
Pour un accompagnement 
personnalisé à l’enregistrement 

d’une certification

Notre offre de service

Centre Inffo vous propose un accompagnement personnalisé à l’enregistrement d’une 
certification au RNCP : éligibilité de certification(s) à l’enregistrement au Répertoire 
national, modalités et contraintes de l’enregistrement, contenu précis attendu dans le 
dossier de demande d’enregistrement.
Cet accompagnement ne se substitue en aucun cas à l’instruction, faite par la 
Commission nationale de la Certification professionnelle, de votre dossier de demande 
d’enregistrement. Par ailleurs, Centre Inffo ne garantit pas l’enregistrement effectif de 
votre certification au Répertoire national.

•  Analyse du projet de formation 
et des conditions lui permettant 
de conduire à une certification.

•  Présentation et appropriation 
des principes de conception 
d’une certification au sens du 
RNCP : certification enregistrée 
de droit, CQP et certification 
d’organisme enregistrés sur 
demande au RNCP.

•  Analyse et appropriation  
des conditions de recevabilité 
des projets d’enregistrement.

•  Définition du signal  
de qualification.

•  Présentation et appropriation 
des conditions de recevabilité 
des éléments clés constitutifs 
du dossier de demande 
d’enregistrement au RNCP, dont 
les données relatives au suivi des 
promotions.

•  Présentation et appropriation 
des principes de rédaction  
du référentiel d’activités,  
du référentiel de compétences  
et du référentiel de certification.

•  Présentation appropriation  
des principes de formulation  
des modalités d’évaluation.

•  Présentation de la procédure 
d’enregistrement au RNCP.

• Identification des étapes clefs.
•  Analyse de la cohérence  

de l’ensemble du dossier  
de demande d’enregistrement  
au RNCP d’une certification 
délivrée par votre organisme.

Cette prestation est centrée sur les principaux axes suivants :

Pour une étude de votre projet par un de nos experts, votre contact :  

Guillaume Fournier, 01 55 93 92 01 surmesure@centre-inffo.fr

Mirjana Maravic, 01 55 93 91 90

Devis sur demande

Cette prestation est également proposée pour  le recensement à l’inventaire



Pour aller plus loin …

Pour tous renseignements sur nos événements à venir, pour vous inscrire, Centre Inffo est à votre service.

Détails et actualisation sur www.centre-inffo.fr/agenda de nos événements

Retrouvez également notre offre de formation sur notre catalogue 2015 en ligne 

Contact : Mirjana Maravic : m.maravic@centre-inffo.fr - Guillaume Fournier : g.fournier@centre-inffo.fr 

Matinée d’actualité  - 12 mai 2016

« Rendre son offre de formation certifiante et éligible au CPF »
Objectifs 
- Connaître les conditions d’éligibilité d’une formation au CPF.
- Identifier les logiques d’élaboration des listes établies par les partenaires sociaux.
- Connaître les principes d’enregistrement au RNCP et de recensement à l’inventaire.
- Comprendre les mécanismes de conception des certifications.
- Points de repère sur les principes de modularisation.

Session de formation - 13-14 juin 2016, 5-6 décembre 2016

« Enregistrer vos certifications au Répertoire national »
Objectifs 
-  Identifier les éléments-clefs 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.

Session de formation - 19 septembre 2016

« Recenser vos certifications à l’Inventaire »
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.

Session de formation - 3 octobre  2016

« Connaitre la Commission nationale de la certification professionnelle 
et utiliser le répertoire national  »
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.

Inscriptions : 01 55 93 91 83 contact.formation@centre-inffo.fr


