
Objectifs
Identifier les caractéristiques d’une certification au sens de l’Inventaire.

Comprendre la logique des différentes catégories de l’Inventaire.

Mettre en œuvre une demande de recensement à l’Inventaire.

Public
Tout professionnel possédant, ou ayant à conseiller, sur un projet de 
recensement à l’Inventaire. 

MOyens PédagOgiques
Les supports pédagogiques remis aux stagiaires sont le diaporama support 
de l’intervention ainsi qu’un dossier pédagogique. 

Les méthodes pédagogiques s’appuient sur des questions au groupe, un 
quiz, l’examen fiche par fiche du dossier Inventaire et des échanges.

aniMatiOn
Valérie Hellouin, Alice Viélajus chargées d’études à la direction Juridique-
Observatoire de Centre Inffo.
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Contact
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PrOgraMMe

Eligibilité au compte personnel de formation (CPF) : une double condition

Certification, qualification, composantes de certification : le point sur les notions

•   Qu’est-ce que la certification des personnes ?
•   Lien entre certification et qualification 
•   Composantes de certification : de quoi parle-t-on ?

Certification au sens de l’Inventaire 

•   Présentation de l’Inventaire
•   Nature et valeur d’une certification au sens de l’Inventaire
•   Les différentes catégories de certifications de l’Inventaire

Recenser une certification à l’Inventaire

•   Etapes et modalités de la procédure : qui peut déposer une demande de recensement ? Place de l’autorité légitime, 
validité du recensement, délais…

•   Critères de la Commission nationale pour valider les demandes
•   Examen, fiche par fiche, du dossier de recensement
•   Points de vigilance pour faciliter le recensement

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 compléter par les formations « généraliste » comme : Maîtriser les nouveautés de la réforme de la 
formation.
En fonction de votre activité (entreprise, Opca, organisme de formation…), suivre les autres formations 
« approfondi » comme : Construire une offre de formation de qualité, et/ou les formations « expert » comme : 
Concevoir un dispositif de formation mixant différentes modalités pédagogiques : ingénieries et NTIC.

Toutes nos formations existent aussi en intra-entreprise


