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DEMANDE DE VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE (VAE) 
POUR ACCEDER A UN CERTIFICAT DE QUALIFICATION 

PROFESSIONNELLE  
délivré par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi (CPNE FP) 

du secteur de la Propreté  
 
 

DOSSIER DE RECEVABILITE 
 

 

Pour compléter ce dossier de recevabilité de la demande, 

un prestataire accompagnateur VAE peut vous apporter une aide. 
 

 
 

Première partie : Informations concernant votre identité, votre situation 
professionnelle et votre demande 
 

Nom : .......................................................................................  

 

Prénom (s) : ..............................................................................  

 

Date de naissance : ...................................................................  

Lieu de naissance : ……………… 

 

Adresse : ..................................................................................  

 

Code postal : ………       Ville : ……………………… 

 

Tél. domicile : ..........................................................................  

 

Tél. travail :  .............................................................................  

 

Tél. portable :  ..........................................................................  
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Courriel/email : ........................................................................  

Situation professionnelle actuelle (cocher la case qui correspond à votre 

situation) : 

  Salarié(e) d'une entreprise de propreté. 

 Salarié(e) autre secteur. 

 Demandeur d'emploi. 

 Autre ………… 

 

Ancienneté dans le secteur de la propreté :  ...........................  

 

Emploi actuel :  .......................................................................  

 

Intitulé du Certificat de Qualification Professionnelle pour lequel la 

demande est faite : (cocher une seule case) 

 

   CQP Agent Machiniste Classique 

   CQP Agent Entretien et Rénovation en Propreté 

   CQP Chef d’équipe Propreté 

   CQP Laveur de vitres spécialisé travaux en hauteur 

   CQP Agent en maintenance multi techniques immobilières 

   CQP Chef d’équipe en maintenance multi techniques 

immobilières et Propreté 

 

 

Pourquoi souhaitez-vous réaliser une VAE ? 

………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 
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Deuxième partie : Informations concernant votre expérience professionnelle  
 

(lister vos différentes expériences professionnelles en commençant par la plus récente, vous pouvez y rajouter des lignes si le 
nombre d’expériences est supérieur à cinq. Pensez à supprimer l’exemple proposé ci-dessous en cas de rédaction informatique!)  
 

Emploi occupé 
 

Nom et lieu de 
l’entreprise dans laquelle 

les activités ont été 
exercées 

Statut : 
salarié, autre 

Temps complet, 
temps partiel (indiquer 

le nombre d’heures 
effectuées par mois) 

Périodes d’emploi 
Principales activités exercées en 

rapport avec le CQP visé Date de 
début 

Date de  
fin 

Exemple : Chef d'équipe Poitiers Net à Poitiers 

 
 

Salarié 
 
 

Temps partiel :  
85 heures par mois 

01/04/2011 
Toujours en 

poste 

Organiser un chantier de propreté. 
Animer une équipe. 
Contrôler les résultats. 
Traiter les demandes des clients 
Tenir informé la hiérarchie. 
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En fonction du CQP visé, voici la liste des activités les composant. (pages 5 à 10) 

Remplissez seulement le tableau correspondant au CQP visé en cochant les cases correspondant à la fréquence à 

laquelle vous effectuez chaque activité
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Activités de l’Agent Machiniste Classique 

Cocher les activités si correspond au CQP visé pour votre demande de VAE 

 Je pratique 
régulièrem

ent, j’ai 
souvent fait  

Je pratique 
peu, j’ai fait 

occasionnelle
ment 

Je ne 
pratique 

pas, je n’ai 
jamais fait 

Préparer et organiser le chantier    

. Choisir le matériel et les produits nécessaires et préparer les 
installations avant le nettoyage (rangement, protection, balisage) 

   

Réaliser les techniques de nettoyage manuelles et mécanisées    

. Dépoussiérer le mobilier     

. Nettoyer les sanitaires     

. Réaliser le balayage humide, le lavage manuel    

. Effectuer un lustrage    

. Effectuer une spray méthod     

. Effectuer un lavage mécanisé à la monobrosse     

. Effectuer un lavage mécanisé à l’autolaveuse    

Contrôler son travail et travailler en équipe     

. Réaliser ses auto-contrôles et corriger ou répéter le travail si 
nécessaire 

   

Respecter les règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement    

. Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité (pictogrammes, port 
des équipements, lavage correct des mains, règles de stockage des 
produits) 

   

