? 

Programmation ; 
Mathématiques ; 
Statistiques ; 
« Machine Learning » ; 
« Data visualization »… 

Bases de données ; 
Entrepôt de données ; 
Collecte de données ; 
Transformation de données… 

Capacité d’analyse et de 
synthèse ; 
Recherche opérationnelle ; 
Modélisation et interprétation 
de données ; 
Traduction de concepts difficiles 
de manière simple… 

Positionnement 
du CQPM XX X XXX 

1-3 Avant ce qui suit… : Quelques définitions et concepts préalables :

Plan d’expérience : 
Enchainement d’expériences organisées à l’avance pour déterminer l’effet de facteurs sur la réponse 
d’un système avec un minimum d’essais pour une précision donnée. Cette démarche regroupe le 
processus de sélection des expériences et l’analyse des résultats. 

Plan de validation : 
Enchainement d’activités sur un produit existant (prototypes) pour s’assurer que la conception répond 
aux besoins et attentes des clients. 

Test d’hypothèse : 
Pose d’une hypothèse de travail et de prédire les conséquences de cette hypothèse pour la population 
ou l’échantillon. Les prédictions sont comparées avec les observations pour conclure sur l’acceptation ou 
le rejet de l’hypothèse à partir de règles de décisions objectives et une marge d’erreur connue. 
L’hypothèse à tester est formalisée par une distribution de probabilité.  

Processus aléatoires : 
Evolution, discrète ou à temps continu, d'une variable aléatoire (variable dont la variabilité ne peut pas 
être expliquée par une règle de calcul). 

Variables quantitatives et qualitatives : 
Quantitatives : ces valeurs ont un sens en tant que nombre, peuvent 
être ordonnées / additionnées (taille d’un individu, mesure 
physique,…). 
Qualitatives : les valeurs ou modalités n’ont pas de sens en tant que 
nombre (opération d’additions n’a pas de sens). Certaines peuvent 
être ordonnées (niveau d’éducation) et d’autre non (situation 
professionnelle).  

Quantification de la fiabilité composant : 
La fiabilité est l’aptitude d’un dispositif à accomplir une fonction requise dans des conditions données 
pour une période de temps donnée. La fiabilité est la probabilité de n'avoir aucune défaillance pendant 
la durée t. Comprise entre 0 et 1 (ou 0 et 100 %), elle est notée R(t) (R pour Reliability, fiabilité en 
anglais). La fiabilité (fonction du temps)  ne doit pas être confondue avec le contrôle de qualité (fonction 
statique). 
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Prenons l’exemple des composants électroniques où l’on teste les teste des circuits intégrés au sortir de 
la chaîne de production, et on constate que 3 % d'entre eux ne fonctionnent pas correctement : on peut 
dire que la « qualité » de cette chaîne (son rendement de production) est 97 % (3 % de défauts). 
Une fois ces circuits insérés dans un système, on constate que leur temps moyen de fonctionnement 
avant défaillance (MTTF, pour « mean-time to failure ») est de 100 000 heures. C'est une indication de 
leur fiabilité. 

Établissement de plans de validation de la fiabilité : 
Si on prend l’exemple de la filière automobile, la maîtrise de la fiabilité en période de garantie et au-delà 
a des enjeux considérables, non seulement sur le plan financier, mais également sur l’image de marque. 
L’évaluation de la fiabilité à fort kilométrage représente donc un enjeu important pour la préparation des 
extensions de garantie et le maintien de la compétitivité. En conséquence, les bureaux d’études ont 
besoin de disposer d’outils et de méthodes pour prévoir de façon chiffrée et crédible la fiabilité future 
des véhicules avec une incertitude la plus réduite possible.  
Un  produit  est  généralement  défini  à  partir d’un  cahier  des  charges  qui  décrit  ses caractéristiques 
en  termes  de  performances, fiabilité,  qualité,  etc.  La  plupart  des caractéristiques   exigeant   d’être 
validées   expérimentalement   sont   évaluées à posteriori  de  la  conception  à  l’aide  d’essais  sur  des 
prototypes  physiques.  Ce processus  engendre  des  coûts  importants, prend  du  temps  et  peut 
conduire  à  des modifications majeures, surtout si elles interviennent tardivement.  
La  prise  en  compte  de  la  fiabilité  et  de  la maintenabilité  au  stade  de  la  conception ainsi  que  le 
développement  d’outils  permettant  la  validation  des  objectifs  de conception  et  la  comparaison  de 
plusieurs  alternatives répond   à  une problématique   importante   de   l’industrie   (prolongation   de   la 
durée   de   vie, développement  durable)  et  à  l’enrichissement  des  outils  de  conception  actuels.  

Conception d’essais accélérés : 
Dans sa phase de conception, la fiabilité d'un produit doit souvent être testée avec des impératifs 
particuliers. Les tests doivent entre autres être brefs et réalisés sur peu de spécimens et souvent sous 
des contraintes élevées ou limites de nature mécanique, électriques, thermiques.... De plus, les 
contraintes limites et mécanismes de défaillance sont encore mal connus. Par ailleurs, des modifications 
mineures de conception doivent pouvoir être apportées sans qu'il soit nécessaire de reprendre une 
nouvelle campagne de tests réels. Pour répondre à ces impératifs, trois méthodes principales existent. La 
première méthode consiste à maximiser le niveau de précision des estimations de fiabilité en ajustant un 
plan de test en sollicitations échelonnées. La seconde consiste à réparer les spécimens défaillants et à 
poursuivre le test sur les spécimens réparés ou intacts. La troisième permet d'effectuer des traitements 
statistiques de résultats d'essais accélérés même lorsque la loi d'endommagement et les contraintes 
limites admissibles ne sont pas connues.  

Méthode d’ingénierie robuste : 
L'ingénierie robuste est une méthode de conception permettant 
l'optimisation du produit, c'est-à-dire dans une logique de Qualité 
Totale, la solution la moins coûteuse par rapport aux spécifications 
du produit, elles-mêmes fixées par les besoins du consommateur. 
Cette méthode utilise les compétences de l'ingénieur afin de 
construire un plan d'expériences simples conduisant à la 
détermination optimale des paramètres du produit et a été 
fortement théorisée par G. Taguchi (ingénieur statisticien Japonais). La 
réduction de la variabilité des caractéristiques des produits est la 
raison d’être de l’ingénierie robuste. Elle vise à rendre les 
performances des produits industriels les moins sensibles possibles 
aux dispersions de fabrication, aux variations d’environnement ainsi 
qu’au vieillissement. 

Établissement de plan d’expériences numériques : 
La digitalisation des processus des entreprises impact aussi  les plans d’expérience. S’il y a encore 
quelques années, on déployait des plans d’expériences réels (méthode Taguchi ou assimilée) pour 
étudier l’impact de multiples paramètres sur la qualité des produits fabriqués, aujourd’hui, les plans 
d’expériences numériques se développent, permettant d’étudier différemment, plus vite et à moindre 
coût. 

Source image : Google images 
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Un plan d’expériences numériques peut être utile en phase R&D pour déterminer les paramètres qui 
permettent d’atteindre un critère comme une caractéristique pièce (mécanique, …). Mais aussi en phase 
de production ou de mise au point pour résoudre des problèmes de non-qualité ou étudier la robustesse 
des paramètres de production (quel intervalle de variation des paramètres de production est acceptable 
pour ne pas impacter la qualité ?). Le critère à étudier doit être modélisable en simulation numérique. 
Autrement dit, il faut connaître le modèle physique reliant le critère à étudier aux résultats usuellement 
fournis par les logiciels de simulation. 

Détection précoce de dérive de production : 
L’application de la maîtrise statistique des procédés (MSP) est utilisée lorsqu’on met en œuvre un 
procédé de fabrication pour élaborer un produit dont les caractéristiques mesurées varient de manière 
aléatoire en fonction des variations aléatoires des paramètres du procédé. La maîtrise statistique des 
procédés, MSP, autorise une détection précoce des déviations du procédé avant qu’elles n’aient pu 
affecter la qualité du produit. Les bénéfices de la méthode MSP sont  d’aider à différencier les variations 
« normales » aléatoires du procédé de celles dues à une cause assignable (un déréglage d’un des 
paramètres opératoires). Cela permet ainsi de n’appliquer une correction que quand cela est nécessaire, 
et ainsi contribue à stabiliser le procédé et à réduire la variabilité du produit ; de permettre une 
correction des paramètres opératoires avant que la qualité du produit ne soit affectée et ainsi de réduire 
les coûts de non-qualité ;  de permettre aux opérateurs de mieux « visualiser » la qualité du produit et de 
savoir quand agir. La responsabilité et l’autonomie des opérateurs peuvent ainsi être améliorées tout en 
stabilisant mieux la qualité du produit. 

Proposition d’approche fiabiliste : 
Dans les industries du transport (automobile, ferroviaire, aéronautique), pour des questions de fiabilité 
et de sécurité des structures mises en service, la conception est soumise à un cahier des charges 
contraignant en termes de longévité des éléments et de sécurité de ses utilisateurs potentiels. Il faut 
d’ailleurs bien remarquer que ces aspects de maîtrise de la durabilité impactent directement la viabilité 
économique des appareils conçus, et par la même de l’entreprise manufacturière qui met sur le marché 
les produits en question. En effet une durée d’utilisation minimale est imposée explicitement ou plus ou 
moins implicitement par le cahier des charges et se matérialise par des clauses de garantie du produit. En 
deçà de cette durée minimale, l’entreprise se trouve redevable envers ses clients. Le dimensionnement 
des structures est donc un processus clé du Bureau d’Etudes car c’est à ce niveau qu’est conçu tout le 
cycle de vie des produits. Pour cela, il convient par conséquent de disposer d’outils de dimensionnement 
le plus précis possible et éprouvés vis-à-vis des problèmes rencontrés dans la réalité. La conception des 
composants et des produits doit vérifier leur résistance aux sollicitations. Elle doit également et surtout 
les valider du point de vue de la durée de vie escomptée tenant compte des variations de production. 

« Big data » : 
Le Syntec numérique propose une définition du Big data dans son livre blanc  « industrie du futur », 
« transformer l’industrie par le numérique » : 
« Ce terme désigne la capacité à collecter, traiter et stocker en temps réel des flux très importants de 
données de nature diverses en vus de leur appliquer toute sorte de traitement analytiques et statistiques 
avancées qui relève de l’intelligence artificielle (analyse prédictive, machine learning, deep learning, 
etc,…) Ces traitements puissants visent à révéler des informations difficilement détectables par les voies 
traditionnelles et susceptibles de créer de la valeur. Ils permettent l’analyse en continu et en temps réel 
de l’environnement. » 

1-4 Contexte et objectifs du CQPM

Malgré l’émergence de technologies « big data » visant le traitement de grandes quantités de données, il 
est reconnu dans l’industrie que de nombreuses opportunités sont manquées en raison d’un déficit de 
compétences en analyse statistique pour le traitement des nombreuses données générales dans tous 
les secteurs de l’entreprise. 

Cette qualification professionnelle a pour objectif d’induire une culture de la prise de décision sur des 
bases factuelles, de créer, maintenir et actualiser les compétences d’experts en analyse statistique, et 
d’apprendre à communiquer sur les résultats de manière convaincante. 
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Quelques constats : 
- dans les 30 dernières années, le volume et la complexité des données ont atteint un niveau sans

précédent ;
- les industries se démarquent par des stratégies réactives face aux signaux des marchés ;
- les opportunités d’affaires nécessitant un traitement de données connaissent un élargissement

considérable ;
- les compétences en statistiques ne sont pas à la hauteur des enjeux dans certains secteurs et à

l’international ;
- le recrutement et la mise en œuvre de compétences en statistiques sont difficiles ;
- les méthodes et outils ont démontré leur utilité lorsqu’elles sont maitrisées par les opérationnels et

intégrées dans les processus industriels.

Avec ce CQPM, on vise l’application de l’analyse statistique 
aux pratiques industrielles. 

2/ Expression du besoin 

2-1 Environnement socioprofessionnel de l’Analyste Statisticien(ne) pour l’Industrie

Sous la responsabilité de la Direction générale, d’un chef de projet, d’un directeur technique, du 
Responsable de site, plus largement de directions telles que R&D, Qualité, ou encore dans certains cas 
particuliers  de la Direction Financière, l’analyste statisticien(ne) exerce ses fonctions en interaction avec 
d’autres directions, laboratoires, relations client, marketing… 
Il peut exercer en usine au service production, au siège d’une organisation au service de la gestion de la 
garantie, du service développement enquête client, essai ou expérimentation, ou encore de fiabilité 
prédictive quand elle existe. 

L’analyste statisticien(ne) pilote des activités opérationnelles et justifie d’une double compétence 
« métier » et « statistiques ». C’est un ingénieur scientifique avec des compétences en mathématiques, 
des compétences relationnelles inter métiers, une capacité à convaincre et à communiquer, ayant 
acquis une compréhension des produits et des systèmes de l’entreprise. 

Exemples d’activités en lien avec des fonctions de type « Expert en statistique appliquée industrielle » 
- Formalisation de problèmes « statistiques » avec proposition de stratégies, démarches et méthodes

à mettre en œuvre pour les résoudre ;
- Support technique pour mettre en œuvre les méthodes ;
- Avis technique sur des questions ;
- Veille méthodologique ;
- Evolution des méthodes et des outils statistiques à déployer dans l’entreprise ;
- Animation de formation / sensibilisation et déploiement ;
- Communication : interprétation et présentation de résultats, sensibilisation des opérationnels.
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Exemples d’activités en lien avec des fonctions de type « Ingénieur fiabilité, sureté de 
fonctionnement, qualité, maintenance» : 
- Quantification de la fiabilité des composants à partir des données disponibles (retour d’expérience,

essais, calculs) et prévision par simulation numérique ;
- Conception d’essais accélérés, aggravés, démontrant  la robustesse par rapport à l’environnement

et un niveau de fiabilité en service ;
- Etablissement de plans de validation de la fiabilité de nouveaux produits avec conception d’essais

accélérés, aggravés, démontrant  la robustesse par rapport à l’environnement et un niveau de
fiabilité en service ;

- Proposition d’approches répondant aux questions de fiabilité, de maintenabilité, disponibilité,
sécurité ;

- Optimisation des activités de maintenance préventive et corrective pour réduire les coûts
d’exploitation des systèmes en service.

Exemples d’activités en lien avec des métiers dans l’ingénierie : 
- Mise en œuvre des méthodes de l’ingénierie robuste telles que plans d’expériences numériques ou

par essais, tolérancement, études de propagation de variabilité, de sensibilité des performances aux
facteurs de conception et aux  aléas de fabrication, et d’environnement ;

- Exploitation des résultats des mêmes méthodes avec élaboration de modèles simplifiés et
optimisations multicritères : robustesse et performance ;

- Caractérisation des besoins en répétabilité/reproductibilité, incertitude de mesure ;
- Proposition et évaluation de méthodes pour valider une procédure d’essais associée à de la mesure

et vérification de la réponse au besoin des moyens d’essais et de mesure (incertitude, dispersion,
répétabilité).

