
LE MÉTIER

CQPM
Chargé(e) de 
Projets Industriels

Le (la) titulaire de la qualification intervient dans le cadre 
de missions qui lui sont confiées, sur la conduite de projets à 
caractères techniques ou organisationnels. Il est également 
amené à planifier et suivre l’évolution des activités liées au 
projet en cohérence avec les objectifs définis et en respectant 
l’équilibre de délais, de coûts et de ressources allouées. Pour 
cela il exploite un ensemble de méthodes et d’outils (planning, 
suivi des ressources,...) lui permettant d’optimiser le projet 
en tenant compte des aspects réglementaires et juridiques 
inhérents au projet (santé et sécurité au travail, qualité, 
environnement, dimension socio-organisationnelle,...). Il a en 
charge également l’organisation, la préparation (ordre du jour, 
planning des réunions, invitations,...) et l’animation de réunions 
de travail associant une équipe projet dédiée. A l’issue de chaque 
réunion, il doit rendre compte des décisions, orientations, actions 
finalisées, actions à venir et des points en suspens.

CQPM CPI

•  Définition et analyse d’un 
cahier des charges 

• Gestion de projet 
•   Maîtrise d’outils et méthodes 

d’organisation 
•      Animation de groupes et 

conduite de réunion 
• Communication écrite et orale 

APTITUDES

•    12 mois

DURÉE



OBJECTIFS

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET D’ÉVALUATION

PUBLIC ET PRÉREQUIS

•  Traduire une demande en objectifs opérationnels (phase de 
cadrage).

•  Structurer et planifier tout ou partie des activités liées à un 
projet (phase de cadrage).

•  Réaliser un état d’avancement d’un projet et traiter les écarts 
(phase de conduite).

•  Animer des réunions de travail liées à un projet (phase de 
conduite).

•  Effectuer un « reporting » projet (phase de conduite).
•  Communiquer autour de la réalisation d’un projet (phase de 

conduite).
•  Etablir un bilan et retour d’expérience (phase de programme 

conclusion).

• Langue 
• Logistique 
• Management 
• Gestion de projet
• Accompagnement

•  BAC +2 

MODALITÉS D’ACCÈS

• Pré-inscription en ligne sur notre site web
• Contact direct ou téléphonique sur nos sites
• Accompagnement dans la recherche d’entreprises

Cette formation est validée par un Certificat de Qualification 
Paritaire de la Métallurgie (CQPM), défini en fonction des 
missions menées en entreprise, lors d’une soutenance orale 
devant jury.

SANCTION DE LA FORMATION
•  CQPM Chargé de Projets Industriels


