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RNCP et Répertoire spécifique : 
Enregistrement de certification auprès de France Compétences  

 
Action de formation professionnelle  

24 et 25 juin 2021 
 
 

Introduction : 
Le RNCP et le Répertoire Spécifique recensent les certifications et habilitations correspondant à des compétences 
professionnelles et de métiers gérés par France Compétences. 
La nouvelle plateforme de France Compétence transforme le processus d’enregistrement et de reconnaissance de la 
certification des compétences, tant sur les modalités déclaratives que sur les logiques partenariales et systématise 
leur financement au titre du Compte Personnel de Formation (CPF). 
Comment appréhender ce nouveau référentiel ? Quels éléments de preuve sont pertinents ou à structurer ?  
Comment valoriser les parcours de formation ? Comment optimiser une demande d’enregistrement ? 
 
Objectif professionnel : 
=> Appréhender les enjeux stratégiques et opérationnels de l’enregistrement au RNCP et/ou au Répertoire Spécifique, 
=> Identifier les formalités et le processus de production de contenus et de structuration du dossier, 
=> Envisager les adapations éventuelles du référentiel et du parcours de formation. 
 
Objectifs pédagogiques : 

ð Comprendre et s’approprier les nouvelles modalités de certification de France Compétences, afin d’adapter la 
stratégie d’inscription des parcours de formation dans un cadre de certification, 

ð Envisager l’élaboration ou la restructuration des référentiels et documents requis pour une procédure 
d’enregistrement, en correspondance avec le parcours de formation selon les attendus de France 
Compétence, 

ð Organiser et planifier la réalisation des éléments nécessaires au dépôt de la demande en ligne : 
argumentaire, données analysées, éléments rédactionnels sur les parcours de formation, 

ð Poser un regard prospectif sur l’organisme certificateur et l’organisme de formation en matière de 
gouvernance, de modèle économique et de gestion prospective de l’emploi et des compétences (GPEC). 

 
Méthode pédagogique : 
La formation se déroule en plusieurs étapes sur deux journées. 
Les apports théoriques et méthodologiques sont croisés avec des temps de débat et d’échange en « tour de table » 
pour faciliter la dynamique de groupe et une participation active des stagiaires. Ils pourront ainsi plus aisément faire le 
lien avec leur pratique professionnelle, repérer les points sur lesquels ils pourront s’appuyer dans leur environnement 
professionnel à l’issue de la formation. 
Un espace partagé en ligne sera accessible en amont, au cours et durant 1 mois en aval de la formation. 
 
Outils pédagogiques : 
- Plateforme numérique accessible sur toute la période de formation  
- Supports de présentation (format PDF) 
- Matériel utile à l’animation des séquences (dont vidéo projection) 
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Déroulement de la formation : 
 
En amont : exploration documentaire et positionnement (asynchrone) 
Jour 1 :  - Enjeux et perspectives de la certification  

- Appropriation du processus de certification 
Jour 2 : Analyse de pratique sur la certification des compétences 
 
Bilan – évaluation : 
Le bilan pédagogique de la formation sera réalisé avec :  
- Un débat collectif « à chaud » avec les stagiaires en fin de formation, 
- Une évaluation individuelle par chaque stagiaire dans les 5 jours après la formation, 
- Un bilan pédagogique réalisé avec le formateur, 
- Une évaluation globale réalisée à partir de ces supports par l’organisme formateur. 

Un suivi personnalisé pourra être mis en œuvre sur demande. 
 
PRÉREQUIS 
Contribuer à l’une des étapes de mise en œuvre d’une certification de compétence (gouvernance et/ou direction d’un 
organisme et/ou gestion administrative et/ou suivi pédagogique et/ou encadrement et/ou formation). 
 
PUBLIC 
- Directeurs/trices, chargés de missions, responsables de certification et/ou parcours de formation visant une 
certification  
- Formateurs salariés ou indépendants. 
Formation en collectif pour un minimum de 5 et un maximum de 10 stagiaires  

 
DUREE, DATE(S) DE FORMATION 
Sessions les 24 et 25 juin 2021 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h, soit 12 heures de formation. 
 
CONDITIONS FINANCIÈRES 
Le cout pédagogique par stagiaire est de 300 € TTC pour les membres de la PFI et 400 € TTC pour les non 
membres (non soumis à TVA) 
Possibilité de prise en charge dans le cadre d’une formation professionnelle 
 
ORGANISME(S) de FORMATION 
La Plate-forme interrégionale propose, depuis plus de 10 ans, des formations sur mesure.  
Son offre de formation est structurée à partir des demandes exprimées au sein des groupes de travail et réseaux 
métiers coordonnés par la PFI ou auxquels elle participe. Ces espaces d'échanges de pratiques professionnelles 
permettent de recenser des besoins d'acquisition et de développement de compétences et, ainsi, d'élaborer des 
actions partagées au plus près des attentes des professionnels. Le contenu est élaboré avec l'expertise des 
professionnels des structures membres, de la coordination de la PFI et de formateurs professionnels spécialisés dans 
leurs domaines de compétences. La PFI a ainsi acquis une expertise et un savoir-faire unique en corrélation avec les 
réalités et l’évolution du secteur culturel, des cadres administratifs et réglementaires et des politiques publiques de la 
culture ou de secteurs connexes (enseignements artistiques, pratiques en amateur, emploi, formation, ESS, ...).  
 
Intervenant Stéphane Grosclaude, coordinateur, responsable de l’ingénierie de certification et de formation 


