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Faites bon usage du Vademecum pour
réussir votre enregistrement au RNCP !
Une certification professionnelle enregistrée au Répertoire national des
certifications professionnelles (RNCP) permet à l’organisme certificateur
qui en est propriétaire, ainsi qu’à ses partenaires habilités, de développer
une palette d’offres de formation éligibles à différents dispositifs de
financement : contrat d’apprentissage, CPF…
Les règles qui régissent l’enregistrement des certifications professionnelles
au RNCP évoluent régulièrement.
En juillet 2022, France compétences a publié un nouveau Vademecum RNCP
qui vise à guider les organismes pour l’enregistrement ou le renouvellement
de leurs certifications professionnelles.
Ce Vademecum compile, enrichit et remplace les divers documents et
notes de doctrine existants sur le Répertoire national des certifications
professionnelles.
Il précise les attendus relatifs à l’enregistrement au RNCP d’une certification
professionnelle, fixe les lignes directrices de la Commission de la certification
professionnelle, et comporte des indications relevant de bonnes pratiques.

Public
Cette Master class s’adresse
aux professionnels qui portent
ou accompagnent des projets
d’enregistrement ou de
renouvellement RNCP :
- ministères et organismes
certificateurs
- branches professionnelles
- universités
- organismes de formation
publics et privés
- Opco
- cabinets de conseil

Il est dès lors particulièrement important de comprendre ces nouvelles règles
et d’en saisir les impacts concrets sur les projets de certification pour un
premier enregistrement ou un renouvellement !
Cette Master class vous donnera les clefs d’un décryptage efficace des
nouveautés introduites par le Vademecum RNCP ainsi qu’un repérage des
points d’impacts sur vos pratiques d’organisme certificateur.
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OPPORTUNITÉ ET VALEUR D’USAGE

— Prouver l’opportunité

— Suivre les promotions
— Mettre en place l’accès à la certification par la VAE
INGÉNIERIE DE CERTIFICATION

— Formaliser les référentiels d’activité, de compétences et d’évaluation
— Structurer en blocs de compétences
— Organiser les jurys

QUALITÉ ET TRAÇABILITÉ

— Contrôler la mise en œuvre de l’évaluation

— Transmettre les données (France compétences, Caisse des dépôts)
A la fin de chaque partie, un temps de questions-réponses est prévu
afin que vous puissiez échanger avec les intervenants via le Tchat

AVEC LES INTERVENTIONS

Mikaël CHARBIT, directeur de la Certification professionnelle de

À LA DISPOSITION DES PARTICIPANTS
À LA MASTER CLASS

	
Une visioconférence de 3h où vous

●

pouvez interagir avec les experts et les
autres participants en direct

France compétences

Valérie HELLOUIN, consultante Ingénierie et politiques de
formation, département Observatoire, Centre Inffo
ANIMATION

Sonia DÉCHAMPS, journaliste
REMONTÉE DES QUESTIONS EN LIGNE

Alice VIELAJUS et Nicolas BIZEUL, consultants Ingénierie et
politiques de formation, département Observatoire, Centre Inffo

	
Un accès illimité au replay même si vous

●

n’avez pas pu assister au direct

	
Un dossier documentaire complet

●

- Les diaporamas utilisés pendant la
Master class
- Le dossier documentaire de la Master
class : bibliographie, extraits des bonnes
feuilles des publications de Centre Inffo
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Inscrivez-vous
dès à présent

VOTRE MÉTIER

CONTACT MASTER CLASS
Tél. : 01 55 93 91 83
inscription.event@centre-inffo.fr

www.centre-inffo.fr
Noter : les master class de Centre Inffo ne donnent pas lieu à l’établissement de convention de formation

bulletin d’inscription
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 : inscription.event@centre-inffo.fr

MASTER CLASS du mardi 29 novembre 2022, en distanciel, de 14H à 17H

VADEMECUM RNCP : DOCTRINE ET IMPACTS

Tarif : 360 € HT soit 432 € TTC (TVA 20 %)
Merci de nous fournir l’ensemble de ces informations indispensables à la prise en compte de votre inscription.
PARTICIPANT

Nom ................................................................................ Prénom...................................................................................

Fonction ................................................................................................. Tél....................................................................................
Courriel...........................................................................................................................................................................................
ENTREPRISE/ORGANISME .......................................................................................................................................................................

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

.....................................................................................................................................................................................................
Tél. : ................................................. Courriel...................................................................................................................................
Code postal /__ __ __ __ __/

Ville................................................................................................................................

N° Siret /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ Code APE/NAF /___/___/___/___/ N° de client ......Effectif.........

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

Par chèque postal

Date, cachet et signature

ou je règle par virement, en précisant le titre et la date de la Master class :
 irement postal : IBAN de la Banque Postale
V
FR6020041010123053290J03356 / BIC : PSSTFRPPSCE
 irement bancaire : IBAN du Crédit du Nord
V
FR7630076021371038750020024 / BIC : NORDFRPP
Je recevrai automatiquement une facture de régularisation.

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.
Le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente des prestations
orales et les accepter sans réserve.

