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Traitement des retours des CPNE/CPNAA pour suggestion 

technique d’inscription à la liste nationale 

interprofessionnelle  

� Proposition de méthodologie 

� Vérifier la conformité des fichiers avec la demande : 

- non-conformités importantes empêchant le traitement ou le rendant 

extrêmement laborieux ; exemple : les libellés ne sont pas exactement ceux du 

RNCP 

- non-conformités secondaires limitant seulement la pertinence du travail réalisé 

pour le COPANEF ; exemple : le type de métier visé et les justifications du besoin 

de recrutement 

� En cas de non-conformité importante uniquement, le prestataire préparera un email 

que le secrétariat du COPANEF pourra envoyer à l’interlocuteur identifié dans le 

fichier excel afin qu’il puisse amender son fichier 

Ce mail indiquera aux CPNE que les nouveaux fichiers seront intégrés après leur 

retour dans la prochaine version de la liste en 2015 

� Consolider les fichiers excel reçus en ajoutant une colonne « intitulé de la branche 

(ou du groupement1) », pour garder la trace de l'origine de la demande 

� Ajouter les colonnes nécessaires pour le traitement des fichiers (qui devront être 

uniformisées également sur les fichiers des traitements des supports) :  

- En vert, les colonnes remplies dans les fichiers issus des retours des CPNE et des 

traitements des supports 

- En violet, les colonnes remplies uniquement pour les fichiers issus des retours des 

CPNE 

- En bleu, les colonnes remplies uniquement pour les traitements des supports 

                                                      

1  En effet, certains fichiers couvrent plusieurs CCN, par exemple l’ensemble des CCN du BTP ou 

l’ensemble des CCN des transports et services maritimes 
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Colonne A : soit COPANEF soit nom de la CPNE 

Colonne G : à remplir à la fois pour les fichiers supports et les retours CPNE (pour pouvoir fusionner les fichiers ensuite) 

Colonne Q : préciser si la CPNE a bien indiqué un besoin de recrutement (nombre de critères M, N, O, P indiqués comme « oui ») 

Colonne R : indiquer quand une certification est en doublon d’une autre (oui/non) 

 

   

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

Motif 

principal 

d’inscripti

on à la 

LNI(cœurs

)
Source Thématique PCS ROME (si 

identifié par 

l'intermédiair

e du ROME)

Domaine 

professionnel 

(si identifié 

par 

l'intermédiair

e du   

domaine 

professionnel

)

Recherche 

par mots clés 

si pertinente 

(indiquer le 

mot clé 

choisi)

C : métiers 

cœurs

S : fonctions 

support

Intitulé de la 

certification

Nom de 

l'organisme 

certificateur

Niveau Code(s) NSF 1 = fort 

besoin de 

recrutemen

t

2 = métier 

d’avenir

3=reconvers

ion pour 

métiers 

pénibles

4 = métier 

stratégique

5 = métier 

réglementé

Forts besoins de 

recrutement

Majoritairem

ent à 

pourvoir par 

des profils en 

provenance 

de l’extérieur 

de la 

branche

En tension de 

recrutement

Flux de formation 

initiale insuffisante 

Synthèse besoins 

en recrutement 

(nombre de "oui")

Doublons (O/N) A  priori à inscrire 

à la LNI?

Motif de 

l'exclusion 

technique

quand le motif est 

"traité par 

ailleurs", sur quelle 

liste la 

certification 

apparaitra-t-elle a 

priori?

