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Vous projetez d’enregistrer une certification professionnelle  
aux répertoires de France compétences ? 

Une démarche en 10 étapes incontournables

Une durée totale  
de 20 à 36 mois est à prévoir

*  Etude d’opportunité, preuves de la valeur d’usage, référentiels, règlement d’examen, démarche qualité…

1 Identifier un besoin métier ou un besoin de compétences sur le marché 
du travail EN AMONT

2 Confirmer le besoin et l’opportunité par une étude bibliographique  
et des enquêtes auprès de professionnels puis définir le 
répertoire visé par le projet de certification

1er MOIS

3 Elaborer un référentiel d’activités et/ou de compétences en mobilisant  
les différentes méthodes de l’analyse du travail 2e MOIS

4 Construire le référentiel d’évaluation et le faire valider par des 
professionnels 3e MOIS

5 Concevoir son référentiel formation en lien avec le référentiel de 
compétences/évaluation 4e MOIS

6 Délivrer le projet de certification à au moins deux sessions de 
formation (sur 2 ans au RNCP) et assurer le suivi des titulaires entre les 6e et 24e MOIS

7 Vérifier la pertinence de son projet de certification et les étapes 
menant à l’enregistrement de sa certification

15 JOURS 
après la fin de 2e session

8 Rassembler ou produire toutes les pièces nécessaires* à la demande 
d’enregistrement, en respectant les exigences de France 
compétences

3 MOIS 
après la fin de la 2e session

9 Déposer le dossier complet sur le système d’information de France 
compétences en vérifiant la cohérence de l’ensemble des 
documents

4 MOIS 
après la fin de la 2e session

INSTRUCTION FRANCE COMPÉTENCES > OBTENTION DE LA CERTIFICATION

10 Continuer à faire vivre son projet en assurant le suivi des titulaires  
de la certification pendant l’instruction de la demande par 
France compétences

jusqu’à 12 MOIS 
après obtention

de la certification

calendrier estimatif

ingénierie de certification professionnelle

Consultez notre offre globale de formation et d’accompagnement-conseil, pour chacune de ces étapes 

www.centre-inffo.fr/offre-formation-produits-services/offre-centre-inffo-par-thematiques/projet-
denregistrement-dune-certification-professionnelle-aux-repertoires-de-france-competences

https://www.centre-inffo.fr/offre-formation-produits-services/notre-offre-de-formation
https://www.centre-inffo.fr/offre-formation-produits-services/offre-centre-inffo-par-thematiques/projet-denregistrement-dune-certification-professionnelle-aux-repertoires-de-france-competences
https://www.centre-inffo.fr/offre-formation-produits-services/offre-centre-inffo-par-thematiques/projet-denregistrement-dune-certification-professionnelle-aux-repertoires-de-france-competences

