
OBJECTIFS
Identifier les éléments-clés d’une demande d’enregistrement au Répertoire 
national des certifications professionnelles.

Appréhender la logique et la démarche de construction d’une certification.

Comprendre l’articulation entre les différents référentiels utilisés.

PUBLIC
Organismes de formation, branches professionnelles, chambres consulaires, 
Opca, etc., possédant, ou ayant à conseiller sur un projet d’enregistrement au 
Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Diaporamas des intervenants. Quiz.

Exposés et échanges. Exercice pratique sur le référentiel de certification.

ANIMATION
Valérie Hellouin ou Alice Vielajus, chargées d’études au département 
Observatoire de Centre Inffo/un(e) représentant(e) de la Commission nationale 
de la certification professionnelle.

Enregistrez vos certifications  
au Répertoire national

session de formation
ORGANISMES DE FORMATION : DEVELOPPER SON ACTIVITE

2 jours

2016

2017

lundi 5 et mardi 6 décembre

lundi 6 et mardi 7 février

lundi 12 et mardi 13 juin

lundi 4 et mardi 5 décembre 



Contact
01 55 93 91 82 - contact.formation@centre-inffo.fr
www.centre-inffo.fr ; boutique en ligne, les sessions de formation
4, avenue du Stade-de-France - 93218 Saint-Denis-La Plaine cedex

PROGRAMME
1er jour
Certifier les personnes

•  Comprendre la nature et la valeur d’une certification
•  Repérer ses liens avec la qualification
•   Connaître les trois types de certifications enregistrées au Répertoire national
•  Identifier ce que l’organisme certifie et atteste

Enregistrer une certification au Répertoire national

•  Comprendre les critères de la Commission nationale pour l’examen des demandes
•  Repérer les points de vigilance et les écueils à éviter pour faciliter l’enregistrement
•  Identifier les procédures et les délais d’enregistrement

2e jour
Connaître le dossier d’enregistrement

•  Examiner, fiche par fiche, les contenus du dossier d’enregistrement au Répertoire national
•  Comprendre la nature de la structuration en blocs de compétences
•  Exercice pratique sur les référentiels utilisés : activités, compétences et certification

A L’ISSUE DE LA FORMATION
Évaluation de la formation par les stagiaires.
Remise d’une attestation de fin de formation.

PARCOURS CONSEILLÉ
Aucun prérequis nécessaire pour suivre cette formation

Vous pouvez la compléter par les formations « généraliste » comme : Panorama du droit de la formation 
professionnelle continue : acteurs et mesures.
En fonction de votre activité (entreprise, Opca, organisme de formation…), suivre les autres formations comme : 
Organisme de formation : concevoir une démarche qualité, et/ou Concevoir un dispositif de formation mixant 
différentes modalités pédagogiques : ingénieries et NTIC

Toutes nos formations existent aussi en intra-entreprise


