
Lundi 15 juin 2015
de 9 heures à 13 heures

Centre Inffo - 4, avenue du Stade-de-France – 93218 Saint-Denis-La Plaine

La loi du 5 mars 2014 réaffirme le droit à la qualification et flèche 
les fonds mutualisés de la formation vers les actions qualifiantes 
et certifiantes.

Les formations éligibles au compte personnel de formation 
(hormis compétences-clés et VAE) doivent figurer sur des listes 
élaborées par les partenaires sociaux, qui ciblent notamment 
les certifications enregistrées au Répertoire national de la 
certification professionnelle ou inscrites à l’Inventaire.

Pour se positionner sur ce nouveau marché, les organismes de 
formation doivent repenser leur offre de services : modulariser 
les certifications existantes, concevoir une nouvelle offre 
certifiante et obtenir son enregistrement au RNCP ou son 
recensement à l’Inventaire.

Centre Inffo, avec la participation de la Commission nationale 
de la certification professionnelle, propose de faire le point sur 
ces questions, avec des partenaires sociaux, des spécialistes 
de l’ingénierie et des organismes de formation.

Matinée d’Actualité 

RendRe son offRe de foRmation  
ceRtifiante et éligible au cPf

avec la PaRticiPation de la commission nationale de la ceRtification PRofessionnelle

préparez cette matinée avec nous en posant vos questions en amont

nouveauté



8h30  Accueil des participants

9h00   Certification, qualification, composantes de certification : de quoi parle-t-on ? 
Quelles sont les conditions d’éligibilité d’une formation au CPF ?

Certifications, Répertoire national des certifications professionnelles et Inventaire
Le RNCP : critères et valeur de l’enregistrement, reconnaissance de la certification et garanties 
associées, durée de vie des composantes d’une certification
L’Inventaire : ses catégories, la logique de recensement, la nature de l’autorité légitime

   Certifications et compte personnel de formation
Comment sont construites et évoluent les listes ?

   Ingénierie de certification : points de repère
Concevoir une certification au sens du RNCP
Principes de modularisation d’une certification

   Certifications enregistrées au RNCP : les organismes de formation en parlent...

13h00   Fin de la Matinée d’actualité

 Intervenants   Habib Marande, chargé de mission à la commission nationale de la certification professionnelle (cncP)

 Cécile Pinel, du cabinet ambroise bouteille, pour la présentation des listes du coPanef et des coPaRef

 une vidéo sur la liste de la cPne des industries chimiques sera diffusée.

 Isabelle Igert, chargée de mission à l’université cergy Pontoise

 Valérie Hellouin, experte en certification professionnelle

 Animation  Valérie Hellouin, spécialiste en Ingénierie de certification, Centre Inffo.

u Connaître les conditions d’éligibilité d’une formation au CPF.

u Identifier les logiques d’élaboration des listes établies par les partenaires sociaux.

u Connaître les principes d’enregistrement au RNCP et de recensement à l’inventaire.

u  Comprendre les mécanismes de conception des certifications.

u Points de repère sur les principes de modularisation.

u Prestataires de formation.

u Représentants de l’Éducation nationale.

u Services de formation continue de l’enseignement supérieur.

u Cabinets conseils et consultants.

u Partenaires sociaux.
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Bulletin d’inscription
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Merci de nous fournir l’ensemble de ces informations indispensables à la prise en compte de votre inscription.

Nom  .............................. Prénom ...................................................................................................................................

Fonction  .......................... Service ...................................................................................................................................

Entreprise ou organisme ...................................................................................................................................................

Tél. :  ..................................  Fax :  ................................... Courriel personnel .....................................................................

Adresse ...........................................................................................................................................................................

.................................................. ...................................................................................................................................

N° Siret /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/   Code APE/NAF /___/___/___/___/

N° de client  ................................ Effectif .............

Tarif : 325 e HT, 390 e TTC (TVA 20 %).

Je joins mon règlement à l’ordre de Centre Inffo
q Par chèque bancaire q Par chèque postal

Date, cachet et signature

Matinée d’actualité 
« Rendre son offre de formation certifiante et éligible au CPF » - lundi 15 juin 2015

à retourner au service commercial, Centre Inffo, 4, avenue du Stade-de-France, 93218 Saint-Denis-La Plaine cedex
Tél. : 01 55 93 91 82 et 01 55 93 91 83 - Fax : 01 55 93 17 28 - Courriel : contact.formation@centre-inffo.fr

Rendre son offre de formation certifiante et éligible au CPF

C
anal Saint-D

enis

P
P

M

Centre
Inffo

4 av. d
u

 S
tad

e d
e F

ran
ce

Sortie 9

La Plaine-
Stade de France

Saint-Denis
Stade de France

Saint-Denis
porte de Paris

(ligne 13)

N
 1

N 
41

0

D 412

D 20

ZA LANDY-FRET

ZA PLAINE-SAULNIER

ZA
CORNILLON

SUD

Rue de la Cokerie

Avenue Francis     
     

 de Pressensé

Rue               du                 Landy

Rue              du         Landy

Av. François Mitterand

A
ven

u
e

d
u

P
résid

en
t

W
ilso

n

Quai du

Canal
de S

aint-D
enis

Rue Jules Saulnier

Hôpital
Danielle

Casanova

Général

duAvenue

de

G
aulle

STADE
DE FRANCE

Place des
Droits de
l'Homme

LA PLAINE-
SAINT-DENIS

RER D RER B

A 86

A 1

A 86

direction 
Nanterre

direction 
Roissy

direction
Bobigny

Bd.
 A

na
to

le
 F

ra
nc

e

direction
Porte de La Chapelle

Transports en commun

•  RER B 
station « La Plaine - 
Stade-de-France » zone 2  
à 3 minutes à pied (voir le plan).

•  RER D  
station « Stade-de-France - Saint-
Denis » zone 2  
puis bus 139 direction  
Porte de la Villette,  
arrêt « Cornillon ».

•  Métro ligne 13  
station « Saint-Denis  
Porte de Paris » zone 1  
puis bus 153 ou 173,  
arrêt « Cornillon ».

En voiture

•  Autoroute A1, sortie n° 2,  
direction « Saint-Denis ».

•  Autoroute A 86, sortie n° 9  
« Saint-Denis-La Plaine  
- Stade-de-France ».

•  Nationale 1, depuis Paris  
par la Porte de la Chapelle.

Des emplacements de parking sont 
réservés aux visiteurs, impasse de la 
Cokerie  
(s’adresser à l’accueil).

Accès - Centre Inffo à 10 minutes de Paris

Centre Inffo
4, avenue du Stade-de-France,

93218 Saint-Denis-La Plaine cedex

Tél. : 01 55 93 91 91 - Fax : 01 55 93 17 25

Courriel : contact@centre-inffo.fr 
www.centre-inffo.fr


