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A. LE CONTEXTE 

Depuis plusieurs années, le réseau CHANTIER école, conscient des besoins de formation des 
salariés polyvalents, s’est donné pour mission de développer des modalités, outils et 
méthodologies visant à favoriser à partir du support de production les acquisitions de savoir-faire, 
savoirs de base et comportements attendus en entreprise. Depuis 2010, la formation-action 

Réussir un chantier-école puis désormais la formation Animateur Pédagogique en Situation de 
Production (déployée aujourd’hui par OF’ESA) a permis de professionnaliser près de 1 500 

permanents. 

La formation des permanents et des salariés polyvalents dans le but de structurer l’axe 
« formation » de l’Atelier Chantier d’Insertion (ACI) et d’attester les acquis des salariés 

polyvalents est une priorité de la branche professionnelle des ACI. Aujourd’hui, cette formation 

est certifiante, puisqu’elle vise les compétences requises pour l’obtention du Certificat de 
Qualification Professionnelle (CQP) Encadrant Pédagogique en Situation de Production créé par 

la branche en 2016. Elle élève les compétences des encadrants afin de leur permettre 
d’appréhender la partie pédagogique de leur métier. La réalisation de cette formation est 

facilitatrice dans la mise en œuvre du CQP Salarié Polyvalent (CQP Salarié Polyvalent). 

Depuis 2013, la Commission Paritaire Nationale Emploi Formation (CPNEF) de la branche 
professionnelle des ACI a désigné CHANTIER école comme seul organisme certificateur pendant 
la période expérimentale de mise en œuvre des CQP Salarié Polyvalent et Encadrant Pédagogique 
en Situation de Production. 

Afin de renforcer ses moyens d'intervention dans le cadre des actions de professionnalisation 
dans ce domaine, CHANTIER école souhaite procéder à l'habilitation de nouveaux mandataires et 
contrôleurs.  

Le présent cahier des charges vise à fixer les critères, conditions et modalités de cette 
habilitation. 

Objectifs de l'appel à candidatures 

Les objectifs principaux sont les suivants :  

• Agrandir la cellule de mandataires et contrôleurs habilités par le réseau CHANTIER 
école en tant que certificateur 

• Répondre aux nombreuses demandes  

• Anticiper la montée en charge et des besoins nouveaux 

• Disposer d’intervenants sur tout le territoire 
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B. LES MANDATAIRES ET LES CONTRÔLEURS 

 

a. Les mandataires CQP SP 

CHANTIER école dispose aujourd’hui d’une cellule de mandataires CQP SP. Ils représentent 

l’organisme certificateur CHANTIER école dans les jurys (rôle de secrétariat). 

Formés au préalable par CHANTIER école (2 à 3 jours de formation), ils ont une bonne 
connaissance de la démarche pédagogique (formation en situation de production), sont 
détenteurs des outils administratifs, techniques et pédagogiques du CQP Salarié Polyvalent et 
connaissent la procédure de mise en œuvre. Ils sont accompagnés par les techniciens de 
CHANTIER école en charge d’animer l’organisme certificateur. 

Ils doivent participer activement aux 2 temps de regroupement programmés dans l’année (entre 
4 à 6 jours). 

Enfin, le mandataire peut intervenir sous la forme d’appui pédagogique ou organisationnel dans 

les structures qui mettent en œuvre le CQP Salarié Polyvalent.  

b. Les mandataires CQP EPSP 

Ils représentent l’organisme certificateur CHANTIER école dans les jurys (rôle de secrétaire). 

Formés au préalable par CHANTIER école (4 jours de formation), ils ont une très bonne 
connaissance de la démarche pédagogique (formation en situation de production), sont 
détenteurs des outils administratifs, techniques et pédagogiques du CQP EPSP et connaissent la 
procédure de mise en œuvre. Ils sont accompagnés par les techniciens de CHANTIER école en 
charge d’animer l’organisme certificateur. 

Ils doivent participer activement aux 2 temps de regroupement programmés dans l’année (entre 
4 à 6 jours). 

c. Les contrôleurs 

CHANTIER école dispose aujourd’hui d’une cellule de contrôleurs. Les contrôleurs interviennent 

dans les structures agréées (CQP SP) lors de visites de contrôle, afin de vérifier la bonne mise en 
œuvre du CQP SP et le respect des engagements. Chaque structure est contrôlée une première 
fois 6 mois après le démarrage des premiers parcours de formation visant le CQP SP, et tous les 2 
ans environ par la suite. Une structure peut être contrôlée à la demande d’un mandataire, à la suite 
d’un jury par exemple. 

 

d. Observations 

L’ensemble des mandataires et contrôleurs devront appliquer les règles suivantes : 

• Transmettre une lettre de motivation et un CV 
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• Transmettre un courrier de leur employeur indiquant l’engagement de celui-ci à 
les rendre disponible au minimum 20 jours par an 

• Signer la convention précisant les engagements réciproques 

• Ces modalités s’appliqueront à chaque renouvellement de convention tripartite : 
organisme certificateur, employeur et mandataire. 

Les rôles des uns et des autres devront être bien distincts : 

• Un mandataire pourra intervenir sur les 2 champs (CQP SP et CQP EPSP), s’il le 
souhaite, dans la mesure où il respecte les conditions d’exercice 

• Les contrôleurs ne pourront pas être mandataires, ni formateurs 

e. Modalités de prise en charge 

Chaque intervention certificative (ou intervention dans le cadre d’un appui pédagogique) fait 
l’objet d’une convention ou d’un bon de commande transmis par CHANTIER école. Le montant de 
l’indemnité est fixé à 300 € TTC par jour pour le CQP Salarié Polyvalent, et 400 € TTC par jour pour 

le CQP EPSP (300 € TTC par jour pour les appuis pédagogiques ou organisationnels). L’ensemble 
des frais engagés sont pris en charge par CHANTIER école, dans le respect des modalités fixées 
dans le règlement intérieur. 

f. Règlement liée à la Commission nationale professionnalisation 

Afin d’éviter tout conflit d’intérêt, les intervenants rémunérés par CHANTIER école et / ou OF’ESA 
ne pourront pas être membres de la Commission nationale professionnalisation. 
Par conséquent, il conviendra de faire le point sur la composition et si besoin relancer un appel à 
candidature après validation des nouvelles conventions. 

g. Modalités de désignation des mandataires et contrôleurs 

 Mandataires et contrôleurs de l’organisme certificateur 

Profil recherché : Administrateurs régionaux ou nationaux, salariés de structures adhérentes ayant 
une expérience de direction de SIAE et une connaissance de la fonction RH 
Formation au cours de celle-ci. 

Expérience 
antérieure 

Idéalement expérience de direction ou de responsabilité dans une structure 
(SIAE), de préférence ACI ; 

Participation à une formation liée à la démarche pédagogique outillée souhaitée 
(Réussir son chantier école, APSP, EPSP,) ; 

Modalités de 
désignation 

1- analyse de candidatures sur CV et lettre de motivation. La lettre de motivation 
devra indiquer si la candidature concerne le rôle de mandataire ou de 
contrôleur ; 

2- entretien si nécessaire avec des représentants de CHANTIER école ; 

3- Décision d’habilitation par le conseil d’administration. 
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 Modalités de dépôt des dossiers de candidatures / Calendrier prévisionnel 
 

Les dossiers de candidature complets sont à adresser à CHANTIER école par voie postale et par 
courriel au plus tard le 28 février 2019 aux adresses suivantes :  

CHANTIER école, 119/121 rue Damrémont, 
75018 PARIS 

Mail : certification.national@chantierecole.org 
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