session de formation
INTÉGRER LA NOTION DE COMPÉTENCES DANS SES PRATIQUES

2 jours

Enregistrer une certification
au Répertoire national
des certifications professionnelles

lundi 18 et mardi 19 février
lundi 9 et mardi 10 septembre

2019

OBJECTIF DE FORMATION
n

 ettre en œuvre une demande d’enregistrement au Répertoire national
M
des certifications professionnelles (RNCP), en identifiant ses éléments-clefs.

PUBLIC
Organismes de formation, branches professionnelles, Opco, chambres
consulaires, etc., possédant, ou ayant à conseiller sur un projet
d’enregistrement au RNCP.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Remise d’un dossier pédagogique.
Exposés suivis de périodes de questions-réponses.
Quiz. Exercices pratiques sur les référentiels métier et de certifications.

ANIMATION
Valérie Hellouin, consultante en ingénierie et politiques de formation
au département Observatoire de Centre Inffo.

PROGRAMME
1er jour

Connaître les conditions d’éligibilité au compte personnel de formation (CPF)
Comprendre la certification des personnes
• Comprendre les caractéristiques et la valeur d’une certification au sens du RNCP
• Connaître les types de certifications enregistrées au RNCP
• Identifier ce que l’organisme certifie et atteste

Enregistrer une certification au RNCP
•C
 omprendre la logique de conception d’une certification pour un enregistrement au RNCP
•C
 omprendre les critères en vigueur pour l’examen des demandes
•R
 epérer les points de vigilance et les écueils à éviter pour faciliter l’enregistrement
• Identifier les procédures et les délais d’enregistrement
2e jour

Connaître le dossier d’enregistrement
• Identifier, fiche par fiche, les contenus du dossier d’enregistrement au RNCP
• Exercices pratiques sur les référentiels utilisés : activités, compétences et certification

Structurer une certification en blocs de compétences
• Identifier les enjeux et les contraintes
• Comprendre les principes de structuration

A l’issue de la formation
Évaluation de la formation par les stagiaires.

PRÉREQUIS
Bonnes connaissances en ingénierie de formation.
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