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Compétences acquises à l’issue de la formation 
 
 À l’issue de la formation, chaque participant sera en mesure de : 

 Connaitre l’éco système et les attentes en matière de certification professionnelle 
 Choisir la certification à enregistrer au Répertoire Spécifique et son contexte 
 Choisir la modalité d’enregistrement adaptée à sa situation 
 Réaliser l’ingénierie de certification 
 Rédiger et déposer le dossier auprès de la commission d’enregistrement 

 
 

Personnes concernées 
 

Responsables formation, dirigeants d’organismes de formation et formateurs indépendants. 
 

 
Pré-requis  

 Aucun, toutefois il est recommandé d’avoir une expérience en ingénierie de formation  
 Avoir suivi la formation « Concevoir une formation structurée » 
 Apporter le programme de la formation à enregistrer 
 Apporter un ordinateur portable avec une carte wifi pour connexion internet 

 

Durée 
 

 1 jour, soit 14 heures  
Horaire : 8h30 - 16h30 (7h/jr) 
 

 
 Prochaines dates 
  À convenir, en adéquation avec le besoin. 

 

 

OBJECTIFS OPERATIONNELS ET INTENTIONS
 

Comment obtenir un enregistrement auprès de France Compétences et accéder au financement de vos formations avec le  
Compte Personnel de Formation? 
 

Cette formation permet de comprendre les exigences de France Compétences, d’évaluer la faisabilité de lancer une 
démarche d’enregistrement et de connaitre les différentes possibilités d’enregistrement pour déposer votre dossier sur le 
site de la Caisse des Dépôts et consignations, EDOF. 
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Méthodes pédagogiques 

 

 
Formation training individualisée, 
Le stagiaire s’approprie les outils et applique la méthode pas à pas sur sa propre formation. Nous passons 
systématiquement de la théorie à la pratique par le traitement des cas pratiques individuels. 
 
 Exposés théoriques réalisés par notre formateur 
 Retours d’expérience et cas concrets du formateur 
 Travaux en sous-groupes et mises en pratique 
 Échanges et retours d'expérience entre les participants. 
 Exercices et ateliers d'application  


 

Programme 
 

 

1.1 Connaitre l’éco système de la certification professionnelle 
 Enjeux et intentions politiques de la certification des personnes 
 Le paysage de la certification professionnelle 
 La Commission Nationale de la Certification 

La composition de la CNC 
Le rôle de la CNC 
Le fonctionnement de la CNC 

 Les types de certifications enregistrés 
 Les caractéristiques des certifications au Répertoire spécifique et au RNCP 

 
 

1.2 Connaître les attentes en matière de certification professionnelle 
 Les conditions préalables à l’enregistrement d’une formation 
 Les conditions générales d’éligibilité des formations au CPF 
 Les critères de France compétences pour l’examen des demandes d’enregistrement 
 Les 5 solutions d’enregistrement auprès de France Compétences 
 Enregistrement au RNCP 
 Enregistrement au RS 
 Mettre en place un partenariat  
 Choisir la certification à enregistrer au Répertoire Spécifique et son contexte 
 Choisir le mode d’enregistrement adapté à sa situation 

 
 

1.3 Réaliser l’ingénierie d’une certification 
 Comprendre la logique de conception d’une certification au RNCP ou au RS 
 Principes de construction du référentiel d’activités/ compétences 
 Principes de construction du référentiel de certification 
 Structuration en blocs de compétences : principes de construction, granularité 
 Rédiger les documents attendus dans le cadre d’une certification 
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 1.4 Rédiger et déposer le dossier auprès de la commission d’enregistrement 

 Les contenus des dossiers d’enregistrement au RNCP et au RS 
 Ouvrir son compte sur le site de la Commission Nationale de la Certification 
 Enregistrer son offre de formation sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations 
 Compléter et déposer le dossier complet au RSCH à la Commission Nationale de la Certification de France 

Compétences 
 Elaborer son plan d’action personnalisé 

 
 

 
Modalités d’évaluation / certification finale dans le cas d’un financement CPF: 
 
Au démarrage de la formation, un questionnaire de positionnement initial sera réalisé suivi d’un tour de 
table où le formateur évaluera pour chaque stagiaire ce qui est acquis et ce qui reste à apprendre. 
À la fin de la formation, une validation de l’atteinte des objectifs sera réalisée en fin de formation par une 
autoévaluation par les stagiaires discutée avec le formateur.  
 

 Une attestation individuelle de formation précisant les compétences développées est envoyée par mail à 
 l’issue de la formation. 
 

 

Lieu  
Au choix :  

 Sur site dans vos locaux ou en visio 
 Dans une salle que nous avons l’habitude de louer pour cette formation. 

 La salle de formation est adaptée pour une pédagogie active. 
 

 
Nombre de participants  
Minimum 4 et Maximum 10 

 
 
 

 

 
Tarifs  

 
 Prix catalogue en intra : 1500€ / jour* net de taxe 
 Dans le cadre de la Formation Professionnelle cette formation est exonérée de TVA. 
 
 * Hors frais de déplacement 
 Nous consulter ; un tarif dégressif peut être appliqué en fonction du contexte.  
 
 

Cette taille de groupe permet de personnaliser la formation en fonction des projets de chacun, de 
favoriser les échanges et d’augmenter les temps de mise en pratique. 
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Le formateur 
 

 
Renseignements et inscriptions 
 

 Tél. : 06.70.94.88.68 
 Mail : fblanquet@savoiretetre.fr  
 Site : www.savoiretetre.fr  
 

 
Formateur pour adulte certifié – Coach individuel et de groupe certifié et praticien MBTI. 
J’anime plus de 300 h/an de formation tous publics en direct dans les entreprises ou en 
sous-traitance pour le compte des organismes de formation sur les thèmes de la 
transmission des compétences et du management opérationnel. 
Je conçois, pilote et coordonne des parcours certifiants dans le respect du référentiel 
Qualiopi. 
 
Indépendant en coopérative d’activité, on dit de moi, que je suis pragmatique et soucieux 
d’apporter des solutions concrètes individualisées avec bienveillance. Franck BLANQUET 


