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Descriptif, Objectif et Programme
Descriptif
Les CQP-2A et CQP-2B "Vitrail" ne trouvent pas leur équivalent dans le dispositif de formation
initiale. Ils correspondent aux besoins et aux demandes de compétences vitrail des entreprises
PME, PMI et artisans, désireuses de recruter ou de faire évoluer du personnel dans les différents
secteurs de l'entreprise.
Leur fonction principale est de permettre la qualification des personnels déjà en place dans
nos entreprises.
Leur fonction seconde est de permettre une intégration plus professionnelle de demandeurs
d'emploi dans le cadre d'une formation qualifiante faisant l'objet d'un accord entre les parties.
Objectif
A l'issue du cycle de formation, les participants seront capables de s'adapter à des postes
diversifiés dans le cycle de fabrication et d'assurer les fonctions suivantes :
prévoir et organiser son travail dans le cadre des impératifs de production ;
détecter les dérives de fonctionnement et anomalies afin de les corriger ou d'en rendre
compte précisément ;
participer à la création et l'adaptation des produits ;
d'assurer sa production dans un esprit client/fournisseur ;
en relation avec la position IV de la Convention Collective Nationale du Vitrail pour les
détenteurs du CQP-2A ou CQP-2B ;
en relation avec la position V de la Convention Collective Nationale du Vitrail pour les
détenteurs des CQP-2A et CQP-2B.

Programme
Le verre et ses propriétés. Hygiène et sécurité. Travaux préliminaires. Travaux en atelier.
Recherche d'archives. Etudes et maquettes pour le remplacement des parties lacunaires. Dossier
de restauration.

Poursuite et débouchées
Débouchés
Pour le professionnel titulaire du CQP-2A ou CQP-2B "Vitrail", les débouchés possibles ainsi que
les évolutions de carrières seront en accord avec les dispositions prévues à l'article 33 de la
Convention Collective Nationale du Vitrail.

Autres informations
RNCP
Non renseigné
Certificateur
CPNE du vitrail
Valideur
CPNE du vitrail
Pour en savoir plus
https://www.opcalia.com/branches/professions-regroupees-du-cristal-du-verre-et-du-vitrail
Session de l'examen
Année de la première session

Année de la dernière session

Information non communiquée

Information non communiquée

Domaine(s) de formation
45579 : Vitrail
Lien(s) vers les métiers (ROME)
B1602 : Réalisation d'objets artistiques et fonctionnels en verre
Groupes formation emploi (GFE)
J : Transformation des matériaux, procédés
V : Création et production artistique
Domaine de spécialité (NSF)

224 : Matériaux de construction, verre, céramique
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Demande
individuelle
Information non
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Texte officiel
Convention collective du 15/11/1996
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