Exemples d’activités en lien avec des métiers dans le cadre du SAV : 
- Optimisation de la gestion des stocks de pièces, des approvisionnements ;
- Analyse de résultats d’enquêtes ou des expressions des clients, recherche des inducteurs influant le

comportement de la clientèle, quantification de leurs effets ;
- Mise en place de procédures d’analyse de données massives, d’exploitation de sources ;

hétérogènes, en collaboration avec des spécialistes du « Big Data » ;
- Activités en lien avec des métiers en fabrication ;
- Etude et caractérisation de l’aptitude de processus de fabrication ;
- Recherche de conditions de fonctionnement optimal d'un procédé ou d'une machine de

production ;
- Identification des paramètres du processus impactant la qualité et la variabilité du process ;
- Construction et mise en place de plans de surveillance répondant à des tolérances et de contrôles

pour la détection précoce de dérives de procédés ;
- Caractérisation de la qualité de lots de fabrication avec des plans d’échantillonnage ;
- Animation de groupes de résolution de problème.

Quelques métiers visés  par la qualification professionnelle : 
Chef de projet, Ingénieur fiabiliste, Ingénieur sureté de fonctionnement, Ingénieur process, Ingénieur 
qualité, Logisticien, Prévisionniste/préventeur,  Expert en statistique appliquée industrielle. Consultant… 

Responsabilité et autonomie caractérisant les postes ciblés : 
Responsables de secteurs métiers devant valider des choix techniques ou stratégiques. 
Experts agissant comme consultants, responsables du déploiement des méthodes au sein des équipes 
opérationnelles, de leur application rigoureuse dans les projets, et des avis techniques. 

Typologie d’industries, d’entreprises,… : 
Groupes ou entreprises internationales, entreprises de taille intermédiaires, moyennes entreprises. 
Industries métallurgiques / technologiques (au sens large), dont les Industries mécaniques et  les 
Industries électroniques-électriques,…  
Entreprises mécaniques, électroniques concevant et fabriquant des composants et des systèmes, 
Sociétés de prestation de service en ingénierie, statistique appliquée, fiabilité, sureté de 
fonctionnement. Laboratoires de recherche. 
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2-2 Énumération des prérequis nécessaires pour accéder à la qualification professionnelle, et
par conséquent non retenus dans les référentiels du CQPM

Le public visé est majoritairement titulaire d’un bac+5 ou équivalent, les prérequis sont : 

• En termes de diplômes à orientation technique :
- Diplôme d’ingénieur habilité par la Commission des Titres d’Ingénieur (liste CTI) ;
- Diplôme d’une école de management habilitée à délivrer le grade de Master (liste CEFDG) ;
- Diplôme de 3ème cycle habilité par les autorités universitaires (DEA, DESS, Master…) ou diplôme

professionnel cohérent avec le niveau BAC + 5 ;
- Diplôme de M1 ou équivalent, pour des professionnels justifiant d’au moins trois années

d’expérience ;
- Titre inscrit au RNCP niveau 1 ;
- Diplôme étranger équivalent aux diplômes français exigés ci-dessus.

• En termes de savoirs, notamment sur la mise en œuvre de notions statistiques et/ou
mathématiques :

- Variables aléatoires à valeurs discrètes ou continues, fonction de répartition, probabilités et densité
de probabilité, espérance mathématique, moments.

- Principales lois de probabilité ;
- Calcul d'intervalles de confiance ;
- Inégalité de Biénaymé-Tchebychev ;
- Couples de variables aléatoires, lois jointes, corrélation, indépendance, lois conditionnelles, règle de

Bayes, marginalisation, vecteurs aléatoires ;
- Notion de convergence de lois statistiques sur un échantillon, Fonction de répartition empirique,

densité empirique, moments empiriques, loi des moments empiriques. Introduction à l'estimation :
Propriétés des estimateurs (biais, convergence, efficacité, robustesse), estimateur des moments ;

- Distributions et principales distributions ;
- Variance, Corrélation, Processus aléatoires ;
- Evolution, discrète ou à temps continu, d'une variable aléatoire (variable dont la variabilité ne peut

pas être expliquée par une règle de calcul) ;
- Répétabilité, Incertitudes, Proportion ;
- Logique floue,…

• En termes de d’exploitation de moyens et de déploiement de certains outils statistiques :
Pour la statistique standard : Minitab, MatLab, Weibull, AMOS, Mapple , COMSOL Multiphysics 
Pour le « big data » : Il existe aussi une multitude le logiciel « open source » sans vrai leader émergeant. 
Ces outils servent principalement de support aux méthodes suivantes : 
- Méthode de projection de fiabilité prédictive ;
- Méthode contrainte-résistance ;
- Modèle statistique d’essais accélérés.

• En terme de maîtrise de l’anglais, le niveau de compétences nécessaires à la tenue de l’emploi
se situe dans la fourchette des niveaux C1 à C2 du Cadre Européen Commun de Référence pour
les langues (apprendre, enseigner, évaluer) [CECR-15]
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3/ Référentiels 

3-1 Objectif professionnel et définition du référentiel d’activité et référentiel de certification

Téléchargez ici le référentiel complet 

En fonction des différents contextes et/ou organisations des entreprises, les missions ou activités du 
titulaire peuvent porter à titre d’exemples sur : 

• En termes de gestion de projet en analyse statistique appliquées à l’industrie :

o Poser de manière claire et précise un problème industriel à résoudre par l’analyse de
données statistiques et/ou de données massives ;

o Mettre en place une stratégie de réponse à une problématique d’entreprise
industrielle.

• En termes d’application des méthodes et des outils d’analyses statistiques pour l’industrie :

o Collecter, mettre en forme et analyser les données internes ou externes permettant
de résoudre un problème industriel ;

o Identifier les différentes méthodes d’analyse statistique adaptées et choisir la
meilleure démarche pour répondre à un problème, en utilisant des données
d’apprentissage et des données de test.

• En termes de communication et de proposition de solution :

o Animer des groupes de travail spécifiques pour mener un projet d’analyse statistique ;

o Présenter et argumenter de manière convaincante à une instance de décision les
résultats des méthodes d’analyses statistiques sélectionnées.

Concernant les activités techniques, les types de missions ou activités de l’analyste statisticien(ne) pour 
l’industrie ont des enjeux différents selon le projet qu’il (elle) conduit : il peut en effet s’agir de projet 
logistiques liés à l’approvisionnement matière/pièces par la maîtrise du bon fonctionnement des moyens de 
production, de la rentabilité du projet ou du produit par la maitrise d’une production efficace et efficiente, de 
fiabilité prédictive appliquée à la garantie d’un produit, de la rentabilité d’un produit et de ses enjeux 
financiers, du traitement du coût du service après-vente, de l’image de marque d’un produit, ou encore de 
sureté de fonctionnement. 

Parmi les domaines d’application, l’ensemble de ces types de missions ou d’activités est mis en œuvre autour 
de domaines représentatifs de l’activité industrielle. 

Ainsi, de manière non exhaustive, nous identifions les domaines de la fiabilité 
(composants/systèmes/service), de l’ingénierie et de la conception robuste, de la maîtrise statistique des 
processus de fabrication,  d’exploitation de données clients, de statistiques appliquées à la métrologie, de la 
gestion des incertitudes en passant par le secteur financier. 

Pour tous ces types d’activités techniques, l’analyste statisticien(ne) est capable de mettre en  œuvre des 
capacités professionnelles permettant de faire bon usage des données, informations et connaissances 
disponibles dans l’entreprise ou son environnement afin de piloter la construction d’un argumentaire 
technique permettant de répondre à des besoins opérationnels. L’activité technique est adaptée aux enjeux 
et référentiels métier des domaines d’application. 
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ANALYSTE STATISTICIEN(NE) POUR L’INDUSTRIE 


1. REFERENTIEL D’ACTIVITES DU CQPM 


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


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


titulaire peuvent porter à titre d’exemples sur : 


 En termes de gestion de projet en analyse statistique appliquées à l’industrie : 


o Poser de manière claire et précise un problème industriel à résoudre par l’analyse de 
données statistiques et/ou de données massives ; 


o Mettre en place une stratégie de réponse à une problématique d’entreprise 
industrielle. 


 En termes d’application des méthodes et des outils d’analyses statistiques pour l’industrie : 


o Collecter, mettre en forme et analyser les données internes ou externes permettant 
de résoudre un problème industriel ; 


o Identifier les différentes méthodes d’analyse statistique adaptées et choisir la 
meilleure démarche pour répondre à un problème, en utilisant des données 
d’apprentissage et des données de test. 


 En termes de communication et de proposition de solution : 


o Animer des groupes de travail spécifiques pour mener un projet d’analyse 
statistique ; 


o Présenter et argumenter de manière convaincante à une instance de décision les 
résultats des méthodes d’analyses statistiques sélectionnées. 


 


Concernant les activités techniques, les types de missions ou activités de l’analyste statisticien(ne) pour 
l’industrie ont des enjeux différents selon le projet qu’il (elle) conduit : il peut en effet s’agir de projet 
logistiques liés à l’approvisionnement matière/pièces par la maîtrise du bon fonctionnement des moyens 
de production, de la rentabilité du projet ou du produit par la maitrise d’une production efficace et 
efficiente, de fiabilité prédictive appliquée à la garantie d’un produit, de la rentabilité d’un produit et de 
ses enjeux financiers, du traitement du coût du service après-vente, de l’image de marque d’un produit, 
ou encore de sureté de fonctionnement. 


Parmi les domaines d’application, l’ensemble de ces types de missions ou d’activités est mis en œuvre 
autour de domaines représentatifs de l’activité industrielle. 
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Ainsi, de manière non exhaustive, nous identifions les domaines de la fiabilité 
(composants/systèmes/service), de l’ingénierie et de la conception robuste, de la maîtrise statistique des 
processus de fabrication,  d’exploitation de données clients, de statistiques appliquées à la métrologie, de 
la gestion des incertitudes en passant par le secteur financier. 


Pour tous ces types d’activités techniques, l’analyste statisticien(ne) est capable de mettre en œuvre des 
capacités professionnelles permettant de faire bon usage des données, informations et connaissances 
disponibles dans l’entreprise ou son environnement afin de piloter la construction d’un argumentaire 
technique permettant de répondre à des besoins opérationnels. L’activité technique est adaptée aux 
enjeux et référentiels métier des domaines d’application. 


1.2. Environnement de travail 


L’analyste statisticien(ne) pour l’industrie est amené(e) à travailler au sein d’organisations très diverses, 
sur des sujets industriel d’origines divers dont la problématique relève du traitement de données 
massives et/ou statistiques dans l’objectif d’y répondre par une approche statistique et fiabiliste. 


Il (elle) est capable de déterminer un problème à résoudre dans l’industrie, de le formuler de manière 
mathématique et statistique et de combiner les données entre elles pour y répondre. Ainsi, l’analyste 
statisticien(ne) exploite un ensemble de méthodes mathématiques et algorithmiques et d’outils 
scientifiques lui permettant de faire des simulations en ayant recours aux moyens informatiques et de 
calculs à disposition. 


Dans ce cadre, il (elle) peut être amené(e) à travailler dans des environnements divers tels qu’en usine de 
production, dans des services de recherche et développement, services qualité ou fiabilité prédictive, aux 
services marketing, développement, enquête client, recherche et innovation, ou encore essais-
expérimentation. 


1.3. Interactions dans l’environnement de travail 


Dans ce cadre, l’analyste statisticien(ne) a en charge, à partir d’instructions générales provenant d’une 
direction ou d’une direction générale, de mener à bien des projets de réponse à des problématiques 
industrielles visant l’application de l’analyse statistique aux pratiques industrielles. Il (elle) dispose 
d’une capacité à fédérer et mobiliser l’ensemble des ressources et des moyens de son entreprise ou de 
son organisation. 
 
De par ses compétences en informatique et en mathématiques notamment dans les choix d’outils et 
démarches statistiques qu’il (elle) est amené(e) à faire, il (elle) exerce ses fonctions avec autonomie de 
jugement et initiative, de la gestion du projet jusqu’à la proposition de solution à mettre en œuvre, en 
français et en anglais. 
 
L’analyste statisticien(ne) exploite et analyse des données permettant aux organisations et aux 
entreprises de répondre à des exigences d’efficacité, de compétitivité, d’amélioration de l’activité, en 
se démarquant par des stratégies réactives face aux signaux des marchés. De fait il (elle) est investi(e) 
dans ses missions d’analyse de formalisation de modèles prédictifs avec précision, aux larges choix de 
domaines d’application dans des secteurs variés. 
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2. REFERENTIEL DE CERTIFICATION DU CQPM 


2.1. Capacités professionnelles du CQPM 


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


Capacités Professionnelles 
Intitulé des regroupements de capacités 


professionnelles en unités cohérentes 1 


1 Gérer une démarche statistique à la résolution d’un 
problème industriel 


UC1 : Gestion de projet en analyse statistique 
appliquée à l’industrie 


 


2 Concevoir  une stratégie de conception et de validation 


3 Mettre en œuvre la stratégie de conception et de 
validation 


4 Identifier les risques industriels probables aux fins de 
décisions dans les différentes activités techniques 


UC2 : Application des méthodes et des outils 
d’analyses statistiques pour l’industrie 


 


5 Utiliser des techniques statistiques Big Data et Data 
Science associées aux outils informatiques spécialisés 


6 Valider les modèles de simulations et les prévisions 
statistiques et les résultats obtenus 


7 Quantifier la fiabilité des composants, systèmes et 
services  à partir des informations disponibles 


8 Présenter une démarche statistique et fiabiliste 


UC3 : Communication et proposition de 
solutions à mettre à œuvre 


9 Animer un groupe de  travail pour mener une démarche 
d’analyse statistique 


10 Convaincre une instance de décision (direction 
technique, direction programme, instance de régulation, 
comité client) lors des différentes phases d’une démarche 
statistique 


 


                                                      
1 Blocs de compétences pour les CQPM inscrits au RNCP 
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Capacités 
professionnelles 


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


1 Gérer une démarche 
statistique à la 
résolution d’un 
problème industriel 
 


A partir : 
 
- des démarches 


statistiques existantes 
(DFSS, Six Sigma, 
personnalisation d’essai, 
robust design,...) ; 


- d’échanges métiers  
entre expert ; 


- d’études 
bibliographiques. 
 