Communiquer et entretenir des relations avec le client    

. Travailler au contact du client, en présence d’usagers    

. Traiter à son niveau les demandes ou réclamations du client    
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Agent Entretien et Rénovation en Propreté 
Cocher les activités si correspond au CQP visé pour votre demande de VAE 

 Je pratique 
régulièrement, 

j’ai souvent 
fait  

Je pratique 
peu, j’ai fait 

occasionnelle
ment 

Je ne 
pratique 

pas, je n’ai 
jamais fait 

Préparer et organiser le chantier    

. Choisir le matériel et les produits nécessaires et préparer les 
installations avant le nettoyage (rangement, protection, balisage) 

   

. Organiser en autonomie son travail en fonction des exigences 
de l’activité et du temps imparti 

   

Réaliser les techniques d’entretien courant     

. Réaliser les techniques d’entretien mécanisé sur les différents 
types de sols.  
Préciser les techniques réalisées :…………………………......................... 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Réaliser les techniques de remise en état et de rénovation    

. Réaliser les techniques de remise en état et/ou rénovation. 
Préciser les techniques réalisées pour chaque type de sol :  
 
- les sols en plastiques :......................................................... 
- les sols textiles :......................................………………….. 
- les sols en pierre naturelle, marbre :…………………………… 
- les sols en bois, parquet :........................................... 
- les sols carrelés :................................................................. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Contrôler son travail et travailler en équipe     

. Réaliser ses auto-contrôles et corriger ou répéter le travail si 
nécessaire 

   

Respecter les règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement    

. Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité (pictogrammes, 
port des équipements, lavage correct des mains, règles de 
stockage des produits) 

 
 

 
 

 
 

Communiquer et entretenir des relations avec le client    

. Travailler au contact du client, en présence d’usagers    

. Utiliser les documents écrits (fiches techniques, cahiers de 
liaison, bon de travaux, etc.) 

   

. Traiter à son niveau et/ou transmettre les demandes ou 
réclamations du client 
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Activités du Chef d’Equipe Propreté 
Cocher les activités si correspond au CQP visé pour votre demande de VAE 

 Je pratique 
régulièrem

ent, j’ai 
souvent fait  

Je pratique 
peu, j’ai fait 

occasionnelle
ment 

Je ne 
pratique 

pas, je n’ai 
jamais fait 

Préparer et organiser le chantier    

. Organiser la prestation en conformité avec le cahier des charges, la 
fiche de poste et le planning, en lien avec la hiérarchie 

   

. Choisir le matériel et les produits nécessaires et préparer les 
installations avant le nettoyage (rangement, protection, balisage) 
pour soi et pour l’équipe 

   

. Ajuster le planning et la répartition des tâches selon les contraintes 
ou aléas 

   

. Gérer et suivre les stocks, commande de produits    

. Suivre le pointage des  heures de l’équipe    

Animer une équipe    

. Favoriser la communication au sein de l’équipe et donner les 
informations utiles 

   

. Expliquer l’utilisation des matériels et produits utilisés sur le site, 
les modes opératoires, les caractéristiques du site 

   

. Accueillir et intégrer de nouveaux salariés    

Réaliser les techniques de nettoyage manuelles et mécanisées    

. Dépoussiérer le mobilier  
   

. Nettoyer les sanitaires  
   

. Réaliser le balayage humide, le lavage manuel 
   

. Effectuer un lustrage 
   

. Effectuer une spray méthod  
   

. Effectuer un lavage mécanisé à la monobrosse 
   

. Effectuer un lavage mécanisé à l’autolaveuse 
   

Respecter les règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement 
   

. Appliquer et faire appliquer les règles d’hygiène et de sécurité 
(pictogrammes, port des équipements, lavage correct des mains, 
règles de stockage des produits) 

   

Contrôler le travail     

. Contrôler la qualité de son travail et de celui de l’équipe    

Communiquer et adopter des attitudes de service    

. Travailler au contact du client, en présence d’usagers    

. Traiter à son niveau et/ou transmettre les demandes, réclamations 
du client 
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Laveur de Vitres Spécialisé travaux en hauteur 

Cocher les activités si correspond au CQP visé pour votre demande de VAE 

 Je pratique 
régulièrement, 

j’ai souvent 
fait  

Je pratique 
peu, j’ai fait 

occasionnelle
ment 

Je ne 
pratique 

pas, je n’ai 
jamais fait 

Préparer et organiser le chantier    

. Choisir le matériel et les produits nécessaires et préparer les 
installations avant le nettoyage (rangement, protection, balisage) 

