
Premiers certificats de qualification professionnelle  
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Salariés, formateurs, responsables de l'association et membres du jury, réunis après la remise 
des diplômes. |   

La première remise du diplôme CQP, Certificat de qualification professionnelle, salariés 
polyvalents de l'association Accès-Réagis a eu lieu jeudi 10 juillet, sur le site de la tenue 
maraîchère des Jardins de la communauté de Saint-Gildas. Une grande étape dans le parcours 
des salariés de l'association de réinsertion. Une « entreprise sociale apprenante », qui 
s'inscrit dans le secteur de l'insertion par l'activité économique et, plus globalement, du 
développement local. 

Cinq candidats étaient présentés à un jury composé de Patrick Begouin, chef d'entreprise et 
Hélène Levau-Thomas du réseau Chantier-école, l'organisme certificateur des ateliers et 
chantiers d'insertion (ACI). Quatre ont eu le diplôme, dont trois avec mention.  

Ces premiers résultats sont « un bel aboutissement du travail que vous avez construit » a 
salué le directeur de Réagis, Jean-Pierre Caillon. Il a rappelé que les personnes diplômées 
faisaient partie des 80 premiers candidats en France à recevoir ce satisfecit « qui valorise les 
compétences acquises et vous permet de poursuivre sur d'autres modules ». Le nouveau 
président de l'association, Jean-Luc Breny, est satisfait que ce « CQP ait pris un visage, une 
incarnation, car pour nous, administrateurs, ce fut longtemps quelque chose de vague ». 
Et de s'adresser aux récipiendaires pour les féliciter « des efforts accomplis pour ce CQP 
qui doit être un tremplin de votre vie ». 

Socle de compétences  

Le CQP récemment créé par la branche professionnelle des Ateliers et chantiers d'insertion 
(ACI) a pour objectif de certifier un socle de compétences, acquis durant le parcours en ACI. 
Il atteste des compétences en termes de savoirs de base et comportements attendus, mais aussi 
de compétences professionnelles acquises et attestées en situation de travail, sur le support de 
production. 

Contact : Accès-Réagis, 55, La Moutonière, 44260 Campbon, tél. 02 40 56 64 12. 

 



Avec le diplôme, de la confiance retrouvée  
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Sandrine et Emmanuel ont acquis de la confiance, à l'issue de leur parcours validé par un 
diplôme.  

Sandrine, 30 ans, de Piriac-sur-Mer et Emmanuel, 23 ans, de Batz-sur-Mer, ont obtenu leur 
CQP, salarié polyvalent. Avec mention. Et ont acquis des bases transférables sur d'autres 
métiers. 

Quel a été votre parcours ? 

Sandrine : j'avais choisi une formation dans le maraîchage et l'environnement. 

Emmanuel : j'étais dans le domaine environnement bûcheronnage. 

Quel est votre ressenti ? 

Sandrine : cela m'a permis une remise à niveau. 

Emmanuel : c'est mon premier diplôme. Cela me donne confiance pour aller plus loin. 

Et maintenant ? 

Sandrine : avec les bases que j'ai acquises, je vais me diriger vers une formation pour préparer 
un diplôme d'aide soignante en 2015. J'ai déjà fait un stage à Pen Bron dans le cadre du CQP. 

Emmanuel : Je vais enchaîner avec un CQP d'agent de sécurité à Saint-Nazaire, puis une 
formation de maître-chien. Mon souhait est, ensuite, d'intégrer la gendarmerie canine. 

 

 


