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Le Titre professionnel de niveau IV, Qu’est-ce que c’est ?
Délivré par le ministère chargé de l'Emploi, reconnu par l'État et les entreprises, le
Titre professionnel est un véritable atout pour réussir votre vie professionnelle. Le
niveau IV marque un niveau de formation équivalent à celui du Brevet Professionnel
(BP), du Brevet Technicien (BT), du Baccalauréat Professionnel ou du Baccalauréat
Technologique. Ainsi, quelle que soit votre qualification initiale (et même si vous
n’en possédez pas), vous pouvez bénéficier de formations diplômantes et obtenir un
Titre professionnel qui correspond à votre projet.

Comment valider mon Titre professionnel ?
À l’issue de votre formation, vous passez des épreuves de validation
échelonnées sur plusieurs jours.
Vos compétences sont évaluées par un jury de professionnels, dans des conditions
proches de l’exercice de votre futur métier. Les membres du jury sont des
professionnels ayant au moins 5 ans d'expérience dans le secteur, habilités par le
ministère chargé de l'Emploi. Toutefois, la procédure diffère selon que vous avez
suivi votre formation d’un seul tenant ou que vous l’avez validée module après
module.
J’ai effectué une formation complète (les 3 CCP)

Si le jury reconnaît que l’ensemble des compétences requises est maîtrisé, le Titre
professionnel vous est délivré par le responsable de l’Unité Territoriale de la
DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi).
En revanche, si le jury estime que vous ne maîtrisez qu’une partie seulement des
compétences requises, un ou des certificat(s) de compétences professionnelles
(CCP), vous est (sont) délivré(s). En cas de validation partielle de votre formation,
vous disposez alors d’une durée de 5 ans pour compléter votre parcours de
formation et obtenir le Titre professionnel complet.
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J’ai effectué une formation en discontinu (en distinguant les différents CCP)

Après chaque module de formation, le jury vous délivre, si vous maîtrisez les
compétences requises, un certificat de compétences professionnelles, consigné dans
un livret de certification. Une fois que vous aurez obtenu tous les certificats
nécessaires, vous passerez un entretien avec un jury pour obtenir le Titre
Professionnel.
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