   

. Organiser en autonomie son travail en fonction des exigences 
de l’activité et du temps imparti 

   

Réaliser les techniques de lavage des vitres    

. Nettoyer les vitres et huisseries avec les matériels, produits à la 
française 

   

. Nettoyer les vitres et huisseries avec les matériels, produits à 
l’américaine 

   

. Nettoyer les vitres et huisseries avec les matériels, produits à 
l’aide d’une perche 

   

. Nettoyer les vitres et huisseries avec les matériels, produits à 
l’aide d’une plateforme élévatrice 

   

Contrôler son travail et travailler en équipe     

. Réaliser ses auto-contrôles et corriger ou répéter le travail si 
nécessaire 

   

Respecter les règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement    

. Respecter les normes de sécurité, le transport et la 
manipulation des produits, des matériels et des EPI (Equipements 
de protection Individuelle)  

   

Communiquer et entretenir des relations avec le client    

. Travailler au contact du client, en présence d’usagers 
   

. Utiliser les documents écrits (fiches techniques, cahiers de 
liaison, bon de travaux, etc.) 

   

. Traiter à son niveau et/ou transmettre les demandes ou 
réclamations du client 
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Agent en maintenance multi-techniques immobilières 
Cocher les activités si correspond au CQP visé pour votre demande de VAE 

 Je pratique 
régulièremen
t, j’ai souvent 

fait  

Je pratique 
peu, j’ai fait 

occasionnellem
ent 

Je ne 
pratique 

pas, je n’ai 
jamais fait 

Préparer et organiser le chantier    

. Choisir le matériel et les produits nécessaires et préparer les 
installations avant le nettoyage (rangement, protection, balisage) 

   

. Organiser en autonomie son travail en fonction des exigences 
de l’activité et du temps imparti 

   

Réaliser les techniques de maintenance immobilière sur des 
petites surfaces 

   

. Remplacer des ampoules ou tubes néons    

. Remplacer d’un mécanisme de chasse d’eau ou robinet    

. Remplacer d’un ferme porte 
   

. Installer des cloisons en plaquo-platre (plaquisterie)     

. Remplacer la moquette, le thermoplastique, le carrelage, le 
parquet… 

   

. Réaliser des travaux de peinture et de tapisserie (papier peint)    

Contrôler son travail et travailler en équipe     

. Avertir son chef d’équipe en cas de besoin    

. Corriger ou répéter le travail si nécessaire    

Respecter les règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement    

. Respecter les normes de sécurité, le transport et la 
manipulation des produits, des matériels et des EPI (Equipements 
de protection Individuelle) 

   

Communiquer et adopter des attitudes de service    

. Travailler au contact du client, en présence d’usagers    

. Utiliser les documents écrits (fiches techniques, cahiers de 
liaison, bon de travaux, etc.) 

   

. Traiter à son niveau et/ou transmettre les demandes ou 
réclamations du client 
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Chef d’équipe en maintenance multi-techniques immobilières et en propreté 
Cocher les activités si correspond au CQP visé pour votre demande de VAE 

 Je pratique 
régulièrem

ent, j’ai 
souvent fait  

Je pratique 
peu, j’ai fait 

occasionnelle
ment 

Je ne 
pratique 

pas, je n’ai 
jamais fait 

Préparer et organiser le chantier    

. Organiser la prestation en conformité avec le cahier des charges, la 
fiche de poste et le planning, en lien avec la hiérarchie 

   

. Choisir le matériel et les produits nécessaires et préparer les 
installations avant le nettoyage (rangement, protection, balisage) 
pour soi et pour l’équipe 

   

. Ajuster le planning et la répartition des tâches selon les contraintes 
ou aléas 

   

. Gérer et suivre les stocks, commande de produits    

. Suivre le pointage des  heures de l’équipe    

Animer une équipe    

. Favoriser la communication au sein de l’équipe et donner les 
informations utiles 

   

. Expliquer l’utilisation des matériels et produits utilisés sur le site, 
les modes opératoires, les caractéristiques du site 

   

. Accueillir et intégrer de nouveaux salariés    

Réaliser les techniques de nettoyage mécanisées sur différents 
types de sols et de maintenance immobilière sur des petites 
surfaces 

   

