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CQP Gardiens, concierges et employés d’immeuble : une qualification au service de
l’insertion

La Commission paritaire nationale pour l’Emploi et la formation professionnelle de la branche
professionnelle des Gardiens, concierges et employés d’Immeuble (CEGI), a mis en place au
printemps 2015 un Certificat de qualification professionnelle (CQP). Deux ans plus tard, les
résultats confirment une adéquation avec les besoins de la branche, ainsi qu’une réponse
concrète à l’insertion professionnelle.

Un secteur en recherche de compétences, aujourd’hui et demain

C’est essentiellement le non-remplacement des départs en retraite et la suppression des postes qui menacent le métier.
Cependant, la profession comptabilise 1500 projets de recrutements, dont 43,7 % en Île-de-France et 14,2 % en Provence-
Alpes-Côte-d’Azur. 1070 concernent des postes non saisonniers. De plus, environ 37 % des entreprises en recherche de
profils ont évoqué leurs difficultés à recruter des Gardiens-Concierges qualifiés*.   

Seconde bougie pour le CQP qui confirme son succès

Bilan de l’année 2016 pour le CQP : sur 123 candidats, 50% étaient demandeurs d’emploi. Après avoir passé un test
d’aptitudes contenant des mathématiques, du français et des mises en situation relationnelles, ils ont pu préparer le certificat
dans le cadre d’une POEC* ou d’un PLIE*. 
84 % de ces demandeurs d’emploi ont obtenu le CQP, et dans les 6 mois suivant la formation, deux tiers des demandeurs
d’emploi ont retrouvé un poste dans le domaine de leur nouvelle certification. Un très bon résultat qui vient compléter une
certification qui valorise les compétences, optimise l’employabilité de ses détenteurs, et favorise l’insertion professionnelle de
personnes en recherche d’emploi.

Un dispositif au service de l’insertion

C’est le cas de Véronique, ancienne candidate, qui a obtenu son CQP en 2016. Cette mère de famille sans diplôme a
toujours été attirée par les métiers de contact humain. Après de  nombreux remplacements dans le public et le privé, elle
souhaitait trouver un poste de gardienne en CDI. On lui objectait alors de ne pas avoir de qualification. Qu’à cela ne tienne,
après plusieurs mois de recherche, c’est un conseiller Pôle Emploi qui lui a proposé le CQP. Sélectionnée à la suite des
tests, elle a suivi une formation de 3 mois à raison de 5 jours par semaine au sein d’un groupe de 15 personnes d’horizons
variés. « Le CQP m’a permis de valider mes méthodes, mes habitudes de travail de façon officielle ! C’est vraiment ce que je
recherchais. Mes compétences et mes expériences sont maintenant reconnues par ce diplôme, qui m’a également permis
de trouver un poste en CDI environ 6 mois plus tard. »

* Chiffres issus de l’enquête sectorielle BMO 2017 (Besoins en Main-d’Oeuvre) réalisée par Pôle Emploi.
* Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective
* Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
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