Un problème industriel à l’appui de méthodes statistiques est formalisé sous forme de dossier 
technique et financier (situation de départ, objectif/situation souhaitée, informations et données 
disponibles et nécessaires, contraintes et opportunités, estimation des risques, problèmes 
similaires…). 


Les démarches statistiques à la résolution du problème sont identifiées et adaptées aux 
contraintes du problème  (démarche Six sigma, Design For Six Sigma, personnalisation d’essai, 
Reliability Engineering, approche bayésienne, démarche AGILE…).  


Les lois et modèles statistiques associés aux objets du problème sont précisés et caractérisés.  


Des réflexes statistiques adaptés en situation de résolution de problème sont déclenchés 
(nettoyage des données, analyse préliminaire des données, évaluation de la 
fiabilité/qualité/complétude de l’information)  par des tests, des approches selon l’état de l’art du 
domaine d’application. 


Un plan de réalisation de la démarche statistique définie est formalisée selon une démarche 
d’amélioration continue (ex : PDCA,...). 
Une organisation est proposée pour assurer le suivi du plan. A la fin, une synthèse est validée 
incluant des propositions d’améliorations de la démarche statistique. 
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2 Concevoir  une 
stratégie de 
conception et de 
validation 


A partir : 
 
- du besoin exprimé par le 


client (Cahier des 
charges, …) ; 


- des sources 
d’informations liées à 
l’usage (profil de mission, 
…) ou la maintenance ; 


- des moyens de test 
(simulation ou physique). 


 


Un plan de conception et de validation est défini pour démontrer l’objectif attendu (fiabilité, 
qualité, sureté,…).  


Les lois et les modèles sont établis afin d’instruire le dossier technique (par exemple sur la base 
d’un profil de mission, d’un usage client, d’un retour d’expérience.  


Les caractéristiques (nombres, unités, tolérances, coûts, dimensions…) des moyens (exemple 
d’essai ou de simulation, prototypage, …) et leurs adéquations aux besoins de l’étude (incertitudes, 
précisions, objectifs, ….) sont définis. 


La mise en œuvre des moyens est précisée (quoi, où, quand, comment).  


Le plan de conception et de validation est conçu, présenté (dossier technique, présentation, 
compte rendu de réunion). Il est soumis au donneur d’ordre pour avis. 


3 Mettre en œuvre la 
stratégie de 
conception et de 
validation 


A partir : 
 
- du plan de conception 


conçu au préalable ; 
- du ou des plans 


d’expériences ; 
- des données d’essais   
physiques ou virtuels mis à 
disposition ; 
- des informations 
numériques ou textuelles des 
bases de données. 


Les sources d’information (essais virtuels ou physiques, données historiques maintenance, …) sont 
identifiées et exploitées avec les méthodes préconisées dans le plan de conception (type Weibull, 
plan d’expérience, plan vectoriel, …). 


Les indicateurs d’avancement du plan de validation sont  suivis et exploités. 


Lors du déroulement, une analyse des résultats (exemple : analyse de la croissance de la fiabilité 
RGA, …) intermédiaires est réalisée. Si besoin, des contre-mesures ou actions alternatives 
(exemple: réajustement des méthodologies statistiques, déclenchement de nouveaux essais,...)    
sont demandées aux experts et/ou défendues  afin d’assurer l’atteinte des objectifs attendus.  







Page 6 sur 11 


MQ 2017 12 92 322 CQPM Analyste Statisticien(ne) Pour l’Industrie 


4 Identifier les risques 
industriels probables 
aux fins de décisions 
dans les différentes 
activités techniques 


A partir : 
 
- de l’étude de cas ; 
- des échanges métiers 


(spécialistes, experts, …) ; 
- d’outils et référentiels 


méthodologiques. 
 


Les risques industriels de l’étude  sont identifiés et caractérisés par des outils spécifiques (du type 
DRBFM, AMDEC, PHA, FTA, SPC, capabilité,...) et par des techniques impliquant des études 
statistique (exemple : screening test, burning test, stress derating, HAST, ...…). 


Une évaluation des conséquences (sécurités, réglementaires,  …) des risques est synthétisée. Elle 
est présentée aux experts ou aux spécialistes aux fins de décisions dans les différentes activités 
techniques.  


Le cas échéant, les risques industriels sont intégrés dans le plan de conception/validation. 


5 Utiliser des 
techniques 
statistiques Big Data 
et Data Science 
associées aux outils 
informatiques 
spécialisés 


A partir : 
 
- des normes telles que : 


ISO/IEC JTC1 
(Information technology), 
ISO/IEC CD20546 ; 


- des bases de données big 
data ; 


- des outils informatiques. 
 


Dans le contexte de l’entreprise, l’étude nécessitant une compétence Big data (hypothèse des 5V) 
est démontrée. 


L’organisation de la collecte (architecture de données hétérogènes, matrices vectorielles, 
structurées non structurées, et du traitement de la donnée type Big Data spécifique à l’entreprise) 
est traitée. 


Les ressources liées au projet sont adaptées (compétences, moyens, bases de données…).  


La collecte de la donnée de type Big Data est réalisée (notamment par de la programmation de 
type « Python » ou « R »).  


Les données sont traitées par des techniques déployées sur architecture de calcul type “Big Data” 
(Réseaux neuronaux, machine learning, deep learning…) s'appuyant sur des modèles standards ou 
spécifiques. 
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6 Valider les modèles 
de prévisions 
statistiques et les 
résultats obtenus 


A partir de : 
 
- des hypothèses du 


modèle et des objectifs 
de l’étude ; 


- d’enquêtes client à 
disposition. 


 


La modélisation statistique choisie est justifiée (convergence du modèle avec la réalité, intervalle 
de confiance, identification des types d’erreurs/incertitudes, jugement d’expert…). 


Une méthodologie de collecte des informations (données, outils, algorithmes, jugement d’experts, 
incertitudes,…) est justifiée en regard du besoin exprimé. 


Les besoins en incertitude sont évalués et des outils statistiques sont utilisés pour démontrer les 
conclusions (répétabilité, reproductibilité, référentiels GUM, NAFEMS, NASA, ImdR...). 


7 Quantifier la fiabilité 
des composants, 
systèmes et services  
à partir des 
informations 
disponibles 


A partir de : 
 
- de l’IEEE définition de la 


fiabilité ; 
- de démarches fiabilistes 


existantes dans la 
littérature ; 


- de modes de défaillances 
ou de « ruines » ; 


- de retour d’expériences. 
 


La performance de fiabilité est formalisée à l’appui de méthodes statistiques sous forme de dossier 
technique et financier. 


Les lois mathématiques sont identifiées (par exemple via des lois en fiabilité prédictive sur la base 
de profil de mission), sélectionnées et adaptées au domaine d’application (composants, systèmes, 
services). 


Sur la base de l’étude de fiabilité prédictive (MIL STD 817F, FIDES…), une démonstration est 
apportée par une analyse de fiabilité expérimentale (essai, simulations, …) et/ou par une analyse 
de fiabilité opérationnelle (retour d’expérience, analyse aftermarket, manufacturing, garantie…). 


Les méthodes fiabilistes sur un système/composant/services sont choisies et justifiées (méthode 
contrainte-résistance, calculs de probabilité de rupture, RBD Reliability Block Diagram, FTA Fault 
Tree Analysis,… ). 
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8 Présenter une 
démarche statistique 
et fiabiliste 


A partir : 
 
- des hypothèses de 


l’étude ; 
- de la démarche 


scientifique ; 
- des résultats obtenus ; 
- des contraintes et des 


limites de validités ; 
- des indicateurs de suivi 


du plan de 
validation/conception. 


La démarche statistique et fiabiliste est : 
- rédigée par écrit (compte rendu, rapport, publications, notebook de code/programme partagé, 
...) à différents publics (du secteur industriel) ;  
- présentée oralement (conférence, réunion d’avancement technique, …) selon les avancements 
et résultats de l’étude. 


Les éléments présentés sont choisis et synthétisés de manière concise et adaptés au contexte de 
l’auditoire ou du lecteur. 


9 Animer un groupe de  
travail pour mener 
une démarche 
d’analyse statistique 


Dans le cadre d’une 
démarche projet d’analyse 
statistique et à partir : 
 
- de l’ensemble des 
éléments de définition du 
projet, de son historique et 
des données collectées ; 
- des indicateurs de suivi 
objectifs/réalisé ; 
- des méthodes statistiques 
usuelles ; 
- des parties intéressées. 


L’animation du groupe de travail est préparée (interlocuteurs pertinents, experts du domaine, ….) 
et les objectifs à atteindre sont identifiés. 


La méthode d’animation (conférence téléphonique, présentiel, visioconférence, …) est adaptée 
aux participants et au contexte. Les groupes de résolution de problème (brainstorming, workshop, 
…) sont accompagnés. 


Les faits marquants et décisions à mener sont collectés pour être exploitées et font l’objet d’un 
plan d’action formalisé dans un document (compte rendu, …). La planification des actions est 
argumentée et suit une méthode adaptée en lien avec les échéances. Elle traduit une stratégie de 
pilotage. La méthodes de planification est structurée et est adaptée aux situations rencontrées. 


Des indicateurs de suivis pertinents pour l’ensemble de l’équipe sont définis (délai, pilote, action, 
…) et sont mesurés. 
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L’animation est réalisée en Anglais et en Français. La maîtrise de l’Anglais comme du Français est 
caractérisée au minimum : 
- par la compréhension  des textes factuels et complexes, des articles spécialisés et des termes et 
notions essentiels liés aux démarches d’analyses statistiques ; 
- en prenant part sans préparation à une conversation technique et en choisissant une expression 
convenable sans devoir chercher ses mots pour introduire son discours, en attirant l’attention de 
l’audience et en articulant des expressions techniques en donnant des raisons et des opinions sur 
des démarches d’analyses statistiques ; 
- en écrivant un texte clair, fluide, structuré et stylistiquement adapté aux circonstances. En 
rédigeant notes, rapports, articles complexes, avec une construction claire permettant au lecteur 
d’en saisir et mémoriser les points importants sur des sujets relatifs à l’analyse statistique. 


10 Convaincre une 
instance de décision  
lors des différentes 
phases d’une 
démarche statistique 


A partir : 
 
- de la définition de la 


problématique à 
résoudre ; 


- des moyens de 
communication à 
disposition ; 


- des attendus et des 
enjeux de la réunion 
(techniques, 
économiques, 
organisationnels). 


 


Des propositions sont faites à l’instance de décision (direction technique, direction programme, 
instance de régulation, comité client,…) à partir des éléments selon la phase du projet statistique 
(faisabilité, investissement, retour d’expérience, …). 


Une analyse méthodique de la démarche est réalisée et des conclusions pertinentes sont tirées 
sous formes de synthèses exploitables adaptées au contexte de présentation. 


La présentation est adaptée aux attendus et enjeux de la réunion (techniques / économiques / 
organisationnels). L’aspect économique (par exemple coût, retour sur investissement, modèle 
d’affaires,...) est évalué. 


Les résultats sont présentés en Anglais et en Français. La maîtrise de l’Anglais comme du Français 
est caractérisée au minimum : 
- par la compréhension  des textes factuels et complexes, des articles spécialisés et des termes 


et notions essentiels liés aux démarches d’analyses statistiques ; 
- en prenant part sans préparation à une conversation technique et en choisissant une 


expression convenable sans devoir chercher ses mots pour introduire son discours, en attirant 
l’attention de l’audience et en articulant des expressions techniques en donnant des raisons et 
des opinions sur des démarches d’analyses statistiques ; 


- en écrivant un texte clair, fluide, structuré et stylistiquement adapté aux circonstances. En 
rédigeant notes, rapports, articles complexes, avec une construction claire permettant au 
lecteur d’en saisir et mémoriser les points importants sur des sujets relatifs à l’analyse 
statistique. 
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3. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE 


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


4. MODALITES D’EVALUATION 


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


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


candidat à la certification auprès de l’UIMM territoriale centre d’examen. 


 


 L’UIMM territoriale centre d’examen et l’entreprise ou à défaut le candidat (VAE, 


demandeurs d’emploi…) définissent dans un dossier qui sera transmis à l’UIMM 


centre de ressources, les modalités d’évaluation qui seront mises en œuvre en 


fonction du contexte parmi celles prévues dans le référentiel de certification. 


 
 Les modalités d’évaluation reposant sur des activités/missions ou projets réalisés 


en milieu professionnel sont privilégiées. Dans les cas exceptionnels où il est 
impossible de mettre en œuvre cette modalité d’évaluation et lorsque cela est 
prévu dans le référentiel de certification, des évaluations en situation 
professionnelle reconstituée pourront être mises en œuvre. 


4.2. Mise en œuvre des modalités d’évaluation 


A) Validation des capacités professionnelles 


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


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


 


a) Evaluation en situation professionnelle réelle 


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


 une observation en situation de travail 


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


b) Présentation des projets ou activités réalisés en milieu professionnel 


Le candidat transmet un rapport à l’UIMM territoriale centre d’examen, dans les délais et 
conditions préalablement fixés, afin de montrer que les capacités professionnelles à évaluer 
selon cette modalité ont bien été mises en œuvre en entreprise à l’occasion d’un ou 
plusieurs projets ou activités. 


La présentation de ces projets ou activités devant une commission d’évaluation permettra au 
candidat de démontrer que les exigences du référentiel de certification sont satisfaites. 


 


c) Evaluation à partir d’une situation professionnelle reconstituée 


L’évaluation des capacités professionnelles s’effectue dans des conditions représentatives 
d’une situation réelle d’entreprise : 
 


 par observation avec questionnements 


Ou 


 avec une restitution écrite et/ou orale par le candidat 
 


d) Avis de l’entreprise 


L’entreprise (tuteur, responsable hiérarchique ou fonctionnel…) donne un avis en regard des 
capacités professionnelles du référentiel de certification sur les éléments mis en œuvre par 
le candidat lors de la réalisation de projets ou activités professionnels. 
 





CQPM
Pièce jointe
00 - Référentiel
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1.1. Environnement de travail 

L’analyste statisticien(ne) pour l’industrie est amené à travailler au sein d’organisations très diverses, sur des 
sujets industriel d’origines divers dont la problématique relève du traitement de données massives et/ou 
statistiques dans l’objectif d’y répondre par une approche statistique et fiabiliste. 

Il (elle) est capable de déterminer un problème à résoudre dans l’industrie, de le formuler de manière 
mathématique et statistique et de combiner les données entre elles pour y répondre. Ainsi, l’analyste 
statisticien(ne) exploite un ensemble de méthodes mathématiques et algorithmiques et d’outils scientifiques 
lui permettant de faire des simulations en ayant recours aux moyens informatiques et de calculs à 
disposition. 

