
PARTENARIATS ENTRE ORGANISMES  

DE FORMATION ET CERTIFICATEURS : 

repères pour rendre son offre éligible au CPF  

et aux autres dispositifs de financement

Sur le marché actuel de la formation, il est important pour les prestataires 
d’avoir une offre éligible au CPF et aux autres dispositifs de financement.

Vous souhaitez disposer de cette offre sans pour autant construire vos propres 
certifications ?
La solution : engager un partenariat avec un ou plusieurs organismes 
certificateurs.
Cette stratégie vous permettra alors de préparer en formation des candidats 
à des certifications déjà inscrites au RNCP ou au Répertoire spécifique, voire 
d’organiser les épreuves de validation.

n  A quelles conditions l’organisme certificateur peut-il engager ce type de partenariat ?
n  Quelles seront ses obligations ?
n  Quelles seront celles de l’organisme de formation ?
n   Existe-t-il un formalisme à respecter pour les accords passés entre les partenaires ?
n Avec quelles redevances ?

Cette Matinée d’actualité vous donnera les clefs d’un décryptage efficace de ces 
stratégies de partenariats qui se développent actuellement.

jeudi 8 octobre 2020 - de 9 h à 13 h  

Pan Piper, 2-4 Impasse Lamier, 75011 Paris

            
      

Matinée

d’actualité

2020

Contact commercial
contact.formation@centre-inffo.fr

Tél 01 55 93 91 83
www.centre-inffo.fr

Avec la participation de Mikaël Charbit, 
   

Directeur de la  Certification professionnelle  
de France compétences

Un événement interactif, 
à vivre en direct en présence ou à distance !



Ministères et organismes certificateurs - Branches professionnelles 
- Organismes de formation publics et privés - Services  
de formation continue des universités - Cabinets-conseils - Opco

n   Les deux périmètres de la certification professionnelle en France en 2020

n   Les conditions d’éligibilité pour un organisme de formation aux dispositifs 
légaux de financement : CPF, projet de transition pro, Pro A, professionnalisation, 
apprentissage

n   Certificateur, co-certificateurs, partenaires : de quoi parle-t-on ?

n   Nature des partenariats : à former, à évaluer, à former et évaluer, type d’organismes 
éligibles

n   Conditions financières : les redevances

n   Les conditions d’un partenariat réussi : côté certificateur / côté organisme de 
formation

n   Processus et types de contractualisation, procédures d’agrément (cahiers des 
charges, critères de sélection, durée, suivi, renouvellement, contrôle), visibilité : 
illustrations par des témoignages d’organismes certificateurs ayant habilité des 
partenaires

www.centre-inffo.fr

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

PUBLICS

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

ANIMATION Catherine Trocquemé, journaliste à Centre Inffo

Avec la participation de

Valérie Hellouin, Consultante sénior à Centre Inffo

Fouzi Fethi, Responsable du Pôle Droit et Politiques de Formation

Véronique Girod-Roux,  Responsable développement et gouvernance  
des certifications professionnelles & VAE -  
Grenoble Ecole de Management

Olivier de Lagarde, Président du Collège de Paris

Isabelle Rivière de la Fédération de la formation professionnelle (FFP) et  
Elodie Salin du Synofdes.
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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 ...............

Tarif : 350 e HT, 420 e TTC (TVA 20 %)

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

Matinée d’actualité du jeudi 8 octobre 2020
Partenariats entre organismes de formation et certificateurs :  
repères pour rendre son offre éligible au CPF et aux autres dispositifs de financement

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 - Fax : 01 55 93 17 28 - Courriel : contact.formation@centre-inffo.fr

Inscription

 EN PRÉSENTIEL  
  LIEU DU RENDEZ-VOUS

     Pan Piper, 2-4 Impasse Lamier, 75011 Paris

Accès

Métro :
Philippe-Auguste (ligne 2)
Père Lachaise (ligne 3)
Voltaire ou Charonne (ligne 9)

RER : 
Nation (ligne A)

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

Date, cachet et signature

 En présentiel    À distance

Ces données personnelles sont utilisées par Centre Inffo uniquement dans le cadre de la 
mise en œuvre des services offerts pour lesquels Centre Inffo peut avoir recours à des 
sous-traitants. Elles ne font l’objet d’aucune communication à des tiers. 

Toutes les mesures sur place sont prises  
dans le respect  des gestes barrière  
et des recommandations des autorités sanitaires.
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