. Réaliser des shampooings au mouillé,  
   

. Réaliser des shampooings mousse sèche 
   

. Réaliser des shampooings injection/extraction 
   

. Réaliser des décapages au mouillé avec pose d’émulsion 
   

. Réaliser des lavages mécanisés à la monobrosse 
   

. Remplacer des ampoules ou tubes néons    

. Remplacer un mécanisme de chasse d’eau ou robinet 
   

. Remplacer un ferme-porte 
   

. Installer des cloisons en plaquo-platre (plaquisterie)     

. Remplacer la moquette, le thermoplastique, le carrelage, le 
parquet… 

   

. Réaliser des travaux de peinture et de tapisserie (papier peint)    

Respecter les règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement 
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. Respecter et faire respecter les règles d’hygiène et les normes de 
sécurité (lavage des mains, pictogrammes, port des EPI, stockage 
rangement transport et manipulation des produits et des matériels) 

   

Contrôler le travail     

. Contrôler la qualité de son travail et de celui de l’équipe    

Communiquer et adopter des attitudes de service    

. Travailler au contact du client, en présence d’usagers    

. Traiter à son niveau et/ou transmettre les demandes ou 
réclamations du client 
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Troisième partie : Informations concernant votre expérience non professionnelle ou bénévole en rapport avec le CQP visé 
 
(Lister vos différentes expériences non professionnelles (bénévolat, volontariat, activités syndicales et/ou activités dans le cadre 
d’un mandat électoral locale ou fonction élective locale) en commençant par la plus récente. Vous rajouterez des lignes si le 
nombre d’expériences est supérieur à quatre. Pensez à supprimer l’exemple proposé ci-dessous, en cas de rédaction informatique)  
  
 

Cadre dans lequel cette activité est exercée 
Périodes 
D'activité 

Périodicité 
de l'activité 

Principales activités exercées en rapport 
avec le CQP visé 

Exemple : Membre de l'association sportive l'Elan 
Poitevin 

2003 à ce jour un week-end/ mois Animer des groupes de jeunes dans le cadre associatif 
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Quatrième partie : Informations concernant votre niveau de formation 

   Scolarisé                                    Non scolarisé                      

 

 Aucun diplôme. Dans ce cas, dernière classe suivie (cocher la case correspondante) : 

  Ecole Primaire Année : ...............  

  Collège Année : ...............  

  Lycée (d'enseignement général,  

  technologique ou professionnel)  Année : ...............  

  CFA Année .................  

 

 Diplômes obtenus (cocher la case correspondante) : 

  Certificat d’études primaires Année : ...............  

  BEPC ou Brevet des collèges Année : ...............  

 CAP (spécialité…………)  Année :………  

 BEP (spécialité………) Année : ...............  

 Brevet Professionnel (spécialité……..) Année : ...............  

  Bac Pro. (spécialité…………..) Année : ...............  

  Baccalauréat ou diplôme de même niveau : Année : ...............  

…………………………. 

 CQP …………………………. 

 Autre (préciser)…………………. Année : ...............  
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Lister vos différentes formations (hors parcours scolaire : formation en milieu 
professionnel, mise en situation en milieu professionnel, stage pratique, Préparation 
Opérationnelle à l’Emploi, pratique dans le cadre de contrat d’apprentissage et/ou de 
contrat professionnel) en lien avec le CQP visé. Vous rajouterez des lignes si le 
nombre de formations est supérieur à trois. Pensez à supprimer l’exemple proposé 
ci-dessous en cas de rédaction informatique ! 
 

 
Intitulé de la formation 

  
 

Dates et durée  
de la formation 

Nom  
et adresse  

de l’organisme de formation 

Si vous avez obtenu un 
diplôme, un titre ou un 

CQP, précisez: l’intitulé, 
la date d’obtention 

Exemple : Formation aux 
techniques de bases du 
nettoyage 

6 jours en novembre 
2014 
 

Organisme ABNET  
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Pièces justificatives et déclaration sur l’honneur. 
 

 

Pour que votre dossier soit complet, vous devez joindre obligatoirement les documents 
suivants : 
 

1. Pour attester d’une année d’expérience professionnelle minimum (en relation avec le 
CQP visé :  

 pour les activités salariées : photocopies des certificats de travail et/ou bulletins de salaire, 
avenants au contrat  

 pour les activités bénévoles : attestation signée par deux personnes de l’association ou du 
syndicat. 

