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Manager et gérer sa structure

2.91 – Renouveler une demande d’inscription au RNCP
Dates et lieux
1 jour soit 7 heures
De 9 h à 17 h
Session 1
13 juin 2018
Lieu
Carif Espace Compétences
Aubagne (13400)

Intervenants
Pour« I.C.S.F. »

Bernadette CLAUSTRES
Consultante-formatrice,
Accompagnement des organismes de
formation dans l’élaboration des
dossiers de demande d’inscription au
RNCP
Participation à l’élaboration des
référentiels de certification et de
formation du titre FPA (Ministère du
travail) au RNCP

Public
Responsables de structures,
responsables de formation,
responsables pédagogiques,
coordinateurs de formation,
formateurs pour des structures ayant
décidé de déposer un dossier au RNCP
et/ou à l’inventaire.

Pré-requis
Avoir une certification déposée au
RNCP

Tarif
Module payant.
Le coût d’une journée de formation est
de 170 euros par participant. Le CARIF
n’est pas assujetti à la TVA. La
convention signée devra être
retournée au CARIF au plus tard le
er
1 jour de formation. Le paiement sera
effectué sous 30 jours à réception de la
facture. Dans le cas où la formation
n'est pas prise en charge par l'OPCA,
c'est l'organisme de formation qui sera
facturé.

Objectif
Objectifs généraux :
 Intégrer, dans la demande de renouvellement, les exigences nouvelles
définies par la CNCP
 Savoir argumenter, documenter sa réponse
A l’issue de la formation les participants seront en mesure de :
 Identifier les attendus de la CNCP en matière de certification par blocs de
compétences
 Intégrer les notions de transversalité dans la conception des
certifications partielles par blocs de compétences
 Etablir une stratégie prospective adaptée aux évolutions souhaitées par la
CNCP et la réforme à venir de la formation professionnelle.

Contenus






L’impact du projet /de la réforme de la formation professionnelle 2018 sur
l’inscription au RNCP
Les différents types de référentiels, leurs caractéristiques et leur
méthodologie d’élaboration
La notion de blocs de compétences et de certifications partielles
La notion de transversalité dans les certifications RNCP
Le montage du dispositif d’évaluation des compétences intégrant la
notion de transversalité

Méthode et organisation pédagogique
Cette formation est une formation action qui permettra aux participants, à
travers une étude de cas complète d’appréhender l’ensemble des contenus
de formation.
Les participants qui auront apporté en formation les éléments permettant de
constituer un dossier
pourront l’utiliser en tant que mise en situation

Evaluation
L’évaluation sera réalisée à partir de différents exercices et d’un QCM.
Critères d’évaluation
Compréhension des notions de blocs de compétences et de transversalité
liées à l’inscription au RNCP
Pertinence des arguments avancés pour étayer l’inscription au RNCP
www.espace-competences.org
Rubrique : Acteurs de la formation /
Le dispositif de professionnalisation du CARIF

