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Créer, enregistrer et faire vivre une certification
professionnelle. 

PUBLICS ET PRÉ-REQUIS 

L’action de formation vise les personnels en charge de la gestion d’un prestataire en acquisition de compé-
tences. Les formateurs responsables de formation en charges de projet de certification professionnelle.

Les apprenants devront être familiarisés avec les outils informatiques nécessaires à l’activité de responsable 
administratif d’organismes prestataires en acquisition de compétences (traitement de texte, Tableurs, diapo-
rama…). Il est fortement recommandé de posséder une expertise en ingénierie de formation. 

OBJECTIF DE LA FORMATION 

Cette formation est non diplômantes et non certifiante.

A l’issue de la formation les apprenants connaitront et sauront répondre aux différentes rubriques du dossier 
de demande, ils sauront argumenter et documenter leurs réponses, ils sauront capable de constituer le dossier 
de dépôt de certification au répertoire spécifique. 

DUREE ET MODALITÉ ORGANISATIONNELLE 

Durée : 24 heures de formation  
Horaires :  par demi journée en présentiel ou  visio conférence 
Lieu : Intra et inter
Nombre d’apprenants : de 1 à 6 personnes 

CONTENUS DE LA FORMATION  

Environnement  institutionnel : 

• Les ro ̂les et mission de la Commission charge ́e, au sein de France Compe ́tences de l’inscription au Re ́-
pertoire Spe ́cifique des certifications professionnelles

• Les diffe ́rences fondamentales existant entre le Re ́pertoire Spe ́cifique et le Registre National des Certifi-
cations Professionnelles, leurs liens avec l’e ́ligibilite ́ au CPF.

• Les enjeux des certifications professionnelles 

Dimension technique :

• La notion de compe ́tences : de ́finition, limites et champ d’application pour l’inscription.
• La constitution du dossier d’inscription : rubriques et documents comple ́mentaires.
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• La qualité de re ́daction du dossier : Re ́daction des re ́fe ́rentiels, contenu des rubriques, argumentation de 
la valeur ajoute ́e et documentation accompagnant le dossier d’inscription, recommandations de la CNCP

• Le dispositif d’évaluation : re ̀gles, crite ̀res et condition de de ́livrance de la certification 

Dimension environnementale : 

• L’organisation d’instances de re ́flexion (conseils de perfectionnement, par
• exemple) regroupant les professionnels du secteur et les acteurs de la formation pour orienter les pro-

grammes au regard des e ́volutions
• Les acteurs associe ́s au dossier d’inscription
• Le suivi du parcours professionnel des personnes certifie ́es

QUALITÉ DE L’INTERVENANT  

Titulaire du D.U.F.Res je participe à la professionnalisation de différents organismes de formation ainsi qu’à 
la formation de leurs formateurs. Je suis également consultant qualité de la formation. Actuellement en cours
de formation en Master 2 recherche Analyse et Conception en Education et Formation. C.V. disponible ici : 
http://is-ds.fr/cvjerome.html

MOYENS ET METHODES PÉDAGOGIQUES  

Eléments matériels : Diaporama, PDF, plateforme LMS, connexion internet.
Méthode pédagogique expositive pour les parties théoriques. Méthode active sur la production et la concep-
tion de pièces et outils administratifs. 

EVALUATIONS ET SANCTIONS DE LA FORMATION   

En fin de chaque sessions un questionnaire d’évaluation formatif accompagnera les acquisitions de chacun. 
Une vérification sera effectué sur le dossier créer. 

Une attestation de formation, signée de l’intervenant, indiquera le niveau d’acquisition des apprenants (Ac-
quis, En cours d’acquisition ou Non Acquis). 
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