 
2. Pour justifier de votre formation : diplômes ou titres que vous possédez même s’ils n’ont 

pas de lien avec la certification pour laquelle vous formulez cette demande. 
 Diplôme(s) (joindre une photocopie). 
 Titre(s) (joindre une photocopie). 
 Attestations de formation continue. 
 

3. Documents nécessaires à l’obtention de certains CQP : 
 Pour le CQP Laveur de vitres, obligation de détenir le CACES 1B et 3B : fournir la copie 

du CACES 
 Pour les CQP Agent en maintenance multi techniques immobilières et Chef d’équipe en 

maintenance multi techniques immobilières et Propreté, détenir l’habilitation électrique : 
fournir la copie de l’attestation à l’habilitation électrique. 
 

4. Avez-vous rempli ce dossier de recevabilité : 
 Seul. Dans ce cas, l’OC Propreté prendra contact avec vous. 
 Accompagné (par votre entreprise, un point VAE conseil, une connaissance…). 
L’accompagnateur devra compléter l’annexe sur le positionnement des compétences 
communicatives (pages suivante) 

Déclaration sur l'honneur 
 

Je soussigné(e)..................................................................................  déclare sur l'honneur : 
 

 L'exactitude de toutes les informations figurant dans le présent dossier. 

 Avoir formulé la demande de validation des acquis de mon expérience  
pour le CQP suivant : .............................................................................  

 Que cette demande constitue l’unique demande pour ce diplôme pour la même année 
civile.  

 Ne pas présenter plus de trois candidatures à la validation des acquis de l’expérience 
pour des diplômes, certificats ou titres différents durant la présente année civile 

 
Fait à  ................................................ , le  ....................................................  
 

Signature du candidat(e). 
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ANNEXE à l’attention des accompagnateurs:  

 

Positionnement des compétences communicatives 

pour réussir son entretien VAE  

en vue de l’obtention d’un CQP Propreté 

 
Cette annexe permet d’illustrer  et de positionner le niveau d’oral nécessaire pour  

être à l’aise dans la préparation du dossier VAE et pendant l’entretien devant le jury. 

Deux compétences orales sont indispensables à la présentation de son dossier devant 

le jury VAE : 

- Communiquer à l’oral sur son identité et son parcours professionnel 

- Parler de  son travail et de son expérience 

 

Les compétences orales sont indispensables car lors de l’entretien le candidat se 

présente seul, et il doit expliciter son expérience de façon autonome et élaborée. 

 

Une troisième compétence est également nécessaire pour la compréhension du dossier 

de préparation à l’entretien VAE  

- Lire et comprendre les documents 

 

Le positionnement de ces compétences par palier indiquera le besoin 

d’accompagnement pour la préparation à l’entretien VAE : 

2 critères  maîtrisés suffisent pour positionner sur un palier  

Palier 1 Palier 2 Palier 3 
 

Le candidat sera en difficulté 

pour expliciter son expérience 

lors de l’entretien VAE. Une 

autre voie d’accès au CQP sera 

préférable. 

 

 

Le candidat aura besoin d’un 

accompagnement pour se 

préparer son entretien VAE 

 

Le candidat a les compétences 

communicatives pour se préparer 

SEUL à l’entretien VAE s’il le 

souhaite 

 

 

 
Après avoir lu les compétences par palier (page suivante), 

l’accompagnateur posera des questions au candidat VAE afin de voir si la 

compétence communicative est suffisamment maitrisée. 

Cet outil de positionnement n’entre pas dans l’évaluation du CQP, il a 

pour seul objectif d’aider et d’accompagner le candidat dans la 

préparation de sa VAE. 
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Pour chaque compétence et chaque palier, l’accompagnateur pose au moins une des 

questions proposées afin de mesurer si le palier est maîtrisé ou non.  

Cocher les cases pour chaque compétence. 
 

Communiquer à l’oral en situation formelle 

Questions à poser pour mesurer le palier :  
Depuis combien d’années travaillez-vous dans le secteur de la propreté ? Pourriez-vous 
me présenter votre parcours, vos employeurs, les dates et les lieux où vous avez 
travaillé ? Quelles sont vos expériences professionnelles les plus intéressantes de votre 
point de vue ? Qu’est-ce qui vous amène à demander une VAE aujourd’hui ?  

