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Certificat de Qualification Professionnel (C. Q. P.) 
Responsable d'exploitation conchylicole et de cultures marines

Description
Certificat de Qualification Professionnel  (C. Q. P.)  – niveau 4

Le CQP est un titre professionnel créé pour répondre aux besoins de la branche 
professionnelle conchylicole. 

Le responsable d’exploitation conchylicole et de cultures marines dirige les différents travaux
relatifs de la production à la mise en marché de produits conchylicoles et de cultures 
marines.
Ses principales missions sont : la définition du projet d’entreprise, l'organisation et la 
planification de l’activité selon le projet défini, la supervision des activités de production, la 
commercialisation des produits de l’entreprise, la gestion des ressources humaines, la 
gestion administrative et financière de l’entreprise, le travail en lien avec les acteurs de son 
territoire et de sa profession. 

Tous les publics sont concernés: salarié(e) souhaitant se professionnaliser, 
demandeur(se)s d’emploi (ex dans le cadre d’une recherche d’un premier emploi ou d’une 
reconversion professionnelle).

Le CQP est centré sur la pratique professionnelle tout en apportant savoirs professionnels et 
techniques nécessaires à la compréhension des opérations demandées. 
Il est constitué de 7 blocs de compétences.

Le CQP peut être obtenu par le suivi de la formation, ou, selon l'expérience du candidat, par 
la voie de la VAE (Validation des Acquis de l'Expérience).

Compétences visées: 
Stratégie
Organisation de l’exploitation
Gestion de la production
Négociation et commercialisation.
Gestion des ressources humaines
Gestion administrative et financière
Environnement professionnel

Débouchés Métiers
Ce CQP permet un accès direct à la vie active.Le titulaire du poste exerce des fonctions à 
responsabilité dans les domaines de l'aquaculture en mer, cultures marines, conchyliculture. 
Ex: Chef d'exploitation conchylicole, Responsable d’exploitation conchylicole, 
Conchyliculteur(trice), Mytiliculteur(trice),Ostréiculteur(trice).
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