Il (elle) peut être amené(e) à travailler dans des environnements divers tels qu’en usine de production, dans 
des services de recherche et développement, services qualité ou fiabilité prédictive, aux services marketing, 
développement, enquête client, recherche et innovation, ou encore essais-expérimentation. 

1.2. Interactions dans l’environnement de travail 

Dans ce cadre, l’analyste statisticien(ne) a en charge, à partir d’instructions générales provenant d’une 
direction ou d’une direction générale, de mener à bien des projets de réponse à des problématiques 
industrielles visant l’application de l’analyse statistique aux pratiques industrielles. Il (elle) dispose d’une 
capacité à fédérer et mobiliser l’ensemble des ressources et des moyens de son entreprise ou de son 
organisation. 

De par ses compétences en informatique et en mathématiques notamment dans les choix d’outils et 
démarches statistiques qu’il (elle) est amené(e) à faire, il (elle) exerce ses fonctions avec autonomie de 
jugement et initiative, de la gestion du projet jusqu’à la proposition de solution à mettre en œuvre, en 
français et en anglais. 

L’analyste statisticien(ne) exploite et analyse des données permettant aux organisations et aux 
entreprises de répondre à des exigences d’efficacité, de compétitivité, d’amélioration de l’activité, en se 
démarquant par des stratégies réactives face aux signaux des marchés. De fait il (elle) est investi(e) dans 
ses missions d’analyse de formalisation de modèles prédictifs avec précision, aux larges choix de 
domaines d’application dans des secteurs variés. 

4 Définition des capacités professionnelles 

Il ressort des travaux d’analyse un ensemble de 10 capacités professionnelles. Les conditions de réalisation et 
les indicateurs de performances  sont détaillés dans le référentiel de certification du CQPM. Il s’agit : 

- 1- Gérer une démarche statistique à la résolution d’un problème industriel :

Les problèmes industriels sont de plus en plus complexes et mêlent de nombreuses données. La
démarche Statistique est fondamentale pour prendre les bonnes décisions de conception.
 Finalité consistant à vérifier les aptitudes professionnelles de l’analyste à formaliser un

problème industriel à l’appui de méthodes statistiques adaptés afin d’y répondre.

- 2- Concevoir une stratégie de conception et de validation :

Il existe un grand nombre de variabilités dans les systèmes, les informations terrain ou dans la
production. Cette variabilité doit être prise en compte dans les plans de validation.
 Finalité consistant à vérifier les aptitudes professionnelles de l’analyste à définir un plan de

conception et de validation pour démontrer l’objectif attendu qu’il soit d’origine fiabilité,
sureté ou encore qualité.
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- 3- Mettre en œuvre la stratégie de conception et de validation :

Les enjeux techno-économiques de la conception et de la validation impliquent forcément la mise
en place d’une stratégie pour prendre en compte les contraintes du projet et assurer l’atteinte des
objectifs demandés.
 Finalité consistant à vérifier les aptitudes professionnelles de l’analyste à dérouler une stratégie

de conception et de validation en suivant et en exploitant des indicateurs d’avancement, d’en
analyser les résultats et de mettre en œuvre des actions alternatives pour assurer l’objectif
attendu.

- 4- Identifier les risques industriels probables aux fins de décisions dans les différentes activités
techniques :

Force est de reconnaître que les risques existent dans un projet/problème industriel. La réussite
passe par l’anticipation et le management de ces risques.
 Finalité consistant à vérifier les aptitudes professionnelles de l’analyste à évaluer des

éventuelles conséquences de risques industriels identifiés et caractérisés par des outils
spécifiques et des études impliquant des études statistiques.

- 5- Utiliser des techniques statistiques Big Data et Data Science associées aux outils informatiques
spécialisés :

La quantité d’information n’a jamais été autant accessible qu’aujourd’hui. L’appropriation du
métier « Big Data » doit être pris en compte par l’ensemble des secteurs (R&D, Qualité, Labo,
Process, …).
 Finalité consistant à vérifier les aptitudes professionnelles de l’analyste à collecter et traiter des

données massives par des techniques s’appuyant sur des modèles standards ou spécifiques et à
organiser la collecte de ces données.

- 6- Valider les modèles de simulations et les prévisions statistiques et les résultats obtenus :

Prédire est une chose. Mais la prédiction, entachée d’erreur, n’a de sens que si l’on est capable de
juger la fiabilité de cette prédiction.
 Finalité consistant à vérifier les aptitudes professionnelles de l’analyste à justifier la

modélisation statistique choisie et la méthodologie de collecte des informations.

- 7- Quantifier la fiabilité des composants, systèmes et services à partir des informations
disponibles :

Le monde industriel ne se contente plus d’un ”ça marche” ou “ça ne marche pas”. Les volumes de
productions sont tels que nous devons prédire une probabilité de défaillance. Voilà pourquoi la
notion de “fiabilité” doit être pris en compte au niveau Composant/Système/Service.
 Finalité consistant à vérifier les aptitudes professionnelles de l’analyste à utiliser les méthodes

fiabilistes existantes sur un système, composant ou service et d’en démontrer la fiabilité
expérimentale ou opérationnelle.

- 8- Présenter une démarche statistique et fiabiliste :

La connaissance scientifique pour résoudre des problèmes statistiques doit être associée à la
capacité d’expliquer et transmettre l’information à qui de droit.
 Finalité consistant à vérifier les aptitudes professionnelles de l’analyste à rédiger et exprimer

une démarche statistique et fiabiliste.

- 9- Animer un groupe de  travail pour mener une démarche d’analyse statistique :

La complexité des sujets implique une orchestration de nombreux acteurs et donc la nécessité
d’une animation de groupe.
 Finalité consistant à vérifier les aptitudes professionnelles de l’analyste choisir des méthodes

d’animation et de les utiliser en Anglais et en Français à bon escient dans le cadre d’une
démarche projet d’analyse statistique.
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- 10- Convaincre une instance de décision (direction technique, direction programme, instance de
régulation, comité client) lors des différentes phases d’une démarche statistique :

Les études demandées s’inscrivent dans un contexte technique et économique afin de répondre à
un besoin ou un problème. Il faut donc savoir présenter et convaincre sur la base d’une démarche
statistique.
 Finalité consistant à vérifier les aptitudes professionnelles de l’analyste à présenter et

argumenter en Anglais et en Français aux instances de décisions, des résultats et des
propositions selon la phase du projet statistique qui soient de nature à faciliter la prise de
décision de ces instances.

Ci-après : Représentation graphique des capacités professionnelles du CQPM soumis à validation : 
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5/ Matrice activités - capacités professionnelles 

5-1 Définition

Le CQPM « Analyste Statisticien(ne) Pour l’Industrie » est composé de 10 capacités professionnelles pouvant 
être regroupées dans 3 activités qui désignent un ensemble distinct d’actions identifiées et organisées, évaluables 
dans une situation professionnelle définie (bloc de compétences). 
Ces trois activités traduisent les capacités professionnelles groupées ci-dessous : 

Capacités professionnelles 

Unités cohérentes  ou Blocs de 
compétences (selon enregistrement au 
RNCP ou non) 
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BDC 1 : Gestion de projet en analyse 
statistique appliquée à l’industrie x x x 

BDC 2 : Application des méthodes et des 
outils d’analyses statistiques pour 
l’industrie 

x x x x 

BDC 3 : Communication et proposition de 
solutions à mettre à œuvre x x x 

5-2 Finalité

BDC 1 : Gestion de projet en analyse 
statistique appliquée à l’industrie 

Bloc de compétences ayant pour finalité de poser et de préciser un problème industriel à 
résoudre par l’analyse de données massives et de mettre en place une stratégie de réponse 
adaptée. 

BDC 2 : Application des méthodes et des 
outils d’analyses statistiques pour 
l’industrie 

Bloc de compétences ayant pour finalité de réunir et d’utiliser les techniques, démarches ou 
méthodologies spécifiques d’analyses statistiques afin de répondre à un problème industriel. 

BDC 3 : Communication et proposition de 
solutions à mettre à œuvre 

Bloc de compétences ayant pour finalité de réunir les aptitudes nécessaires à valider ou faire 
valider les méthodes d’analyses statistiques sélectionnées, par des instances de décisions. 

ATTENTION : Conformément au dispositif validé par la CPNE Métallurgie, pour que le (la) candidat(e) au CQPM 
« Analyste Statisticien(ne) Pour l’Industrie » soit déclaré admissible par le jury de délibération paritaire, 
l’ensemble des capacités professionnelles (1 à 10) 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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6- 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’une 
démarche de validation des acquis de l’expérience (sous réserve d’inscription du CQPM au RNCP). 

6-1 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. 

Téléchargez ici la fiche d’inscription 

6-2 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. 

Téléchargez ici le dossier d’évaluation 

6-3 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 du dossier d’évaluation).

Étape 2 : Dès que possible : 

3- Le dossier d’évaluation est transmis à l’UIMM Centre d’examen qui transmet à l’UIMM Centre de
Ressources (GIM) chargé d’émettre son avis ;
4- 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.
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FICHE D’INSCRIPTION DU CANDIDAT relative au CQPM 
Analyste Statisticien(ne) Pour l’Industrie 


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. 







CQPM : MQ 2017 12 92 0322 – Analyste Statisticien(ne) Pour l’Industrie 


©GIM Page 2 sur 3 


Entreprise (Candidat sous contrat de travail) 


Raison sociale : ________________________________________________________________________ 


Nom d’usage : _________________________________________________________________________ 


N° SIRET : _______________________________________________ Code NACE : _____________ 


Conventions collectives appliquées :  


Métallurgie □     


Hors Métallurgie □      préciser dans ce cas la branche : _________________________________________ 


Adresse : _____________________________________________________________________________ 


Code Postal : ________________ Ville : ___________________________________________ 


Référent :    Nom : _________________________      Prénom : __________________________ 


Fonction exercée : ________________________________________ 


Téléphone : ___________________ Email : __________________________________________ 


Si le candidat est en CDD, veuillez nous indiquer : 


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


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


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


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


référentiel de certification de la qualification visée. 


Raison sociale : ____________________________________________________ 


Nom d’usage : _________________________________________________________________________ 


N° SIRET : _______________________________________________ Code NACE : _____________ 


Conventions collectives appliquées :  


Métallurgie □     


Hors Métallurgie □      préciser dans ce cas la branche : _________________________________________ 


Adresse : _____________________________________________________________________________ 


Code Postal : ________________ Ville : ___________________________________________ 


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


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


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


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


Date : _____________________ 


Si évaluation(s) en situation professionnelle réelle 
Date : 


Du : _________________ Au : _________________ 


Lieux : 


Adresse : _____________________________________________________________________________ 


Code Postal : ________________ Ville : ___________________________________________ 


Si évaluation(s) en situation professionnelle reconstituée 
Date : 


Du : _________________ Au : _________________ 


Lieux : 


Adresse : _____________________________________________________________________________ 


Code Postal : ________________ Ville : ___________________________________________ 


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


Le : _________________ 


Lieux : 


Adresse : _____________________________________________________________________________ 


Code Postal : ________________ Ville : ___________________________________________ 





		Date de naissance: 

		Lieu de naissance  Ville: 

		Département: 

		Pays: 

		Adresse: 

		Code Postal: 

		Ville: 

		Email: 

		Raison sociale: 

		N SIRET: 

		Code NACE: 

		Adresse_2: 

		Code Postal_2: 

		Ville_2: 

		Nom_2: 

		Prénom_2: 

		Fonction exercée: 

		Téléphone: 

		Email_2: 

		Date de début de formation: 

		Date de fin de formation: 

		Fonction exercée_2: 

		Adresse_3: 

		Code Postal_3: 

		Ville_3: 

		Référence ou N de bon de commande: 

		Nom dusage: 

		N SIRET_2: 

		Code NACE_2: 

		préciser dans ce cas la branche: 

		Adresse_4: 

		Code Postal_4: 

		Ville_4: 

		Nom_4: 

		Prénom_4: 

		Fonction exercée_3: 

		Téléphone_2: 

		Email_3: 

		Date de début du contrat: 

		Date de fin du contrat: 

		Nom dusage_2: 

		N SIRET_3: 

		Code NACE_3: 

		préciser dans ce cas la branche_2: 

		Adresse_5: 

		Code Postal_5: 

		Ville_5: 

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

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

		Dropdown2: [Civilité : ...]

		Référent: [Civilité : ...]

		A lattention de: [Civilité : ...]

		Référent_2: [Civilité : ...]

		Adresse  réelle: 

		Code Postal réelle: 

		Ville réelle: 

		Adresse reconstituée: 

		Ville reconstituée: 

		Code Postal reconstituée: 

		Adresse projet: 

		Code Postal projet: 

		Ville projet: 

		Nom: 

		Prénom: 

		Check Box3: Off

		Check Box4: Off

		Raison sociale_3: 

		Date: 

		Du: 

		Au: 

		Du_2: 

		Au_2: 

		Le: 

		Raison sociale Facturation: 

		A lattention de Nom: 

		A lattention de Prénom: 

		Raison sociale_2: 





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


ANALYSTE STATISTICIEN(NE) POUR L’INDUSTRIE 
 


                                         Candidat                  CDI   CDD  
NOM Prénom Signature 


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


   


Entreprise 


Raison sociale : 


Conventions collectives :                                                            Code NAF / NACE  :  


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


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


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


 


 
 


UIMM 


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


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


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


 


 
 


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


Avis de l’UIMM territoriale – Centre de Ressource 


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


 Avis Favorable avec Recommandation 
  


 Avis Défavorable 
 


1ère partie :    Cadre à renseigner par le candidat et l’entreprise 


©GIM    
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Présentation de l’environnement professionnel 


1) Présentation succincte de l’entreprise ou de l’organisation (Domaine d’activité, moyens
informatiques, types de SI…)


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 


2) Présentation détaillée


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 (Systèmes d’information, internet, réseaux, 
moyens informatiques, outils et logiciels spécifiques, ressources humaines …) :  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 


Note : une fiche de poste ou d’activité pourra être jointe à ce dossier. 


2ème partie : Cadre à renseigner par le candidat 


©GIM  
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Description de la situation professionnelle 1 : 
Gestion de projet en analyse statistique 


appliquée à l’industrie 


Intitulé de la situation professionnelle : 


Exemple : Formalisation d’un plan de réalisation d’une démarche statistique dans le cadre de l’estimation 
des risques industriels probables du projet XYZ   
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 


Capacités visées : 1 à 3 du référentiel de certification (La fiche d’identité de la qualification n°0322 
est téléchargeable sur le site : www.cqpm.fr) 


C’est-à-dire : 


1- Gérer une démarche statistique à la résolution d’un problème industriel ;
2- Concevoir  une stratégie de conception et de validation;
3- Mettre en œuvre la stratégie de conception et de validation.