PALIER 1 :  
Se présente et présente 

quelques éléments de son 
parcours par bribes d’énoncés, 
comprend très peu et répond 

difficilement aux questions 
posées par l’accueillant 

 

PALIER 2 : 
Répond aux questions sur son 

identité et son parcours 
Enonce son projet de VAE mais 
n’établit pas de liens avec son 

parcours, ne situe pas 
clairement les événements dans 

le temps 

 

PALIER 3 : 
Présente son parcours et son 

projet de façon précise 
Explique et justifie son choix de 

VAE en établissant des liens avec 
son parcours  

Situe clairement les événements 
dans le temps 

 

Palier maîtrisé : 
 OUI 

 
 NON 

Palier maîtrisé : 
 OUI 

 
 NON 

Palier maîtrisé : 
 OUI 

 
 NON 

 

Parler de son travail et de son expérience 

Questions à poser pour mesurer le palier :  
Quelles sont les activités de votre métier que vous réalisez – ou avez réalisé – très 
souvent ? Que faites-vous avant, pendant et après chacune de ces activités ? Quelles 
techniques utilisez-vous ? Comment vous faites pour mettre en œuvre ces techniques ? 

PALIER 1 :  
Présente quelques exemples de 

son expérience 
Identifie quelques activités du 
métier visé, de façon imprécise 

et incomplète 

 

PALIER 2 : 
Présente son parcours en situant 

les emplois dans le temps 
Décrit son expérience et utilise 

peu de mots techniques 
professionnels 

 

PALIER 3 : 
Explique de façon précise les 

activités de son métier, utilise 
les mots techniques 

professionnels 
Répond à toutes les questions 
posées et peut demander des 

précisions 
Palier maîtrisé : 

 OUI 
 

 NON 

Palier maîtrisé : 
 OUI 

 
 NON 

Palier maîtrisé : 
 OUI 

 
 NON 
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Lire et comprendre des documents écrits 
Questions à poser pour mesurer le palier en  s’appuyant sur le dossier de recevabilité :  
Prenons la page 1 : quelles informations vous demande-t-on ? Prenons les activités de 
votre métier (à choisir entre pages 5 et 11 selon métier visé) : quelles activités principales 
y trouvez-vous ? Vous devez cocher une case parmi trois, comment vous choisissez la 
case ? en fonction de quoi ? Enfin, prenons la page 15 : vous devrez joindre quels 
documents pour que votre dossier soit complet ?  

PALIER 1 :  
Comprend quelques mots écrits 

et quelques mots clés des 
parties  du dossier de 

recevabilité 

 

PALIER 2 : 
Comprend partiellement les 

consignes du dossier de 
recevabilité 

Etablit difficilement des liens 
entre les consignes et les tâches 

à réaliser 

PALIER 3 : 
Lit seul et comprend les parties et 

les consignes du dossier de 
recevabilité ainsi que les tâches 

à réaliser 

Palier maîtrisé : 
 OUI 

 
 NON 

Palier maîtrisé : 
 OUI 

 
 NON 

Palier maîtrisé : 
 OUI 

 
 NON 

 
 
 
Indiquer le nom de la structure (et/ou de la personne) qui a fait le positionnement : 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Informations complémentaires sur les compétences communicatives:  
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Envoi du dossier de recevabilité 
 
 
Ce dossier accompagné des pièces justificatives est à envoyer à l’Organisme Certificateur de la 
Propreté : 

OC Propreté 
1 rue Jean Jaurès 

94 808 Villejuif Cedex 
01.43.90.22.15 

 
Votre dossier de recevabilité sera examiné par l’OC Propreté qui pourra se rapprocher de vous si des 
informations complémentaires lui sont nécessaires. 
 
A la suite de l’examen de votre dossier de recevabilité, l’OC Propreté se prononcera pour un avis de 
« recevabilité », « non-recevabilité » ou « déconseillé ». 
 
Si votre dossier est recevable, vous recevrez une notification dans un délai maximum de deux mois 
accompagnée du dossier de VAE. 
Les frais de certification pour le passage du CQP visé par la voie de la VAE sont depuis le 1er septembre 
2017 de 550 € HT soit 660 € TTC. Le règlement doit être adressé à l’OC Propreté un mois avant la date 
de l’entretien VAE.  
 
Ces frais peuvent être pris en charge selon certaines modalités par les OPCA et/ou Pole Emploi, Conseil 
Régional. 
 
Si la présentation de votre dossier est notifiée « déconseillée », des modalités d’accompagnement vous 
seront proposées pour accéder au CQP visé. 
 
L’absence de réponse au terme des deux mois vaut acceptation.  
 
La recevabilité administrative de votre demande ne préjuge en rien de la décision finale du jury. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 


