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Une Carte de qualification métier au Royaume-Uni, 
également valable pour les métiers du levage 

  
 

Source :https://www.cscs.uk.com - CSCS Construction Skill Certification Scheme  

 

The Construction Leadership Council (CLC) a été créé en 2013 pour travailler avec 
l'industrie de la construction et le gouvernement afin d'identifier et de mettre en 
œuvre des actions soutenant la construction au Royaume-Uni, et d’en renforcer 
l'efficacité, les compétences et la croissance. 

Début 2015, le CLC a annoncé que l'industrie, les associations professionnelles, les 
entrepreneurs, les clients et le gouvernement devraient spécifier et promouvoir des 
systèmes de cartes dites « CSCS »  – Construction Skill certification scheme.  

Actuellement, avec plus de 2 millions de détenteurs de cartes au Royaume-Uni, CSCS 
est le plus grand système de certification des compétences pour l'industrie de la 
construction au Royaume-Uni. 

CSCS est une société à responsabilité limitée à but non lucratif. Ses administrateurs 
proviennent d'organisations patronales et de syndicats représentant l'industrie de la 
Construction. C’est le CITB qui est désigné comme centre de traitement des 
demandes et de contact du système. 

La plupart des grandes associations professionnelles, des institutions, des clients et 
des sous-traitants soutiennent ce système parce qu'il offre aux travailleurs de la 
construction un moyen simple et cohérent de démontrer qu'ils possèdent les 
qualifications et la formation requises pour travailler sur un chantier : les cartes du 
CSCS fournissent la preuve que les personnes travaillant sur les chantiers de 
construction ont la formation et les qualifications requises pour le type de travail 
qu'elles effectuent. 

Une base de données contient les personnes travaillant dans le secteur de la 
construction qui ont atteint (ou sont résolues à obtenir) une qualification reconnue.   
Pour l’obtention de la carte, il existe même la possibilité de filmer l'opérateur 
effectuant la tâche conformément au programme de formation, et de télécharger la 
vidéo sur le site Web sécurisé afin qu'un arbitre désigné et approuvé puisse 
déterminer si le candidat a ou non les compétences nécessaires pour obtenir la carte 
CSCS… 

La possession d'une carte n'est pas une exigence législative. 

L'entrepreneur principal ou le client a le pouvoir de décider si les travailleurs sont 
tenus de détenir une carte avant d'être autorisés sur le site. Cependant, la plupart 
des entrepreneurs principaux et des grands constructeurs exigent des travailleurs de 
la construction qu'ils détiennent une carte CSCS valide avant de leur donner accès au 
site.  Pas de carte, pas d’entrée ! 

 

Une carte CSCS est: 

• Une certification de l'identité du titulaire de la carte 

• Une certification des qualifications du titulaire de la carte 

• Une certification de la formation du titulaire de la carte 
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Le site comporte un outil de recherche de cartes qui aide le postulant à choisir la 
carte CSCS qui convient à son profil (Cardfinder - liens vers la liste des professions 
répertoriées) , il doit envoyer une copie du diplôme obtenu, cscs@citb.co.uk, payer 
30£ et se soumettre à un test de santé, sécurité et environnement du CITB qu’il devra 
réussir, en fonction de sa profession. La carte lui parviendra 3 à 5 semaines plus tard.  

Exemple de quelques  types de cartes : ouvrier, apprenti, superviseur technique, 
travailleur expérimenté, stagiaire, visiteur, manager, intérimaire... 

Ainsi il existe également des cartes de compétence dans le secteur du levage pour les 
métiers suivants  : 

- opérateur de grue 
- superviseur 
- planificateur 
- élingueur 
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