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 de l’intervention) :


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


3ème partie : Cadre à renseigner par le candidat 


©GIM  
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2. Description détaillée des tâches prévues ou réalisées par le candidat :


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


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


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


Note : des annexes peuvent être jointes au dossier d’évaluation (expression de besoin, synoptique…) 


©GIM  
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Description de la situation professionnelle 2 : 
Application des méthodes et des outils d’analyses 


statistiques pour l’industrie 


Intitulé de la situation professionnelle : 


Exemple : Utilisation des techniques et démarches ou méthodologies spécifiques d’analyse statistique dans 
le cadre de la résolution du problème industriel du projet XYZ   
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 


Capacités visées : 4 à 7 du référentiel de certification (La fiche d’identité de la qualification n° 0322 est 
téléchargeable sur le site : www.cqpm.fr) 


C’est-à-dire : 


4- Identifier les risques industriels probables aux fins de décisions dans les
différentes activités techniques ;


5- Utiliser des techniques statistiques Big Data et Data Science associées aux outils
informatiques spécialisés ;


6- Valider les modèles de simulations et les prévisions statistiques et les résultats
obtenus.


7- Quantifier la fiabilité des composants, systèmes et services  à partir des
informations disponibles.


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 de l’intervention) :


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


4ème partie : Cadre à renseigner par le candidat 
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2. Description détaillée des tâches prévues ou réalisées par le candidat :


Les tâches décrites doivent permettre : 
 de valider les capacités professionnelles 4 à 7 ;
 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 (techniques statistiques, outils, démarches…) 
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Description de la situation professionnelle 3 : 
Communication et proposition de solutions à 


mettre à œuvre 


Intitulé de la situation professionnelle : 


Exemple : Faire valider par une instance de décision  les méthodes d’analyse statistique sélectionnées dans 
le cadre du projet XYZ. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 


Capacités visées : 8 à 10 du référentiel de certification (La fiche d’identité de la qualification n° 0322 est 
téléchargeable sur le site : www.cqpm.fr) 


C’est-à-dire : 


8- Présenter une démarche statistique et fiabiliste ;
9- Animer un groupe de  travail pour mener une démarche d’analyse statistique ;
10- Convaincre une instance de décision lors des différentes phases d’une démarche


statistique.


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 de l’intervention) :


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


5ème partie : Cadre à renseigner par le candidat 


©GIM  
7/9 



http://www.cqpm.fr/





CQPM : MQ 2017 12 92 0322  – Analyste Statisticien(ne) Pour l’Industrie 


2. Description détaillée des tâches prévues ou réalisées par le candidat :


Les tâches décrites doivent permettre : 
 de valider les capacités professionnelles 8 à 10 ;
 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 (synthèse de présentation, supports logiciels…) 
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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. 


GUIDE DU DOSSIER D’ÉVALUATION du CQPM


Analyste Statisticien(ne) Pour l’Industrie 


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


4ème partie - Présentation de la situation professionnelle 2 :  
Application des méthodes et des outils d’analyses statistiques pour l’industrie 


 À compléter par : 
- le candidat. 


Cette situation professionnelle doit permettre 
l’évaluation des capacités 4 à 7 définies dans le 
référentiel de certification.  


Il est recommandé de présenter une situation professionnelle dont l’amplitude est au minimum 
de deux mois 


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


 L’identification des risques industriels et l’évaluation des conséquences identifiées,
 Les méthodes et l’organisation de la collecte des données,
 L’évaluation des besoins en incertitudes, 
 Les outils statistiques utilisés,… 


3ème partie - Présentation de la situation professionnelle 1 :  
Gestion de projet en analyse statistique appliquée à l’industrie 


 À compléter par : 
- le candidat. 


Cette situation professionnelle doit permettre 
l’évaluation des capacités 1 à 3 définies dans le 
référentiel de certification.  


Il est recommandé de présenter une situation professionnelle dont l’amplitude est au minimum 
de deux mois 


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


 La formalisation sous forme de dossier du problème industriel et des démarches
statistiques identifiée à la résolution de problème, 


 la définition du plan de conception et de validation pour démontrer l’objectif
attendu, 


 les indicateurs d’avancement du projet,…


5ème partie - Présentation de la situation professionnelle 3 :  
Communication et proposition de solutions à mettre à œuvre 


 À compléter par : 
- le candidat. 


Cette situation professionnelle doit permettre 
l’évaluation des capacités 8 à 10 définies dans 
le référentiel de certification.  


Il est recommandé de présenter une situation professionnelle dont l’amplitude est au minimum 
de deux mois 


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


 La  démarche statistique présentée,
 Les méthodes d’animation sélectionnées ou choisies, les faits marquants et


décisions à mener, 
 Tout élément justifiant de la maîtrise de l’anglais conformément au niveau


d’exigence,… 


©GIM  
9/9 





		NOMRow1: 

		PrénomRow1: 

		Raison sociale: 

		Nom et signature du tuteur etou du responsable hiérarchique  Date: 

		1: 

		Nom du service: 

		Effectif du service: 

		Fonction de votre supérieur hiérarchique: 

		Votre fonction: 

		Activité principale: 

		1_2: 

		2_2: 

		moyens 1: 

		des risques industriels probables du projet XYZ 1: 

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

		1 1: 

		1_3: 

		le cadre de la résolution du problème industriel du projet XYZ 1: 

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

		1 Description de la situation initiale Contexte et environnement de lintervention 1: 

		1_4: 

		le cadre du projet XYZ 1: 
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		1_5: 
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6-4- Préconisations du Centre de Ressources en matière de modalités d’évaluations

L’évaluation du candidat en situation de travail est privilégiée. 

En fonction du contexte et de l’environnement professionnel de l’entreprise, le référentiel de 
certification laisse une certaine liberté de choix de 3 modalités d’évaluation pour l’entreprise et/ou 
l’organisme de formation : 

a- Evaluation en situation professionnelle réelle :
L’évaluation des capacités professionnelles s’effectue dans le cadre d’activités professionnelles réelles. 
Cette évaluation s’appuie sur:  

• une observation en situation de travail ;
• des questionnements avec apport d’éléments de preuve par le candidat.

b- Evaluation à partir d’une situation professionnelle reconstituée :
L’évaluation des capacités professionnelles s’effectue dans des conditions représentatives d’une 
situation réelle d’entreprise :  

• par observation avec questionnements ;
• ou avec une restitution écrite et/ou orale par le candidat.

c- Présentation de projet ou activités réalisés en milieu professionnel :
La présentation de ces projets ou activités devant une commission d’évaluation permettra au 
candidat de démontrer que les exigences du référentiel de certification sont satisfaites. 

CAPACITES PROFESSIONNELLES Préconisations 
en matière de 

modalités d’évaluations 

Eléments de preuves 
minimum, en tout ou 

partie, à présenter lors de 
l’évaluation finale Intitulé Finalité

1  Gérer une démarche 
statistique à la 
résolution d’un 
problème industriel 

Finalité consistant à vérifier les aptitudes 
professionnelles de l’analyste à formaliser un 
problème industriel à l’appui de méthodes 
statistiques adaptés afin d’y répondre 

Situation 
professionnelle 
nécessitant de 
connaître les 
statistiques 

théoriques pour les 
appliquer à des 

problèmes industriels 
réels 

Evaluation en 
situation 

professionnelle réelle 

La formalisation sous forme de 
dossier du problème industriel et 
des démarches statistiques 
identifiée à la résolution de 
problème,… 

La définition du plan de conception 
et de validation pour démontrer 
l’objectif attendu,… 

Les indicateurs d’avancement du 
projet,… 

2 Concevoir  une 
stratégie de conception 
et de validation 

Finalité consistant à vérifier les aptitudes 
professionnelles de l’analyste à définir un plan de 
conception et de validation pour démontrer 
l’objectif attendu qu’il soit d’origine fiabilité, 
sureté ou encore qualité 

3 Mettre en œuvre la 
stratégie de conception 
et de validation 

Finalité consistant à vérifier les aptitudes 
professionnelles de l’analyste à dérouler une 
stratégie de conception et de validation en 
suivant et en exploitant des indicateurs 
d’avancement, d’en analyser les résultats et de 
mettre en œuvre des actions alternatives pour 
assurer l’objectif attendu 
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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 Intitulé 

4 Identifier les risques 
industriels probables 
aux fins de décisions 
dans les différentes 
activités techniques 

Finalité consistant à vérifier les aptitudes 
professionnelles de l’analyste à évaluer des 
éventuelles conséquences de risques industriels 
identifiés et caractérisés par des outils spécifiques 
et des études impliquant des études statistiques 

Situation 
professionnelle 
nécessitant des 

aptitudes techniques 
et opérationnelles 

spécifiques et 
contextualisées  

Evaluation à partir 
d’une situation 
professionnelle 

reconstituée ou réelle 

L’identification des risques 
industriels et l’évaluation des 
conséquences identifiées,… 

Les méthodes et l’organisation de 
la collecte des données,… 

L’évaluation des besoins en 
incertitudes,… 

Les outils statistiques utilisés,… 

5 Utiliser des 
techniques statistiques 
Big Data et Data 
Science associées aux 
outils informatiques 
spécialisés 

Finalité consistant à vérifier les aptitudes 
professionnelles de l’analyste à collecter et traiter 
des données massives par des techniques 
s’appuyant sur des modèles standards ou 
spécifiques et à organiser la collecte de ces 
données. 

6 Valider les modèles 
de simulations et les 
prévisions statistiques 
et les résultats obtenus 

Finalité consistant à vérifier les aptitudes 
professionnelles de l’analyste à justifier la 
modélisation statistique choisie et la 
méthodologie de collecte des informations 

7 Quantifier la fiabilité 
des composants, 
systèmes et services  à 
partir des informations 
disponibles 

Finalité consistant à vérifier les aptitudes 
professionnelles de l’analyste à utiliser les 
méthodes fiabilistes existantes sur un système, 
composant ou service et d’en démontrer la 
fiabilité expérimentale ou opérationnelle 

8 Présenter une 
démarche statistique 
et fiabiliste 

Finalité consistant à vérifier les aptitudes 
professionnelles de l’analyste à rédiger et 
exprimer une démarche statistique et fiabiliste 

Situation 
professionnelle 
nécessitant la 

démonstration de 
choix techniques 

devant un auditoire 
de spécialistes aux 

fins de décisions 

Evaluation à partir 
d’une situation 
professionnelle 

reconstituée 

La  démarche statistique 
présentée,… 

Les méthodes d’animation 
sélectionnées ou choisies, … 

Les faits marquants et décisions à 
mener,… 

Tout élément justifiant de la 
maîtrise de l’anglais conformément 
au niveau d’exigence,… 

9 Animer un groupe de  
travail pour mener une 
démarche d’analyse 
statistique 

Finalité consistant à vérifier les aptitudes 
professionnelles de l’analyste choisir des 
méthodes d’animation et de les utiliser en Anglais 
et en Français à bon escient dans le cadre d’une 
démarche projet d’analyse statistique 

10 Convaincre une 
instance de décision 
lors des différentes 
phases d’une 
démarche statistique 

Finalité consistant à vérifier les aptitudes 
professionnelles de l’analyste à présenter et 
argumenter en Anglais et en Français aux 
instances de décisions, des résultats et des 
propositions selon la phase du projet statistique 
qui soient de nature à faciliter la prise de décision 
de ces instances 
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6-5 Grilles d’évaluations dans le cadre d’un parcours de formation

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, transmet ensuite aux membres du 
jury paritaire de délibération. 

Téléchargez ici pour la situation professionnelle n°1 

Téléchargez ici pour la situation professionnelle n°2 

Téléchargez ici pour la situation professionnelle n°3 

6-6- 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. 

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

6-7 Démarche de validation des acquis de l’expérience
Un(e) candidat(e) s’inscrivant selon une démarche de VAE doit remplir le dossier d’activités. 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’activité est renseigné par le candidat. Il est un élément constitutif du 
dossier de recevabilité de la demande. 

Téléchargez ici le dossier d’activités 

6-8 Processus de suivi du dossier d’activités

Étape 1 : En début de processus : 

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

Étape 2 : Pour la recevabilité de la demande de VAE : 

3- Le dossier d’activité est transmis à l’UIMM Centre d’examen qui transmet à l’UIMM Centre de
Ressources (GIM) chargé d’émettre sa recevabilité ;
4- L’UIMM Centre de Ressources (GIM) émet un avis (recevabilité) sur le dossier d’activités et le
retourne à l’UIMM Centre d’examen pour transmission au candidat.

Téléchargez les grilles d’évaluations dans le cadre d’un parcours de formation : 
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Grille d’évaluation – Situation professionnelle 1 :  
Gestion de projet en analyse statistique appliquée à l’industrie 


 
Nom : __________________________________________  Prénom : ___________________________________ Date : _____________ 
 


Capacités Critères observables A NA Commentaires 


1 - Gérer une démarche 
statistique à la résolution 
d’un problème industriel 


Un problème industriel à l’appui de méthodes statistiques est formalisé sous forme de 
dossier technique et financier (situation de départ, objectif/situation souhaitée, 
informations et données disponibles et nécessaires, contraintes et opportunités, 
estimation des risques, problèmes similaires…).  


   


Les démarches statistiques à la résolution du problème sont identifiées et adaptées 
aux contraintes du problème (démarche Six sigma, Design For Six Sigma, 
personnalisation d’essai, Reliability Engineering, approche bayésienne, démarche 
AGILE…).  
Les lois et modèles statistiques associés aux objets du problème sont précisés et 
caractérisés.  
Des réflexes statistiques adaptés en situation de résolution de problème sont 
déclenchés (nettoyage des données, analyse préliminaire des données, évaluation de 
la fiabilité/qualité/complétude de l’information) par des tests, des approches selon 
l’état de l’art du domaine d’application.  
Un plan de réalisation de la démarche statistique définie est formalisée selon une 
démarche d’amélioration continue (ex : PDCA,...).  
Une organisation est proposée pour assurer le suivi du plan. A la fin, une synthèse est 
validée incluant des propositions d’améliorations de la démarche statistique.  


2 - Concevoir une stratégie 
de conception et de 


validation 


Un plan de conception et de validation est défini pour démontrer l’objectif attendu 
(fiabilité, qualité, sureté,…).  


   


Les lois et les modèles sont établis afin d’instruire le dossier technique (par exemple 
sur la base d’un profil de mission, d’un usage client, d’un retour d’expérience.  


Les caractéristiques (nombres, unités, tolérances, coûts, dimensions…) des moyens 
(exemple d’essai ou de simulation, prototypage, …) et leurs adéquations aux besoins 
de l’étude (incertitudes, précisions, objectifs, ….) sont définis.  


La mise en oeuvre des moyens est précisée (quoi, où, quand, comment).  


