
INTERVENANTE

PUBLIC ET  
CONDITIONS D’ACCÈS 

Public : tout public 

Nombre de participants : 12 personnes (maximum)

Durée forfaitaire estimée : 10 h, formation synchrone  
+ 4 h de travaux individuels en asynchrone  

avec accompagnement du formateur

Prérequis : aucun

n     Mettre en œuvre une demande d’enregistrement  
au Répertoire national des certifications professionnelles 

        (RNCP), en identifiant ses éléments-clefs
OBJE

CTIF
S

Contact commercial
contact.formation@centre-inffo.fr
Tél 01 55 93 91 83
www.centre-inffo.fr

Alice Vielajus,  
consultante senior en ingénierie et politiques  

de formation pour Centre Inffo

PROFESSIONNELS 

n    Identifier les caractéristiques des certifications  
professionnelles

n    Comprendre la logique des catégories des répertoires nationaux 
n    Connaître les nouveautés du champ de la certification professionnelle

n    Comprendre les conditions d’éligibilité d’une formation au CPF et autres 
dispositifs

n    Comprendre l’ingénierie d’une certification au RNCP
n    Mettre en œuvre une demande d’enregistrement au RNCP

PÉDAGOGIQUES

          E
NREGISTRER 

 UNE CERTIFICATION AU RNCP 
FORMATION À DISTANCE 

Session  

de formation

7, 8 et 9 juillet  

2020



L’INGÉNIERIE D’UNE CERTIFICATION  
AU RNCP

Objectif
n    Comprendre la logique de conception d’une certification 

au RNCP

Points traités
n    Le référentiel d’activités/compétences 
n    Le référentiel d’évaluation
n    La structuration en blocs de compétences

LE PAYSAGE DE LA CERTIFICATION 
PROFESSIONNELLE ET LES ÉVOLUTIONS

Objectifs
n    Identifier la nature et la valeur d’une certification 

professionnelle aujourd’hui
n    Les nouveautés en matière de certification 

professionnelle induites par la réforme
 Points traités
n    Le paysage de la certification
n    Certifications au sens du RNCP et du Répertoire 

spécifique
n    Les conditions d’éligibilité d’une formation 
n    Les critères de France compétences pour l’examen  

des demandes d’enregistrement

PROGR
AMME

JOUR 1 

JOUR 2
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www.centre-inffo.fr

Séquence 1.1
Visioconférence collective en synchrone : 
n    Présentation du parcours pédagogique
n    Exposé (apport de contenus)
n    Exercices
Date : 7 juillet de 9 h 30 à 13 h 
Durée : 3 h 30

Séquence 1.2
Exercices d’ancrage sur padlet via Moodle 
Date : 7 juillet - travaux individuels, 
accompagnement par le formateur  
de 14 h à 16 h
Durée forfaitaire estimée : 2 h 

Séquence 2.1 
Visioconférence collective en synchrone : 
n    Debrief des travaux personnels (1.2)
n    Exposé (apport de contenus)
Date : 8 juillet de 9 h 30 à 13 h
Durée : 3 h 30

Séquence 2.2
Etude de cas fil rouge via Moodle : Exercices 
pratiques sur les référentiels utilisés : activités, 
compétences et certification
Date : 8 juillet - travaux individuels, 
accompagnement par le formateur  
de 14 h à 16 h
Durée forfaitaire estimée : 2 h



SE PRÉPARER À DÉPOSER  
UNE DEMANDE D’ENREGISTREMENT
Objectifs
n    Connaître le dossier d’enregistrement au RNCP

Points traités
n    Analyse du dossier d’enregistrement au RNCP
n    Elaborer un plan d’action

Séquence 3.1 
Visio conférence collective en synchrone 
n    Debrief des travaux personnels (2.2)
n    Exposé (apport de contenus)
n    Questions-réponses 
n    Evaluation de la formation

PROGR
AMME

JOUR 3
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Date :  9 juillet de 9 h 30 à 12 h 30
Durée : 3 h

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES Exposés, études de cas, quiz.

Parcours pédagogique à distance composé de :
- 3 visioconférences en synchrone ;
-  Travaux individuels en asynchrone sur Moodle avec accompagnement par 
le formateur.

Mise à disposition de supports de cours, documentation, vidéos  
sur la plateforme Moodle : http://lms.centre-inffo.fr/moodle/

Modalité de sanction : une attestation de fin de formation.

http://lms.centre-inffo.fr/moodle/


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. :  ..................................... Courriel ...............................................................................................................................

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

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

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

N° de client  ....................................  Effectif ............... Accord de prise en charge Opco  

Tarif, nous consulter

Je règle
 Par chèque bancaire ci-joint à l’ordre de Centre Inffo
 Par virement (précisez la référence SF0057 et le nom du stagiaire)

Date, cachet et signature

ENREGISTRER UNE CERTIFICATION AU RNCP (RÉPERTOIRE NATIONAL  
DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES)

Formation à distance du 7 au 9 juillet 2020

À retourner au service commercial, Centre Inffo, 4, avenue du Stade-de-France, 93218 Saint-Denis-La Plaine cedex
Tél. : 01 55 93 91 83 - Courriel : contact.formation@centre-inffo.fr
Pendant la période de crise sanitaire, merci d’utiliser de préférence l’inscription par courriel.

Toute une équipe 
au service  

de votre métier

sur la boutique en ligne de Centre Inffo
https://boutique.centre-inffo.fr

DÉPARTEMENT COMMERCIAL 
Tél. : 01 55 93 91 83

contact.formation@centre-inffo.fr
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ANALYSE DE VOS BESOINS ET DEVIS
Mirjana Maravic 

Tél.  : 01 55 93 91 90 
m.maravic@centre-inffo.fr
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