
MON CQP 
Pour toute question , contactez votre 

service Ressources HumainesQUAND 
L’EXPÉRIENCE 
DEVIENT UN 

DIPLÔME

“ “
GRÂCE À LA
VAE !

Ou directement  l’OC Propreté : 
1 rue Jean Jaurès,- 94800 Villejuif  

01.43.90.22.15



CQP de la Propreté6
Agent machiniste classique 

Agent d’entretien et de rénovation en 
propreté  

Agent en maintenance multi-technique 
immobilières 

Laveur de vitres spécialisé travaux en 
hauteur

Chef d’équipe propreté

Chef d’équipe en propreté et en maintenance 
multi-technique immobilières

Avec la VAE (Validation des Acquis de l’Experience), obtenez 
votre CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) en 
validant votre expérience sans suivre de formation.

Qu’est ce que la VAE ?

•  La VAE permet d’obtenir 
une certification corres-
pondant à son expérience 
professionnelle.

•  C’est une démarche ac-
cessible à tous. 

•  Avoir au minimum 1 an 
d’expérience dans les 
activités du CQP visé.

0ÉVALUATION
ÉCRITE !

0FORMATION 
À SUIVRE !

•  Aucune formation n’est 
nécessaire

•  Aucune évaluation 
écrite n’est requise.

1 an d’expérience minimum 
dans les activités du CQP visé.
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•  C’est un expert formé par 
l’OC Propreté.

•  Il peut vous conseiller 
et vous orienter pour 
entreprendre votre 
démarche (appui conseil).

•  Il peut vous accompagner 
de la constitution du 
dossier de recevabilité à 
l’entretien d’évaluation.

LES ÉTAPES POUR OBTENIR UN CQP DE LA PROPRETÉ EN VAE : 

ACCOMPAGNATEUR VAE

Information, Conseil
et orientation 

•   Demande de renseignements 
auprès du service Ressources 
Humaines de votre entreprise ou 
de  l’Organisme Certificateur (OC 
Propreté).
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2 Dossier de recevabilité

3
 Préparation de l’entretien

d’évaluation

1   Complétez le dossier de recevabilité.

2   Déposez votre dossier à l’OC 
Propreté qui valide après examen,  
l’accès à la certification.

4 Entretien d’évaluation

•  A l’aide du guide d’entretien 
fournit par l’OC Propreté.

Devant une commission d’évaluation, 
vous : 

•  Présentez votre expérience 

•  Décrivez vos activités profession-
nelles5

•  Validation totale :  vous obtenez 
le CQP.

•  Validation partielle : il vous reste 
quelques blocs de compétences à 
valider.

Validation

Si vous n’obtenez pas votre CQP en totalité, vous pourrez 
à tout moment compléter les blocs manquants en suivant 
une formation ou en complétant votre expérience.

Pour plus d’infos sur la VAE : 
•  Contactez l’OC Propreté (voir coordonnées au dos)

•  Ou rendez-vous sur : www.vae.gouv.fr
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Si vous souhaitez être 
accompagné, vous pouvez vous 
adresser à votre service RH qui 
prendra contact avec l’OPCA 
TRANSPORTS et SERVICES 
Délégation Propreté (coordonnées sur 
opca-transports-services.com).
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