Le plan de conception et de validation est conçu, présenté (dossier technique, 
présentation, compte rendu de réunion). Il est soumis au donneur d’ordre pour avis.  
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Grille d’évaluation – Situation professionnelle 1 :  
Gestion de projet en analyse statistique appliquée à l’industrie 


 
Nom : __________________________________________  Prénom : ___________________________________ Date : _____________ 
 


Capacités Critères observables A NA Commentaires 


3 - Mettre en oeuvre la 
stratégie de conception et 


de validation 


Les sources d’information (essais virtuels ou physiques, données historiques 
maintenance, …) sont identifiées et exploitées avec les méthodes préconisées dans le 
plan de conception (type Weibull, plan d’expérience, plan vectoriel, …).  


   


Les indicateurs d’avancement du plan de validation sont suivis et exploités.  


Lors du déroulement, une analyse des résultats (exemple : analyse de la croissance de 
la fiabilité RGA, …) intermédiaires est réalisée. Si besoin, des contre-mesures ou 
actions alternatives (exemple: réajustement des méthodologies statistiques, 
déclenchement de nouveaux essais,...) sont demandées aux experts et/ou défendues 
afin d’assurer l’atteinte des objectifs attendus.  


 


Nom de l’évaluateur     


Fonction     


Signature 
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Grille d’évaluation – Situation professionnelle 2 :  
Application des méthodes et des outils d’analyses statistiques pour l’industrie 


 
Nom : __________________________________________  Prénom : ___________________________________ Date : _____________ 
 


Capacités Critères observables A NA Commentaires 


4 - Identifier les risques 
industriels probables aux 
fins de décisions dans les 


différentes activités 
techniques  


Les risques industriels de l’étude sont identifiés et caractérisés par des outils 
spécifiques (du type DRBFM, AMDEC, PHA, FTA, SPC, capabilité,...) et par des 
techniques impliquant des études statistique (exemple : screening test, burning test, 
stress derating, HAST, ...…).  


   


Une évaluation des conséquences (sécurités, réglementaires, …) des risques est 
synthétisée. Elle est présentée aux experts ou aux spécialistes aux fins de décisions 
dans les différentes activités techniques.  


Le cas échéant, les risques industriels sont intégrés dans le plan de 
conception/validation.  


5 - Utiliser des techniques 
statistiques Big Data et Data 
Science associées aux outils 


informatiques spécialisés 


Dans le contexte de l’entreprise, l’étude nécessitant une compétence Big data 
(hypothèse des 5V) est démontrée.  


   


L’organisation de la collecte (architecture de données hétérogènes, matrices 
vectorielles, structurées non structurées, et du traitement de la donnée type Big Data 
spécifique à l’entreprise) est traitée.  
Les ressources liées au projet sont adaptées (compétences, moyens, bases de 
données…).  
La collecte de la donnée de type Big Data est réalisée (notamment par de la 
programmation de type « Python » ou « R »).  
Les données sont traitées par des techniques déployées sur architecture de calcul type 
“Big Data” (Réseaux neuronaux, machine learning, deep learning…) s'appuyant sur des 
modèles standards ou spécifiques.  


6 - Valider les modèles de 
simulations et les prévisions 
statistiques et les résultats 


obtenus 


La modélisation statistique choisie est justifiée (convergence du modèle avec la 
réalité, intervalle de confiance, identification des types d’erreurs/incertitudes, 
jugement d’expert…).  


   


Une méthodologie de collecte des informations (données, outils, algorithmes, 
jugement d’experts, incertitudes,…) est justifiée en regard du besoin exprimé.  


Les besoins en incertitude sont évalués et des outils statistiques sont utilisés pour 
démontrer les conclusions (répétabilité, reproductibilité, référentiels GUM, NAFEMS, 
NASA, ImdR...).  
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Grille d’évaluation – Situation professionnelle 2 :  
Application des méthodes et des outils d’analyses statistiques pour l’industrie 


 
Nom : __________________________________________  Prénom : ___________________________________ Date : _____________ 
 


 


Capacités Critères observables A NA Commentaires 


7 - Quantifier la fiabilité des 
composants, systèmes et 


services à partir des 
informations disponibles 


La performance de fiabilité est formalisée à l’appui de méthodes statistiques sous 
forme de dossier technique et financier.  


   


Les lois mathématiques sont identifiées (par exemple via des lois en fiabilité prédictive 
sur la base de profil de mission), sélectionnées et adaptées au domaine d’application 
(composants, systèmes, services).  


Sur la base de l’étude de fiabilité prédictive (MIL STD 817F, FIDES…), une 
démonstration est apportée par une analyse de fiabilité expérimentale (essai, 
simulations, …) et/ou par une analyse de fiabilité opérationnelle (retour d’expérience, 
analyse aftermarket, manufacturing, garantie…).  


Les méthodes fiabilistes sur un système/composant/services sont choisies et justifiées 
(méthode contrainte-résistance, calculs de probabilité de rupture, RBD Reliability 
Block Diagram, FTA Fault Tree Analysis,… ).  


 


Nom de l’évaluateur     


Fonction     


Signature 
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Grille d’évaluation – Situation professionnelle 3 :  
Communication et proposition de solutions à mettre à oeuvre 


 
Nom : __________________________________________  Prénom : ___________________________________ Date : _____________ 
 


Capacités Critères observables A NA Commentaires 


8 - Présenter une démarche 
statistique et fiabiliste 


La démarche statistique et fiabiliste est :  
- rédigée par écrit (compte rendu, rapport, publications, notebook de 
code/programme partagé, ...) à différents publics (du secteur industriel) ;  
- présentée oralement (conférence, réunion d’avancement technique, …) selon les 
avancements et résultats de l’étude.  


   


Les éléments présentés sont choisis et synthétisés de manière concise et adaptés au 
contexte de l’auditoire ou du lecteur.  


9 - Animer un groupe de 
travail pour mener une 


démarche d’analyse 
statistique 


L’animation du groupe de travail est préparée (interlocuteurs pertinents, experts du 
domaine, ….) et les objectifs à atteindre sont identifiés.  


   


La méthode d’animation (conférence téléphonique, présentiel, visioconférence, …) est 
adaptée aux participants et au contexte. Les groupes de résolution de problème 
(brainstorming, workshop, …) sont accompagnés.  
Les faits marquants et décisions à mener sont collectés pour être exploitées et font 
l’objet d’un plan d’action formalisé dans un document (compte rendu, …). La 
planification des actions est argumentée et suit une méthode adaptée en lien avec les 
échéances. Elle traduit une stratégie de pilotage. La méthodes de planification est 
structurée et est adaptée aux situations rencontrées.  
Des indicateurs de suivis pertinents pour l’ensemble de l’équipe sont définis (délai, 
pilote, action, …) et sont mesurés.  
L’animation est réalisée en Anglais et en Français. La maîtrise de l’Anglais comme du 
Français est caractérisée au minimum :  
- par la compréhension des textes factuels et complexes, des articles spécialisés et des 
termes et notions essentiels liés aux démarches d’analyses statistiques ;  
- en prenant part sans préparation à une conversation technique et en choisissant une 
expression convenable sans devoir chercher ses mots pour introduire son discours, en 
attirant l’attention de l’audience et en articulant des expressions techniques en 
donnant des raisons et des opinions sur des démarches d’analyses statistiques ;  
- en écrivant un texte clair, fluide, structuré et stylistiquement adapté aux 
circonstances. En rédigeant notes, rapports, articles complexes, avec une construction 
claire permettant au lecteur d’en saisir et mémoriser les points importants sur des 
sujets relatifs à l’analyse statistique.  
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Grille d’évaluation – Situation professionnelle 3 :  
Communication et proposition de solutions à mettre à oeuvre 


 
Nom : __________________________________________  Prénom : ___________________________________ Date : _____________ 
 


Capacités Critères observables A NA Commentaires 


10 - Convaincre une instance 
de décision (direction 
technique, direction 


programme, instance de 
régulation, comité client) 


lors des différentes phases 
d’une démarche statistique 


Des propositions sont faites à l’instance de décision (direction technique, direction 
programme, instance de régulation, comité client,…) à partir des éléments selon la 
phase du projet statistique (faisabilité, investissement, retour d’expérience, …).  


   


Une analyse méthodique de la démarche est réalisée et des conclusions pertinentes 
sont tirées sous formes de synthèses exploitables adaptées au contexte de 
présentation.  
La présentation est adaptée aux attendus et enjeux de la réunion (techniques / 
économiques / organisationnels). L’aspect économique (par exemple coût, retour sur 
investissement, modèle d’affaires,...) est évalué.  
Les résultats sont présentés en Anglais et en Français. La maîtrise de l’Anglais comme 
du Français est caractérisée au minimum :  
- par la compréhension des textes factuels et complexes, des articles spécialisés et des 
termes et notions essentiels liés aux démarches d’analyses statistiques ;  
- en prenant part sans préparation à une conversation technique et en choisissant une 
expression convenable sans devoir chercher ses mots pour introduire son discours, en 
attirant l’attention de l’audience et en articulant des expressions techniques en 
donnant des raisons et des opinions sur des démarches d’analyses statistiques ;  
- en écrivant un texte clair, fluide, structuré et stylistiquement adapté aux 
circonstances. En rédigeant notes, rapports, articles complexes, avec une construction 
claire permettant au lecteur d’en saisir et mémoriser les points importants sur des 
sujets relatifs à l’analyse statistique.  


 


Nom de l’évaluateur     


Fonction     


Signature 
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Avis de l’entreprise 


 
Nom : __________________________________________  Prénom : ___________________________________ Date : _____________ 
 


Capacités Critères observables A NA Commentaires 


1 - Gérer une démarche 
statistique à la résolution 
d’un problème industriel 


Un problème industriel à l’appui de méthodes statistiques est formalisé sous forme de 
dossier technique et financier (situation de départ, objectif/situation souhaitée, 
informations et données disponibles et nécessaires, contraintes et opportunités, 
estimation des risques, problèmes similaires…).  


   


Les démarches statistiques à la résolution du problème sont identifiées et adaptées 
aux contraintes du problème (démarche Six sigma, Design For Six Sigma, 
personnalisation d’essai, Reliability Engineering, approche bayésienne, démarche 
AGILE…).  
Les lois et modèles statistiques associés aux objets du problème sont précisés et 
caractérisés.  
Des réflexes statistiques adaptés en situation de résolution de problème sont 
déclenchés (nettoyage des données, analyse préliminaire des données, évaluation de 
la fiabilité/qualité/complétude de l’information) par des tests, des approches selon 
l’état de l’art du domaine d’application.  
Un plan de réalisation de la démarche statistique définie est formalisée selon une 
démarche d’amélioration continue (ex : PDCA,...).  
Une organisation est proposée pour assurer le suivi du plan. A la fin, une synthèse est 
validée incluant des propositions d’améliorations de la démarche statistique.  


2 - Concevoir une stratégie 
de conception et de 


validation 


Un plan de conception et de validation est défini pour démontrer l’objectif attendu 
(fiabilité, qualité, sureté,…).  


   


Les lois et les modèles sont établis afin d’instruire le dossier technique (par exemple 
sur la base d’un profil de mission, d’un usage client, d’un retour d’expérience.  
Les caractéristiques (nombres, unités, tolérances, coûts, dimensions…) des moyens 
(exemple d’essai ou de simulation, prototypage, …) et leurs adéquations aux besoins 
de l’étude (incertitudes, précisions, objectifs, ….) sont définis.  
La mise en oeuvre des moyens est précisée (quoi, où, quand, comment).  
Le plan de conception et de validation est conçu, présenté (dossier technique, 
présentation, compte rendu de réunion). Il est soumis au donneur d’ordre pour avis.  


3 - Mettre en oeuvre la 
stratégie de conception et 


de validation 


Les sources d’information (essais virtuels ou physiques, données historiques 
maintenance, …) sont identifiées et exploitées avec les méthodes préconisées dans le 
plan de conception (type Weibull, plan d’expérience, plan vectoriel, …).  


   


Les indicateurs d’avancement du plan de validation sont suivis et exploités.  
Lors du déroulement, une analyse des résultats (exemple : analyse de la croissance de 
la fiabilité RGA, …) intermédiaires est réalisée. Si besoin, des contre-mesures ou 
actions alternatives (exemple: réajustement des méthodologies statistiques, 
déclenchement de nouveaux essais,...) sont demandées aux experts et/ou défendues 
afin d’assurer l’atteinte des objectifs attendus.  
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Avis de l’entreprise 


 
Nom : __________________________________________  Prénom : ___________________________________ Date : _____________ 
 


Capacités Critères observables A NA Commentaires 


4 - Identifier les risques 
industriels probables aux 
fins de décisions dans les 


différentes activités 
techniques  


Les risques industriels de l’étude sont identifiés et caractérisés par des outils 
spécifiques (du type DRBFM, AMDEC, PHA, FTA, SPC, capabilité,...) et par des 
techniques impliquant des études statistique (exemple : screening test, burning test, 
stress derating, HAST, ...…).  


   


Une évaluation des conséquences (sécurités, réglementaires, …) des risques est 
synthétisée. Elle est présentée aux experts ou aux spécialistes aux fins de décisions 
dans les différentes activités techniques.  


Le cas échéant, les risques industriels sont intégrés dans le plan de 
conception/validation.  


5 - Utiliser des techniques 
statistiques Big Data et Data 
Science associées aux outils 


informatiques spécialisés 


Dans le contexte de l’entreprise, l’étude nécessitant une compétence Big data 
(hypothèse des 5V) est démontrée.  


   


L’organisation de la collecte (architecture de données hétérogènes, matrices 
vectorielles, structurées non structurées, et du traitement de la donnée type Big Data 
spécifique à l’entreprise) est traitée.  


Les ressources liées au projet sont adaptées (compétences, moyens, bases de 
données…).  
La collecte de la donnée de type Big Data est réalisée (notamment par de la 
programmation de type « Python » ou « R »).  
Les données sont traitées par des techniques déployées sur architecture de calcul type 
“Big Data” (Réseaux neuronaux, machine learning, deep learning…) s'appuyant sur des 
modèles standards ou spécifiques.  


6 - Valider les modèles de 
simulations et les prévisions 
statistiques et les résultats 


obtenus 


La modélisation statistique choisie est justifiée (convergence du modèle avec la 
réalité, intervalle de confiance, identification des types d’erreurs/incertitudes, 
jugement d’expert…).  


   


Une méthodologie de collecte des informations (données, outils, algorithmes, 
jugement d’experts, incertitudes,…) est justifiée en regard du besoin exprimé.  


