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La démarche
Le CQP « Expert métier en sauvegarde de savoir-faire» 
est accessible via la démarche des Parcours Modulaires 
Qualifiants (PMQ).
C’est une démarche mise en œuvre en partenariat avec 
l’entreprise et qui comprend plusieurs étapes coordon-
nées par le formateur:

- Le positionnement. S’effectue à l’aide du livret du can-
didat remis au démarrage de la formation. 

- La formation de 6 jours comprend 8 modules étalés sur 
3 mois. 

- Le suivi du candidat à l’aide du livret de suivi du plan 
d’action professionnel

- L’entretien final qui permet un échange formateur / 
candidat sur la formation suivie et le plan d’action mené 
en entreprise. L’entretien final est évalué par le forma-
teur, à partir d’une grille d’appréciation. Cet entretien 
finalise le parcours de formation en vue de l’obtention de 
la certification.

- Le bilan de l’évaluation établit alors les compétences 
acquises ou à acquérir et les éventuels besoins en for-
mation supplémentaires.

- L’attribution de la certification par la branche se fait 
après validation des compétences acquises.

La fonction d’expert métier
L‘expert métier en sauvegarde de savoir-faire a pour 
mission la valorisation et la sauvegarde dans son en-
treprise d’un ou plusieurs savoir-faire stratégiques.

Salarié(e) de l’entreprise, cet expert en sau-
vegarde peut être le détenteur du ou des  sa-
voir-faire   à préserver, dans  différents domaines, 
acquis au fil  de ses expériences professionnelles..

Cet expert peut être aussi une personne en in-
terne dédiée à cette mission, qui ne détient pas le sa-
voir-faire mais qui est à charge de le formaliser au 
regard des échanges conduits avec le détenteur.

La mise à plat du savoir-faire est un préalable avant d’or-
ganiser sa sauvegarde. Prendre du recul sur la pratique 
professionnelle, mettre par écrit le savoir-faire, réaliser 
des actions de capitalisation de ce savoir-faire requièrent 
des techniques et une méthodologie particulière.

Le CQP
C’est une Qualification professionnelle reconnue, cer-
tifiée, crée et mis en oeuvre par les partenaires sociaux 
des branches Textile - Mode - Cuirs.
Il vise à reconnaître les compétences mises en oeuvre 
par le salarié dans son métier. 
C’est un véritable outil de gestion de l’emploi.

Certificat de qualification professionnel (CQP)
EXPERT METIER : SAUVEGARDE DE SAVOIR-FAIRE

- Situer le projet de sauvegarde et cibler le  savoir-faire
- Mettre à plat et décomposer le savoir-faire
- Rechercher et concevoir les outils de sauvegarde du 
savoir-faire
- Mettre à jour le savoir-faire capitalisé et maintenir l’effort 
de sauvegarde 

Détenteurs de savoir dans leur 
entreprise
Volontaires dans la démarche 
de sauvegarde
Ouverts, disponibles et totale-
ment impliqués.
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Eligible au finance-
ment du Compte Per-
sonnel de Formation

6 jours
ISTA Mulhouse

1 200 € HT par parti-
cipant en formation 

inter-entreprises
Formation intra-en-
treprise : 7 200 euros 

ht pour 6 participants

Thierry BIMBOES
thierry.bimboes@ista.

asso.fr

CQP EXPERT METIER SAUVEGARDE DE SAVOIR-FAIRE

Jean-Pierre MAROIS  
Master 1 Diplôme Universitaire d’Ergologie - Université de 
Strasbourg
Diplôme Universitaire d’Etudes de la Pratique Sociale 
(DUEPS) option Formation d’adultes - Université de Tours
Diplôme Supérieur en Travail Social (DSTS) option Forma-
tion de Formateurs - Université de Tours

JOUR 1

1.  Le projet de sauvegarde
Présentation de la démarche
Les différentes étapes

2. Les acteurs et leur rôle
Le rôle des acteurs
Première formalisation
Le contenu d’un métier 

JOUR 2

3. Le périmètre et la décomposition des activités / 
tâches 
Description d’un activité
Recueil ds informations

JOUR 3

4. Les caractéristiques des activités / tâches
Identification du type de savoir-faire
Les outils de captation

JOUR 4

5. Les différents outils
Les outils de formalisation

6. Les supports
La mise en forme

JOUR 5

7.  L’actualisation et l’enrichissement des supports
L’ajustement des travaux
Définition du plan d’action

JOUR 6

8. La pérennisation du dispositif
Validation des travaux exécutés
Définition d’un plan d’action futur

LES PARTIS PRIS PEDAGOGIQUES
- Le choix du concret. Travailler sur des cas concrets, sur 
le vécu de chaque stagiaire, la réflexion commune, sur les 
apports du formateur.
- Une mise en situation professionnelle au travers du pro-
jet à mener tout au long de la formation
- Le développement des échanges entre stagiaires et for-
mateur et stagiaires entre eux 
- Des méthodes et des outils «simples» et opérationnels 
qui permettent aux stagiaires d’évoluer tout au long de la 
formation
- Des mises en situation et jeux de rôles pour appliquer 
concrètement les outils présentés


