
QUAND 
L’EXPÉRIENCE 
DEVIENT UN 

DIPLÔME

“ “
Organisme Certificateur de la Propreté

1 rue Jean Jaurès - 94800 Villejuif 
Tél : 01 43 90 22 15 - E-mail : contact@oc-proprete.fr

www.monde-proprete.com

AVEZ-VOUS PENSÉ
AU CQP EN VAE

POUR VOS  
COLLABORATEURS ?



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

Grâce à la VAE, qualifiez vos 
salariés ayant acquis des 
compétences professionnelles !

•  La Validation des Acquis 
d’Expérience (VAE) permet 
d’obtenir une certification 
correspondant à son expé-
rience professionnelle.

•  C’est une démarche acces-
sible à tous. 

•  Avoir au minimum 1 an 
d’expérience dans les acti-
vités du CQP visé.

0 FORMATION À SUIVRE !
ÉVALUATION ÉCRITE !

1 an d’expérience minimum 
dans les activités du CQP visé.
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•  Organisme accompagnateur 
VAE 

•  Il peut conseiller et 
orienter pour entreprendre 
une démarche CQP VAE 
(appui conseil).

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

LES ETAPES POUR INITIER UNE DEMARCHE CQP DE LA PROPRETE EN VAE : 

ACCOMPAGNATEUR VAEDéfinition du projet VAE

  Identification des salariés, de leur 
expérience et des CQP visés. 
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2 Dossier de recevabilité

3
 Préparation de l’entretien

d’évaluation

Le salarié peut être accompagné 
pour la constitution de son dossier de 
recevabilité par un Organisme habilité 
CQP VAE*.  Le dossier de recevabilité 
doit être transmis à l’OC Propreté qui 
examinera la recevabilité. 

4 Entretien d’évaluation

En plus du guide d’entretien transmis au 
salarié, un accompagnement peut être 
proposé pour la préparation à l’entretien 
d’évaluation. Celui-ci peut être réalisé 
par un organisme habilité CQP VAE*.

Devant une commission d’évaluation le 
salarié: 

• Présente son expérience 

• Décrit ses activités professionnelles via 
une mise en situation professionnelle 

* La liste des organismes habilités CQP VAE 
est disponible auprès de l’OC Propreté.
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• Validation totale : le salarié obtient le CQP. 

• Validation partielle : le salarié obtient des 
blocs de compétences. Ces derniers sont 
acquis à vie. 

Validation

Si le CQP n’est pas obtenu en totalité, le salarié peut à tout moment 
suivre une formation sur les compétences manquantes. 

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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Qu’est ce que la VAE ?


