
Objectifs
Connaître la composition, les missions et les ressources de la Commission 
nationale.

Identifier son rôle dans l’enregistrement des certifications professionnelles.

Repérer les modalités de recherche sur le Répertoire national des certifications.

Public
Toute personne intéressée par le fonctionnement de la Commission et 
du Répertoire national, professionnels de l’accueil-information-orientation, 
organismes de formation, Conseils régionaux, Opca, conseillers en VAE…

MOyens PédagOgiques
Diaporamas des intervenants. Quiz.

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

aniMatiOn
Valérie Hellouin, chargée d’études à la direction Juridique-Observatoire 
de Centre Inffo et un(e) représentant(e) de la Commission nationale de la 
certification professionnelle.

Connaître la Commission nationale 
de la certification professionnelle  
et utiliser le Répertoire national

1 jour

session de formation

Utiliser les référentiels et les certifications

Centre Inffo



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
Connaître la Commission nationale de la certification professionnelle
• Connaître sa composition
• Identifier ses missions
• Comprendre son rôle pour l’enregistrement de chaque type de certification
• Repérer ses ressources

Identifier les différentes certifications enregistrées par la CNCP
•  Repérer les trois catégories de certifications et identifier les organismes qui les délivrent : diplômes et titres 

enregistrés de droit, certifications enregistrées sur demande et certificats de qualification professionnelle
• Connaître les procédures d’enregistrement

Connaître le Répertoire national
• Identifier les différentes modalités de recherche et les croisements possibles
• Repérer l’organisation des résultats de recherche

Comprendre les informations fournies par le Répertoire national
• Identifier les informations légales et pratiques de la fiche publiée
• Repérer les informations sur le métier visé 

Identifier l’impact du cadre européen des certifications (CEC)
• Repérer les huit niveaux européens du CEC et les descripteurs utilisés
• Comprendre son utilisation en France

a l’issue de la fOrMatiOn
Evaluation 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 : Nouvelle réforme de la formation : 
que change-t-elle ?
En fonction de votre activité (entreprise, Opca, organisme de formation…), suivre les autres formations 
« approfondi » comme : Optimiser l’évaluation de vos actions de formation, et/ou les formations « expert » 
comme : Enregistrer une certification au Répertoire national.

Centre Inffo

toutes nos formations existent aussi en intra-entreprise