Les besoins en incertitude sont évalués et des outils statistiques sont utilisés pour 
démontrer les conclusions (répétabilité, reproductibilité, référentiels GUM, NAFEMS, 
NASA, ImdR...).  
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Avis de l’entreprise 


 
Nom : __________________________________________  Prénom : ___________________________________ Date : _____________ 
 


Capacités Critères observables A NA Commentaires 


7 - Quantifier la fiabilité des 
composants, systèmes et 


services à partir des 
informations disponibles 


La performance de fiabilité est formalisée à l’appui de méthodes statistiques sous 
forme de dossier technique et financier.  


   


Les lois mathématiques sont identifiées (par exemple via des lois en fiabilité prédictive 
sur la base de profil de mission), sélectionnées et adaptées au domaine d’application 
(composants, systèmes, services).  


Sur la base de l’étude de fiabilité prédictive (MIL STD 817F, FIDES…), une 
démonstration est apportée par une analyse de fiabilité expérimentale (essai, 
simulations, …) et/ou par une analyse de fiabilité opérationnelle (retour d’expérience, 
analyse aftermarket, manufacturing, garantie…).  


Les méthodes fiabilistes sur un système/composant/services sont choisies et justifiées 
(méthode contrainte-résistance, calculs de probabilité de rupture, RBD Reliability 
Block Diagram, FTA Fault Tree Analysis,… ).  


8 - Présenter une démarche 
statistique et fiabiliste 


La démarche statistique et fiabiliste est :  
- rédigée par écrit (compte rendu, rapport, publications, notebook de 
code/programme partagé, ...) à différents publics (du secteur industriel) ;  
- présentée oralement (conférence, réunion d’avancement technique, …) selon les 
avancements et résultats de l’étude.  


   


Les éléments présentés sont choisis et synthétisés de manière concise et adaptés au 
contexte de l’auditoire ou du lecteur.  
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Avis de l’entreprise 


 
Nom : __________________________________________  Prénom : ___________________________________ Date : _____________ 
 


Capacités Critères observables A NA Commentaires 


9 - Animer un groupe de 
travail pour mener une 


démarche d’analyse 
statistique 


L’animation du groupe de travail est préparée (interlocuteurs pertinents, experts du 
domaine, ….) et les objectifs à atteindre sont identifiés.  


   


La méthode d’animation (conférence téléphonique, présentiel, visioconférence, …) est 
adaptée aux participants et au contexte. Les groupes de résolution de problème 
(brainstorming, workshop, …) sont accompagnés.  


Les faits marquants et décisions à mener sont collectés pour être exploitées et font 
l’objet d’un plan d’action formalisé dans un document (compte rendu, …). La 
planification des actions est argumentée et suit une méthode adaptée en lien avec les 
échéances. Elle traduit une stratégie de pilotage. La méthodes de planification est 
structurée et est adaptée aux situations rencontrées.  


Des indicateurs de suivis pertinents pour l’ensemble de l’équipe sont définis (délai, 
pilote, action, …) et sont mesurés.  


L’animation est réalisée en Anglais et en Français. La maîtrise de l’Anglais comme du 
Français est caractérisée au minimum :  
- par la compréhension des textes factuels et complexes, des articles spécialisés et des 
termes et notions essentiels liés aux démarches d’analyses statistiques ;  
- en prenant part sans préparation à une conversation technique et en choisissant une 
expression convenable sans devoir chercher ses mots pour introduire son discours, en 
attirant l’attention de l’audience et en articulant des expressions techniques en 
donnant des raisons et des opinions sur des démarches d’analyses statistiques ;  
- en écrivant un texte clair, fluide, structuré et stylistiquement adapté aux 
circonstances. En rédigeant notes, rapports, articles complexes, avec une construction 
claire permettant au lecteur d’en saisir et mémoriser les points importants sur des 
sujets relatifs à l’analyse statistique.  
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Avis de l’entreprise 


 
Nom : __________________________________________  Prénom : ___________________________________ Date : _____________ 
 


Capacités Critères observables A NA Commentaires 


10 - Convaincre une instance 
de décision (direction 
technique, direction 


programme, instance de 
régulation, comité client) 


lors des différentes phases 
d’une démarche statistique 


Des propositions sont faites à l’instance de décision (direction technique, direction 
programme, instance de régulation, comité client,…) à partir des éléments selon la 
phase du projet statistique (faisabilité, investissement, retour d’expérience, …).  


   


Une analyse méthodique de la démarche est réalisée et des conclusions pertinentes 
sont tirées sous formes de synthèses exploitables adaptées au contexte de 
présentation.  


La présentation est adaptée aux attendus et enjeux de la réunion (techniques / 
économiques / organisationnels). L’aspect économique (par exemple coût, retour sur 
investissement, modèle d’affaires,...) est évalué.  


Les résultats sont présentés en Anglais et en Français. La maîtrise de l’Anglais comme 
du Français est caractérisée au minimum :  
- par la compréhension des textes factuels et complexes, des articles spécialisés et des 
termes et notions essentiels liés aux démarches d’analyses statistiques ;  
- en prenant part sans préparation à une conversation technique et en choisissant une 
expression convenable sans devoir chercher ses mots pour introduire son discours, en 
attirant l’attention de l’audience et en articulant des expressions techniques en 
donnant des raisons et des opinions sur des démarches d’analyses statistiques ;  
- en écrivant un texte clair, fluide, structuré et stylistiquement adapté aux 
circonstances. En rédigeant notes, rapports, articles complexes, avec une construction 
claire permettant au lecteur d’en saisir et mémoriser les points importants sur des 
sujets relatifs à l’analyse statistique.  


 
 
 
 Nom du représentant de 


l’entreprise 
 


Fonction  


Signature  
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DOSSIER D’ACTIVITÉS relatif au CQPM : 


ANALYSTE STATISTICIEN(NE) POUR L’INDUSTRIE 


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 __ __ / __ __ / 2 0 __ __ Date de réception __ __ / __ __ / 2 0 __ __ 


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 chargé de déterminer la recevabilité totale de 


la demande au vu des pièces fournies.Dossier d’activité non recevable 


1ère partie : Cadre à renseigner par le candidat 


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


Administration, Activité 
individuelle, bénévole, etc. 


Secteur 
d’activité 


(Automobile, 
aéronautique, 


ferroviaire, etc.) 


Emplois occupés 


Statut  
(ex : cadre, non cadre, 


fonction publique, exercice 
libéral, artisan, …) 


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


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


pas à temps plein)


Du __ / __ / ____ 


Au __ / __ / ____ 


Du __ / __ / ____ 


Au __ / __ / ____ 


Du __ / __ / ____ 


Au __ / __ / ____ 


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


Activités Fonctions Tâches Capacités professionnelles 
mobilisées (Cf. Référentiel 
du CQPM) 


Relations associées et 
compétences mobilisées 


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


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


Activités Fonctions Tâches Capacités professionnelles 
mobilisées (Cf. Référentiel 
du CQPM) 


Relations associées et 
compétences mobilisées 


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


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


Activités Fonctions Tâches Capacités professionnelles 
mobilisées (Cf. Référentiel 
du CQPM) 


Relations associées et 
compétences 
mobilisées 


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


Les activités renvoient 
généralement aux expériences 


comprises dans un champ 
professionnel cohérent. Elles 


désignent un ensemble distinct 
d’actions identifiées et 


organisées. 


Exemples d’activités : 
Performance industrielle, 


Fiabilité aéronautique, 
Conception d’essais accélérés, 


Ingénierie robuste,   etc… 


Les fonctions dépendent 
des activités. Elles les 


caractérisent. 


Exemples 1 de fonction : 
Ingénieur fiabiliste 


La tâche renvoie à la 
situation dans laquelle un 


individu à un travail à 
réaliser ou un problème à 


résoudre. 


Exemple 1 de tâche : 
Démontrer des analyses de 


fiabilité expérimentales 


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


dans le référentiel du CQPM. 


Exemple : Capacité n°7 : Quantifier la 
fiabilité des composants, systèmes et 


services à partir des informations 
disponibles. 


Indiquez quelles sont les 
relations associées à ces 


expériences, hiérarchiques ou 
non. Exemple : ingénieur 
d’études informatiques, 
développeur, ingénieur 


sécurité, clients. 


Indiquez quelles sont les 
compétences mobilisées 


associées à ces expériences. 
Exemple : choisir des 


méthodes fiabilistes, identifier 
des lois mathématiques et les 
adapter au problème réel,… 


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 : 
Formalisation d’un plan de réalisation d’une 


démarche statistique dans le cadre de l’estimation 
des risques industriels probables xyz, 


Exemple 2 de situation professionnelle : Utilisation 
des techniques et démarches spécifiques d’analyse 


statistique dans le cadre du projet xyz,… 


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


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


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


Exemples 2  de fonction : 
Consultant expert en 


statistiques industrielles 


Exemple 2 de tâche : Définir 
des indicateurs de suivi 


pertinents pour animer une 
équipe 


Exemple : Capacité n°9 : Animer un 
groupe de travail pour mener une 
démarche d’analyse statistique. 


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


Remarque : Il peut y avoir 
plusieurs fonctions par 


activité. 


Remarque : Il peut y avoir 
plusieurs tâches par 


fonction. 


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


mobilisation de l’ensemble des 
capacités professionnelles du 


référentiel. 


Remarque : Les compétences 
mobilisées sont 


nécessairement différentes 
des capacités professionnelles 


du CQPM et sont à titre 
indicatif.  


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


de deux par fonctions. 


GUIDE  DE REDACTION DU TABLEAU D’ACTIVITÉ (3ème partie) 
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Étape 3 : Lors de l’audition du candidat en VAE  puis de la décision d’admissibilité du candidat : 

1- Le candidat est auditionné sur la base des situations professionnelles décrites dans son dossier
d’activités et sur la base de son dossier de preuves préalablement envoyé ;
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.

6-9 Grille de validation des acquis dans le cadre d’une VAE

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, transmet ensuite aux membres du 
jury paritaire de délibération. 

 

Téléchargez ici la grille de validation des acquis 

NB : dans le cadre d’une VAE il n’y a pas de grille d’évaluation en entreprise. 

Téléchargez la grille de validation des acquis dans le cadre d’une VAE : 
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Grille de validation des acquis de l’expérience 


 
Nom : __________________________________________  Prénom : ___________________________________ Date : _____________ 
 


Capacités Critères observables A NA Commentaires 


1 - Gérer une démarche 
statistique à la résolution 
d’un problème industriel 


Un problème industriel à l’appui de méthodes statistiques est formalisé sous forme de 
dossier technique et financier (situation de départ, objectif/situation souhaitée, 
informations et données disponibles et nécessaires, contraintes et opportunités, 
estimation des risques, problèmes similaires…).  


   


Les démarches statistiques à la résolution du problème sont identifiées et adaptées 
aux contraintes du problème (démarche Six sigma, Design For Six Sigma, 
personnalisation d’essai, Reliability Engineering, approche bayésienne, démarche 
AGILE…).  
Les lois et modèles statistiques associés aux objets du problème sont précisés et 
caractérisés.  
Des réflexes statistiques adaptés en situation de résolution de problème sont 
déclenchés (nettoyage des données, analyse préliminaire des données, évaluation de 
la fiabilité/qualité/complétude de l’information) par des tests, des approches selon 
l’état de l’art du domaine d’application.  
Un plan de réalisation de la démarche statistique définie est formalisée selon une 
démarche d’amélioration continue (ex : PDCA,...).  
Une organisation est proposée pour assurer le suivi du plan. A la fin, une synthèse est 
validée incluant des propositions d’améliorations de la démarche statistique.  


2 - Concevoir une stratégie 
de conception et de 


validation 


Un plan de conception et de validation est défini pour démontrer l’objectif attendu 
(fiabilité, qualité, sureté,…).  


   


Les lois et les modèles sont établis afin d’instruire le dossier technique (par exemple 
sur la base d’un profil de mission, d’un usage client, d’un retour d’expérience.  
Les caractéristiques (nombres, unités, tolérances, coûts, dimensions…) des moyens 
(exemple d’essai ou de simulation, prototypage, …) et leurs adéquations aux besoins 
de l’étude (incertitudes, précisions, objectifs, ….) sont définis.  
La mise en oeuvre des moyens est précisée (quoi, où, quand, comment).  
Le plan de conception et de validation est conçu, présenté (dossier technique, 
présentation, compte rendu de réunion). Il est soumis au donneur d’ordre pour avis.  


3 - Mettre en oeuvre la 
stratégie de conception et 


de validation 


Les sources d’information (essais virtuels ou physiques, données historiques 
maintenance, …) sont identifiées et exploitées avec les méthodes préconisées dans le 
plan de conception (type Weibull, plan d’expérience, plan vectoriel, …).  


   


Les indicateurs d’avancement du plan de validation sont suivis et exploités.  
Lors du déroulement, une analyse des résultats (exemple : analyse de la croissance de 
la fiabilité RGA, …) intermédiaires est réalisée. Si besoin, des contre-mesures ou 
actions alternatives (exemple: réajustement des méthodologies statistiques, 
déclenchement de nouveaux essais,...) sont demandées aux experts et/ou défendues 
afin d’assurer l’atteinte des objectifs attendus.  
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Grille de validation des acquis de l’expérience 


 
Nom : __________________________________________  Prénom : ___________________________________ Date : _____________ 
 


Capacités Critères observables A NA Commentaires 


4 - Identifier les risques 
industriels probables aux 
fins de décisions dans les 


différentes activités 
techniques 


Les risques industriels de l’étude sont identifiés et caractérisés par des outils 
spécifiques (du type DRBFM, AMDEC, PHA, FTA, SPC, capabilité,...) et par des 
techniques impliquant des études statistique (exemple : screening test, burning test, 
stress derating, HAST, ...…).  


   


Une évaluation des conséquences (sécurités, réglementaires, …) des risques est 
synthétisée. Elle est présentée aux experts ou aux spécialistes aux fins de décisions 
dans les différentes activités techniques.  
Le cas échéant, les risques industriels sont intégrés dans le plan de 
conception/validation.  


5 - Utiliser des techniques 
statistiques Big Data et Data 
Science associées aux outils 


informatiques spécialisés 


Dans le contexte de l’entreprise, l’étude nécessitant une compétence Big data 
(hypothèse des 5V) est démontrée.  


   


L’organisation de la collecte (architecture de données hétérogènes, matrices 
vectorielles, structurées non structurées, et du traitement de la donnée type Big Data 
spécifique à l’entreprise) est traitée.  
Les ressources liées au projet sont adaptées (compétences, moyens, bases de 
données…).  
La collecte de la donnée de type Big Data est réalisée (notamment par de la 
programmation de type « Python » ou « R »).  
Les données sont traitées par des techniques déployées sur architecture de calcul type 
“Big Data” (Réseaux neuronaux, machine learning, deep learning…) s'appuyant sur des 
modèles standards ou spécifiques.  


