
OBJECTIFS
Comprendre les conditions d’éligibilité d’une certification et d’une formation au 
compte personnel de formation/compte personnel d’activité (CPF-CPA).

Connaître les spécificités de l’ingénierie de certification pour un 
enregistrement au Répertoire national des certifications professionnelles 
(RNCP) et pour un recensement à l’Inventaire.

Identifier les éléments constitutifs d’un référentiel métier, de compétences et 
de certifications

Comprendre les logiques et principes méthodologiques de structuration 
d’une certification en blocs de compétences.

PUBLIC
Organismes de formation s’inscrivant dans une démarche de recherche 
d’éligibilité au CPF, de demande d’enregistrement au RNCP ou de 
recensement à l’Inventaire…

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Remise d’un dossier pédagogique. Exposés suivis de périodes de questions-
réponses. Apports méthodologiques. Exercices d’application.

ANIMATION
Valérie Hellouin, consultante sénior, département Observatoire de Centre Inffo.

Éligibilité au CPF :  
construire des référentiels métier, 
compétences, certification  
et des blocs de compétences

2018
lundi 2 et mardi 3 juillet

lundi 10 et mardi 11 décembre

session de formation

2 jours



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

Comprendre les conditions d’éligibilité d’une formation au CPF

Les spécificités de l’ingénierie de certification pour le RNCP et pour l’Inventaire

•   Comprendre l’ingénierie de certification demandée pour l’enregistrement au RNCP
•   Identifier les exigences de l’enregistrement en termes de suivi des certifiés
•   Comprendre l’ingénierie de certification pour le recensement à l’Inventaire
•   Identifier les cautionnements nécessaires pour prouver la valeur de la certification

Construire un référentiel métier ou de compétences

•   Identifier les éléments constitutifs d’un référentiel métier (activités, compétences) pour les certifications au sens du 
RNCP et d’un référentiel de compétences pour les certifications au sens de l’Inventaire

•   Comprendre et appliquer les principes méthodologiques de description (rédaction en compétences) et de 
contextualisation des compétences

2e jour

Structurer en blocs de compétences

•   Structurer les certifications en blocs de compétences : principe de construction, granularité, lisibilité
•   Construire une offre de formation visant des blocs de compétences

Construire un référentiel de certification

•   Comprendre les principes méthodologiques de description d’un référentiel de certification :  
situations d’évaluation et critères

A l’issue de la formation

Évaluation de la formation par les stagiaires.
Remise d’une attestation de fin de formation.

PRÉREQUIS
Posséder de bonnes connaissances en ingénierie de formation.

Toutes nos formations existent aussi en intra-entreprise