Inscription à 

la liste 

nationale 

interprofessi

onnelle 

(décision 

COPANEF)

Motif de 

l'exclusion 

(décision 

COPANEF)

Si motif = fort besoin de recrutement (motif n°1), qualification de ce besoin 
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� Le fichier CPNE différencie « abrégé » et « intitulé ». Etant donné que le RNCP ne les 

distingue pas, il faudra les regrouper et uniformiser l’ensemble des 3000 intitulés  

� Trier le fichier pour lister les certifications par ordre alphabétique afin d’identifier les 

doublons (indiqué dans la colonne R) qui peuvent justifier une inclusion vu qu’il s’agit 

d’une demande multi-branches  

� Identifier des premiers motifs d’exclusion qui devront être soumis au COPANEF, par 

exemple :  

- certification présentes dans les « supports » 

- besoins de recrutement non qualifiés (si une branche a indiqué « non » à toutes 

les colonnes par exemple) 

- certains motifs déjà utilisés pour les supports tels que « licence non 

professionnelle » 

- diplôme aujourd’hui inexistant (BEP) 

� (Mission dévolue à P. Raoul) Mettre à jour le tableau complet des supports traités par 

Patricia Raoul en ajoutant les nouvelles colonnes proposées ci-dessus (notamment la 

colonne source qui devra indiquer « COPANEF ») 

 Intégrer uniquement les supports listés par les CPNE avec les supports listés par le 

COPANEF (fichier « Supports ») 

Faire apparaitre les doublons (entre CPNE et COPANEF) et l’indiquer dans la colonne 

R (ce qui permettra de confirmer le choix du COPANEF ou d’ajouter de nouvelles 

certifications) 

� (Mission dévolue à ABA) Dans le fichier « cœurs » qui ne contient plus que les 

certifications indiquées comme cœur, expérimenter différents tris afin d’identifier 

celui le plus pertinent pour aider le COPANEF à prendre une décision 

� Soumettre ces deux fichiers au COPANEF pour statuer sur les suggestions et finaliser 

la liste 

� Diagnostic des fichiers reçus au 17 octobre 2014 :  

� Au total, 46 fichiers (émanant de 35 CPNE ou groupement de CPNE, de l’UDES et de 2 

organismes certificateurs) ont été reçus listant 3617 certifications 

 1 branche (services de l’automobile) a indiqué par courrier qu’elle ne pourrait 

constituer sa liste que pour la prochaine échéance  

� 3 fichiers seront probablement à traiter indépendamment : celui provenant de l’UDES 

et ceux provenant directement d’organismes certificateurs (listés à la fin du tableau) 
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car ils ne semblent pas constitués d'extraits du RNCP (mais plutôt d’extraits de bases 

de données d'OPCA, d'offres de formation) et relèvent en tout état de cause 

d'origine d'un statut différent de celui des CPNE. 

� Dans l’ensemble, les fichiers sont bien constitués, respectent globalement le 

formalisme demandé et semblent lister des certifications inscrites au RNCP (hors 

CQP/CQPI) 

 Les organismes certificateurs ne sont pas toujours indiqués, ainsi que les colonnes 

relatives au type de métier et aux justificatifs des besoins en recrutement, mais les 

informations les plus importantes, l’abrégé et l’intitulé, sont toujours indiquées. 

� 19 fichiers posent difficultés (émanant de 14 instances), il s’agit de ceux contenant : 

- des intitulés de masters ou licences professionnelles mal saisis ou difficilement 

identifiables sur le RNCP  

- des intitulés non identifiables sur le RNCP car mal orthographiés ou incomplets 

- des intitulés d’habilitations (donc non inscrit au RNCP) 

- une non utilisation du tableau fourni par le COPANEF  
Numéro 
IDCC 

Intitulés de la CCN  Nombre de 
certifications 
remontées 

Diagnostic général (recherche sur quelques intitulés) 

2149 Activités du Déchet 124 OK 

1710 Agences de voyages et de trourisme 59 OK 

  Agricole   non utilisation du tableau excel fourni par le COPANEF, 
non exploitable en l'état 