6 - Valider les modèles de 
simulations et les prévisions 
statistiques et les résultats 


obtenus 


La modélisation statistique choisie est justifiée (convergence du modèle avec la 
réalité, intervalle de confiance, identification des types d’erreurs/incertitudes, 
jugement d’expert…).  


   


Une méthodologie de collecte des informations (données, outils, algorithmes, 
jugement d’experts, incertitudes,…) est justifiée en regard du besoin exprimé.  
Les besoins en incertitude sont évalués et des outils statistiques sont utilisés pour 
démontrer les conclusions (répétabilité, reproductibilité, référentiels GUM, NAFEMS, 
NASA, ImdR...).  


 


©GIM                     Page 2 sur 5 







CQPM : MQ 2017 12 92 0322  –  Analyste Statisticien(ne) Pour l’Industrie    


Grille de validation des acquis de l’expérience 


 
Nom : __________________________________________  Prénom : ___________________________________ Date : _____________ 
 


Capacités Critères observables A NA Commentaires 


7 - Quantifier la fiabilité des 
composants, systèmes et 


services à partir des 
informations disponibles 


La performance de fiabilité est formalisée à l’appui de méthodes statistiques sous 
forme de dossier technique et financier.  


   


Les lois mathématiques sont identifiées (par exemple via des lois en fiabilité prédictive 
sur la base de profil de mission), sélectionnées et adaptées au domaine d’application 
(composants, systèmes, services).  


Sur la base de l’étude de fiabilité prédictive (MIL STD 817F, FIDES…), une 
démonstration est apportée par une analyse de fiabilité expérimentale (essai, 
simulations, …) et/ou par une analyse de fiabilité opérationnelle (retour d’expérience, 
analyse aftermarket, manufacturing, garantie…).  


Les méthodes fiabilistes sur un système/composant/services sont choisies et justifiées 
(méthode contrainte-résistance, calculs de probabilité de rupture, RBD Reliability 
Block Diagram, FTA Fault Tree Analysis,… ).  


8 - Présenter une démarche 
statistique et fiabiliste 


La démarche statistique et fiabiliste est :  
- rédigée par écrit (compte rendu, rapport, publications, notebook de 
code/programme partagé, ...) à différents publics (du secteur industriel) ;  
- présentée oralement (conférence, réunion d’avancement technique, …) selon les 
avancements et résultats de l’étude.  


   


Les éléments présentés sont choisis et synthétisés de manière concise et adaptés au 
contexte de l’auditoire ou du lecteur.  
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Grille de validation des acquis de l’expérience 


 
Nom : __________________________________________  Prénom : ___________________________________ Date : _____________ 
 


Capacités Critères observables A NA Commentaires 


9 - Animer un groupe de 
travail pour mener une 


démarche d’analyse 
statistique 


L’animation du groupe de travail est préparée (interlocuteurs pertinents, experts du 
domaine, ….) et les objectifs à atteindre sont identifiés.  


   


La méthode d’animation (conférence téléphonique, présentiel, visioconférence, …) est 
adaptée aux participants et au contexte. Les groupes de résolution de problème 
(brainstorming, workshop, …) sont accompagnés.  


Les faits marquants et décisions à mener sont collectés pour être exploitées et font 
l’objet d’un plan d’action formalisé dans un document (compte rendu, …). La 
planification des actions est argumentée et suit une méthode adaptée en lien avec les 
échéances. Elle traduit une stratégie de pilotage. La méthodes de planification est 
structurée et est adaptée aux situations rencontrées.  


Des indicateurs de suivis pertinents pour l’ensemble de l’équipe sont définis (délai, 
pilote, action, …) et sont mesurés.  


L’animation est réalisée en Anglais et en Français. La maîtrise de l’Anglais comme du 
Français est caractérisée au minimum :  
- par la compréhension des textes factuels et complexes, des articles spécialisés et des 
termes et notions essentiels liés aux démarches d’analyses statistiques ;  
- en prenant part sans préparation à une conversation technique et en choisissant une 
expression convenable sans devoir chercher ses mots pour introduire son discours, en 
attirant l’attention de l’audience et en articulant des expressions techniques en 
donnant des raisons et des opinions sur des démarches d’analyses statistiques ;  
- en écrivant un texte clair, fluide, structuré et stylistiquement adapté aux 
circonstances. En rédigeant notes, rapports, articles complexes, avec une construction 
claire permettant au lecteur d’en saisir et mémoriser les points importants sur des 
sujets relatifs à l’analyse statistique.  


 
 
 


©GIM                     Page 4 sur 5 







CQPM : MQ 2017 12 92 0322  –  Analyste Statisticien(ne) Pour l’Industrie


Grille de validation des acquis de l’expérience


Nom : __________________________________________ Prénom : ___________________________________ Date : _____________ 


Capacités Critères observables A NA Commentaires 


10 - Convaincre une instance 
de décision (direction 
technique, direction 


programme, instance de 
régulation, comité client) 


lors des différentes phases 
d’une démarche statistique 


Des propositions sont faites à l’instance de décision (direction technique, direction 
programme, instance de régulation, comité client,…) à partir des éléments selon la 
phase du projet statistique (faisabilité, investissement, retour d’expérience, …).  


Une analyse méthodique de la démarche est réalisée et des conclusions pertinentes 
sont tirées sous formes de synthèses exploitables adaptées au contexte de 
présentation.  


La présentation est adaptée aux attendus et enjeux de la réunion (techniques / 
économiques / organisationnels). L’aspect économique (par exemple coût, retour sur 
investissement, modèle d’affaires,...) est évalué.  


Les résultats sont présentés en Anglais et en Français. La maîtrise de l’Anglais comme 
du Français est caractérisée au minimum :  
- par la compréhension des textes factuels et complexes, des articles spécialisés et des
termes et notions essentiels liés aux démarches d’analyses statistiques ;
- en prenant part sans préparation à une conversation technique et en choisissant une 
expression convenable sans devoir chercher ses mots pour introduire son discours, en
attirant l’attention de l’audience et en articulant des expressions techniques en 
donnant des raisons et des opinions sur des démarches d’analyses statistiques ;
- en écrivant un texte clair, fluide, structuré et stylistiquement adapté aux 
circonstances. En rédigeant notes, rapports, articles complexes, avec une construction 
claire permettant au lecteur d’en saisir et mémoriser les points importants sur des
sujets relatifs à l’analyse statistique.


Nom des membres du jury  


Fonction 


Signature 
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7/ Définitions 

Analyses textuelles et visualisation de données : 
Méthodes et outils pour identifier les informations essentielles contenues dans un texte. Les approches 
peuvent être lexicales, linguistiques, cognitives, thématiques,…  
Arbre de défaillance : 
Représentation visuelle et synthétique de l’ensemble des combinaisons d’événements pouvant conduire 
à une défaillance. La version complète permet d’estimer les probabilités d’occurrences des défaillances.  
Big Data Analytics : 
Expression désignant le processus de collecte, d’acquisition et d’analyse de grands ensembles de 
données. 
Burning Test : 
Test statistique. Test de vieillissement. 
Data Scientist : 
Expert de la gestion et de l'analyse pointue de données massives ("big data"). Il détermine à partir de 
sources de données multiples et dispersées, des indicateurs permettant la mise en place d'une stratégie 
répondant à une problématique. Il est donc spécialisé en statistique, informatique et connait 
parfaitement le secteur ou la fonction d'application des données analysées. 
Data Mining : 
Terme générique englobant toute une famille d'outils facilitant l'exploration et l'analyse des données 
contenues au sein d'une base décisionnelle de type Data Warehouse ou DataMart. Les techniques mises 
en action lors de l'utilisation de cet instrument d'analyse et de prospection sont particulièrement 
efficaces pour extraire des informations significatives depuis de grandes quantités de données. 
Essai aggravé : 
Essai pour explorer le fonctionnement du produit en test au-delà de ses spécifications pour détecter des 
défauts et faiblesses de conception. 
FIDES : 
Fides est un guide permettant de réaliser des calculs de fiabilité prévisionnelle pour les composants et 
systèmes électroniques. Cette évaluation est généralement exprimée en FIT (nombre de défaillances 
pour 10^9 heures) ou MTBF (temps moyen entre deux défaillances). Ces données de fiabilité sont à la 
base des études de maintenabilité (dimensionnement des stocks de maintien en conditions 
opérationnelles), de disponibilité et sécurité. 
FTA Fault Tree Analysis (arbre de défaillance) : 
Un arbre de défaillances est une technique d’ingénierie très utilisée dans les études de sécurité et de 
fiabilité des systèmes statiques (un système statique est un système dont la défaillance ne dépend pas de 
l'ordre de défaillance de ses composants). Cette méthode consiste à représenter graphiquement les 
combinaisons possibles d’événements qui permettent la réalisation d’un événement indésirable 
prédéfini. Une telle représentation graphique met donc en évidence les relations de cause à effet. 
HAST : 
Méthode statistique d’essai aggravé. 
ImdR : 
Institut pour la maîtrise des risques. 
Ingénierie robuste : 
Méthode de conception permettant d’avoir un système avec une performance stable et optimisée. 
Machine Learning : 
L'apprentissage automatique (en anglais machine learning, littéralement « l'apprentissage machine ») 
ou apprentissage statistique, champ d'étude de l'intelligence artificielle, concerne la conception, 
l'analyse, le développement et l'implémentation de méthodes permettant à une machine (au sens large) 
d'évoluer par un processus systématique, et ainsi de remplir des tâches difficiles ou problématiques par 
des moyens algorithmiques plus classiques. 
L'analyse peut concerner des graphes, arbres, ou courbes (par exemple, la courbe d'évolution 
temporelle d'une mesure ; on parle alors de données continues, par opposition aux données discrètes 
associées à des attributs-valeurs classiques) au même titre que de simples nombres. 
Mener/engager une application : 
Expression signifiant l’utilisation et le déploiement d’une méthode statistique appropriée au problème 
et au contexte. 

NAFEMS : 
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La NAFEMS (acronyme anglais signifiant Agence Nationale pour les Éléments finis et les Standards) a été 
créée en 1983. L'agence nationale initiale est devenue une organisation indépendante en 1990. Après 
quelques tentatives, le bureau français est officiellement créé en novembre 20061. La mission de la 
NAFEMS est d'aider les entreprises face au choix des technologies de simulation numérique, à 
l'évolution de leurs connaissances dans ces domaines et à une utilisation optimale de ces technologies 
dans le cycle PLM. 
PDCA : 
Le cycle PDCA sert à transformer une idée en action et l'action en connaissance. La roue de Deming (de 
l'anglais Deming wheel) est une transposition graphique de la méthode de gestion de la qualité dite 
PDCA (plan-do-check-act). 
Phénomènes d’interaction : 
Il y a interaction lorsque l’effet d’un facteur diffère selon la modalité prise par un autre facteur 
(interaction entre alcool et médicaments).  
Programmation Python ou R : 
« Python » est un langage qui peut s'utiliser dans de nombreux contextes et s'adapter à tout type 
d'utilisation grâce à des bibliothèques spécialisées. Il est cependant particulièrement utilisé comme 
langage de script pour automatiser des tâches simples mais fastidieuses, comme un script qui 
récupérerait la météo sur Internet ou qui s'intégrerait dans un logiciel de conception assistée par 
ordinateur afin d'automatiser certains enchaînements d'actions répétitives (voir la section Adoption). 
On l'utilise également comme langage de développement de prototype lorsqu'on a besoin d'une 
application fonctionnelle. Il est particulièrement répandu dans le monde scientifique, et possède de 
nombreuses extensions destinées au calcul numérique. 
« R » est un langage informatique dédié aux statistiques et à la science des données. L'implémentation 
la plus connue du langage R est le logiciel GNU 
Quantification : 
Attribuer à un facteur une valeur prise dans un ensemble fini afin de numériser l’information du facteur. 
Règle des 5V : 
Les 5V du big data font référence à cinq éléments clés à prendre en compte et à optimiser dans le cadre 
d’une démarche d’optimisation de la gestion du big data. Ces 5V sont le Volume, la Vitesse, la Variété, la 
Valeur et la Véracité 
Régression multiple : 
Connaitre la relation entre plusieurs variables indépendantes et une variable dépendante afin d’en 
construire un modèle prévisionnel et d’en identifier les limites.  
Réseaux neuronaux : 
Système qui imite les neurones vivants. À force d'apprentissage, le système s'imprègne des conclusions à 
donner face à une situation nouvelle. Ils sont couramment employés dans de nombreuses machines, 
comme celles qui effectuent la reconnaissance de votre écriture sur des bons de commande ou à la 
Sécurité Sociale. Ils sont aussi utilisés en radars et en sonars pour reconnaître des signaux, des formes ou 
des sons. 
Robustesse : 
Stabilité de la performance face à des conditions externes présentant de larges variations d'amplitude. 
Screening test : 
Test de dépistage en Français. 
Secteur d’application et statistiques :  
Expression signifiant que la personne possède à la fois la compétence du métier par exemple une pièce 
automobile comme un turbo et la compétence statistique. 
Techniques de segmentation et de classification : 
Définir des groupes (segments) ayant des comportements homogènes à l’égard d’un produit ou d’un 
service. Les méthodes peuvent être par découpage d’un marché global en critères détaillés, par 
regroupement d’individu autour de critères proches, par notation d’individu à partir de certaines 
caractéristiques. 
Weibull (loi de) : 
En théorie des probabilités, la loi de Weibull, nommée d'après Waloddi Weibull en 1951, est une loi de 
probabilité continue. La loi de Weibull est un cas spécial de loi d'extremum généralisée au même titre 
que la loi de Gumbel ou la loi de Fréchet. L'expression loi de Weibull recouvre en fait toute une famille de 
lois, certaines d'entre elles apparaissant en physique comme conséquence de certaines hypothèses 
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Source images : google image – text research “ big data”

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

est à votre disposition 

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

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

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

« Par ce manuel d’évaluation et de certification, nous souhaitons 
apporter les moyens didactiques nécessaires au développement du 
CQPM, et de ce qu’en feront les futurs titulaires. Tout retour sur 

expérience est susceptible de nous aider, et 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 »  
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	6-1 Processus d’inscription
	6-2 Parcours de formation professionnelle
	6-3 Processus de suivi du dossier d’évaluation
	6-4- Préconisations du Centre de Ressources en matière de modalités d’évaluations
	6-5 Grilles d’évaluations dans le cadre d’un parcours de formation
	6-6- 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.
	6-7 Démarche de validation des acquis de l’expérience
	6-8 Processus de suivi du dossier d’activités
	6-9 Grille de validation des acquis dans le cadre d’une VAE
	NB : dans le cadre d’une VAE il n’y a pas de grille d’évaluation en entreprise.

