
___________________________________________________________

62 rue de Fécamp - 75012 PARIS - Tel : 01.53.46.68.68 - ffp@ffp.asso.fr

FEDERATION
FRANCAISE
DE PARACHUTISME

Il s’agit d’une compétence professionnelle reconnue par la Commission Paritaire Nationale Em-
ploi Formation de la branche sport (CPNEF sport). L’arrêté du 27 novembre 2012 (NOR : FPA-
C1239847A) inscrit ce CQP au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).

Prérogatives du CQP
Le titulaire du CQP a démontré qu’il possède les compétences techniques permettant de  plier et 
de contrôler un parachute de secours. Les compétences liées à la réparation sont optionnelles.

Pré requis d’entrée dans le processus de qualification
- Avoir 18 ans au jour de l’inscription
- Avoir effectué 300 sauts (en présentant une copie de son carnet de saut attesté par un directeur  
  technique d’école)
- Détenir le brevet C délivré par la FFP ou son équivalent.
- Etre titulaire d’une licence fédérale (au minimum dirigeant technique).

La formation
La formation s’effectue en alternance entre l’organisme de formation (FFP) et une structure 
d’accueil. Sa durée totale est de 210 heures pour le plieur et 420 heures pour le réparateur.

Un référentiel officiel indique l’ensemble des compétences propres à ce CQP.

Un tuteur est identifié dans l’entreprise (ou l’école). Il est  en charge d’encadrer le sta-
giaire  pendant la phase de perfectionnement des gestes techniques. La formation en en-
treprise dure au minimum 105 heures pour le plieur et 210 heures pour le réparateur.

 

Le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP)
de plieur de parachute de secours et réparateur

Présentation synthétique
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Le carnet de liaison
Dès que l’inscription à la formation est retenue, le stagiaire reçoit un carnet de liai-
son. Son rôle est de décrire précisément les compétences à acquérir, d’assurer la liai-
son entre le centre de formation et l’alternance, de suivre le parcours de formation 
de chaque stagiaire et enfin d’être un outil permettant la validation des compétences.

La validation et délivrance
Un jury rassemblant deux représentants du CPNEF, un membre de la FFP ainsi que le responsable 
pédagogique, délivre le certificat après vérification de la validation de l’ensemble des compétences.

Reconnaissance des qualifications déjà acquises
Le règlement du CQP prévoit cette possibilité. Un formulaire spécifique per-
met de demander la délivrance du CQP pour les titulaires de qualifications fédérales.