2272 ASSAINISSEMENT ET MAINTENANCE 
INDUSTRIELLE 

10 OK 

  Audiovisuel 15 OK 

2120 Banques AFB 26 Non rédigé format RNCP, intitulés souvent trop 
généralistes 

Bâtiment :  
1596  / 1597 / 
2609 / 2420 
TP : 1702 / 
2614 / 2409 

Bâtiment et Travaux Publics 130 OK 

2216 Branche commerce de détail et de gros à 
prédominance alimentaire  

137 OK 

5520, 5521, 
2972 

Branches des transports et services 
maritimes 

85 OK 

1606 Bricolage (vente au détail en libre-
service) 

106 OK 

1486 Bureaux d'études techniques, cabinets 
d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil 
(plusieurs fichiers) 

90 Pas toujours rédigés au format RNCP 

267 Certains intitulés ne sont pas des certifications, pas 
toujours rédigés au format RNCP 
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Numéro 
IDCC 

Intitulés de la CCN  Nombre de 
certifications 
remontées 

Diagnostic général (recherche sur quelques intitulés) 

643 Pas toujours rédigés au format RNCP 

93 Pas toujours rédigés au format RNCP 

235 Pas toujours rédigés au format RNCP 

16 Pas toujours rédigés au format RNCP 

314 OK 

55 OK 

1517 COMMERCE DE DETAIL NON 
ALIMENTAIRE 

42 Pas toujours rédigés au format, plusieurs habilitations 
non RNCP 

1557 Commerce des articles de sport et 
équipements de loisirs 

2 OK 

3044 commerces de gros 39 OK 

3148 Commerces de gros de l'habillement, de 
la mercerie, de la chaussure et du jouet 

40 OK 

2247 Courtage d'assurances etde réassurances 21 OK 

998/1256 Equipements thermiques  103 Intitulés pas toujours rédigés au format RNCP 

1978 Fleuristes, Vente et Services des Animaux 
Familiers 

30 De nombreux intitulés ne sont pas des certifications 
RNCP 

  Horlogerie 29 OK 

2264 hospitalisation privée 50 certains intitulés qui ne sont pas inscrits au RNCP  

1979 et 1266 Hôtels, cafés, restaurants (HCR) et 
personnel des entreprises de 
restauration de collectivités  

27 OK 

3100 import – export  30 OK 

1607 Industrie du Jouet et de la Puériculture 28 Certains intitulés insuffisamment complets pour 
vérifier conformité RNCP 

  Industries chimiques   (2 fichiers) 141 OK 

23 OK 

637 industries et commerces de la 
récupération 

9 Pas toujours rédigé sous format RNCP  

1794 IRC 2 OK 

959 Laboratoires de Biologie Médicale 12 Non rédigé format RNCP, plupart non trouvables sur 
RNCP, certaines certifications sont des habilitations 

675 Maisons à succursales de vente au détail 
d'habillement 

20 OK 

3287 Négoce de bois d'œuvre et de produits 
dérivés 

48 OK 

3154 négoce des matériaux de construction 52 OK 
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Numéro 
IDCC 

Intitulés de la CCN  Nombre de 
certifications 
remontées 

Diagnostic général (recherche sur quelques intitulés) 

1982 Négoce et prestations  de services dans 
les domaines médico-techniques 

30 OK  

1404 SDLM 23 OK 

16 Transports routiers  48 intitulés licence non rédigés au format RNCP 

1170 Tuiles et briques 3 OK 

2198 VENTE A DISTANCE 23 OK 

  UDES 108 Peu sont rédigés au format RNCP 

  IFOCOP (organisme certificateur) 17 OK 

  AFPA (organisme certificateur) 212 non utilisation du tableau excel fourni par le COPANEF 

  IAE (organisme certificateur)   Pas de fichier fourni, en recherchant « IAE » dans les 
organismes certificateurs du RNCP, uniquement une 
trentaine de certifications ressortent à l'IAE Lyon 

 

� 28 fichiers sont donc parfaitement exploitables en l’état 

Les 19 autres pourraient faire l’objet d’une demande de précision auprès de la 

personne référente de l’organisme émetteur pour réédition  


