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           Matinale d’information  

     La certification 
       de quoi parle t’on? 

 



date 

Programme de la matinale 

  

 
   

 Propos introductifs : Sylvette Belmont, Directrice du CARIF Espace Compétences 

 
Le Répertoire National des Certifications Professionnelles et l’Inventaire : Gilles Martin 
correspondant régional CNCP-PACA, Pascale Bouclier chargée de Mission à la CNCP 
 
 
Le socle de connaissances et de compétences professionnelles (CLEA) : Olivier Robert, 
Secrétaire du COPAREF- PACA 
 

 
Le CARIF Espace Compétences, le centre de ressources régional d’appui aux 
politiques de certification. Sylvette Belmont Directrice du CARIF Espace Compétences, 
Chantal Nami, chargée de Mission CARIF Espace Compétences 



date 
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 Le Répertoire National des Certifications Professionnelles 
et l’Inventaire : Gilles Martin correspondant régional CNCP-
PACA, Pascale Bouclier chargée de Mission à la CNCP 



Est placée auprès du ministre en charge de 
la formation professionnelle 

Est composée : 
 Des ministres chargés de la certification publique 
 Des partenaires sociaux 
 Des régions 
 Des organismes consulaires 
 D’organisations intéressées par la formation 

professionnelle  

La Commission nationale de  
la Certification professionnelle 



• Répertorier l'offre de certifications professionnelles 
(répertoire national des certifications professionnelles ),  

• Veiller à la cohérence, à la complémentarité et au 
renouvellement des diplômes et des titres ainsi qu'à leur 
adaptation à l'évolution des qualifications et de 
l'organisation du travail, ,  

• Recenser dans un inventaire spécifique les certifications 
et habilitations correspondant à des compétences 
transversales exercées en situation professionnelle.  

Principales Missions  



 
 

Le Répertoire national  
des certifications 

professionnelles (RNCP) 



Partenaires 
sociaux 

Employeurs 

État 
Ministères 

Partenaires 
sociaux 
Salariés 

Principe de l’enregistrement : 
Une consultation tripartites 



Deux modalités d’enregistrement: 

- Un enregistrement de droit 
 
- Un enregistrement sur demande 

 



 

 Les diplômes et titres à finalité 
professionnelle 

• délivrés au nom de l’Etat  
• et créés après avis d’instances consultatives 

auxquelles les organisations représentatives 
d’employeurs et salariés sont parties. 

 
 

Enregistrement de droit : 



Référentiels élaborés et/ou validés par : 
 

- Une Commission Professionnelle Consultative (CPC) 
– Education nationale (enseignement scolaire) : 600 diplômes 
– Agriculture : 190 diplômes et certificats 
– Travail/Emploi : 250 titres 
– Sports : 40 diplômes et titres 
– Affaires sociales : 15 diplômes 

- Le Conseil Supérieur des Professions Paramédicales (16 diplômes) 
- Une Commission Pédagogique Nationale (CPN) 

– 25 spécialités de DUT 
- Le Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

(CNESER) 
– 10 000 certifications (diplômes nationaux : DEUST, Licences 

professionnelles Masters…) 
- La Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI) 

– Environ 800 spécialités 
- La Commission des Visas 

 



   
 - Les Certificats de Qualification Professionnelle 
créés à l’initiative des branches professionnelles 
 
 - Les Certifications délivrées sous la tutelle de 
ministères sans instances consultatives incluant les 
partenaires sociaux  
  
 - Les Certifications délivrées par des établissements 
de formation publics en leur nom propre, ou privés 
 

Enregistrement sur demande 



 
4 catégories de certifications : 

 

• les certifications délivrées sous la tutelle d’un ministère n’ayant pas 
d’instances consultatives comprenant des partenaires sociaux : 

– les titres liés au ministère de la Défense  
– les titres liés aux ministères chargés de la Culture, de l’Equipement, des 

Transports etc…  
 

• les certifications d’établissements publics : 
– les diplômes d’Universités  
– les titres créés par des GRETA  

 
• les certifications consulaires : 

– les titres des Chambres de commerce et d’industrie  
– les titres des Chambres des métiers et des Chambres d’agriculture 

 
• les certifications délivrées par des organismes privés et/ou 

associatifs : 
– les titres délivrés par des établissements en réseau 
– les titres délivrés par des établissements en leur nom propre  

 



L’Inventaire 



•  « les certifications et habilitations correspondant à des 
compétences transversales exercées en situation 
professionnelle peuvent être recensées dans un 
inventaire spécifique établi par la Commission nationale 
de la certification professionnelle. » article L335-6 du code de 
l’éducation 
 

• Une certification recensée à l’Inventaire : 
 - sanctionne une maîtrise professionnelle ; 
 - fait suite à un processus de vérification de cette maîtrise ; 
 - émane ou est cautionnée par une autorité légitime, selon un processus 

pérenne qui en garantit la fiabilité ; 
 - attestation matérialisée par un document. 



• A. - Certification et habilitation découlant d'une obligation légale et 
réglementaire nécessaire pour exercer un métier ou une activité sur le 
territoire national (norme réglementaire). Exemples : CACES,  
habilitations électriques,  permis,…… 
 

• B. - Certification correspondant à un domaine spécifique ayant une forte 
valeur d'usage dans un cadre professionnel, (norme de marché). 
Exemples Microsoft, IBM,.. pour l’informatique, TOEIC, BULATS, ….pour les 
langues, IWT, IWS pour le soudage,… 

• C. - Certification correspondant à un ensemble homogène de compétences,  
permettant de renforcer ou de favoriser l'insertion professionnelle et le 
maintien dans l'emploi (utilité économique ou sociale). Exemples : 
Certificats de Compétences en Entreprise des CCI, les Certificats 
Professionnels de la FFP, les certificats d’éditeurs de logiciel,….. 

 

 

3 catégories de certifications 



Catégorie A « norme réglementaire » 
 
Le texte déposé est celui de la norme réglementaire. 
Le déposant doit être : 
•  le porteur ou producteur de la norme réglementaire, 
•  un organisme ayant reçu une délégation de ce porteur 

qui est autorisé à déposer une demande de 
recensement. 

Modalités de recensement 



 Catégories B et C  
 Le déposant est le certificateur. Il est 

accompagné par une autorité légitime : 
• Un ministère 
• La Commission Paritaire Nationale de l’Emploi 

d’une branche professionnelle 
• Une instance membre de la CNCP avec voix 

délibérative 
 Les dépôts en catégorie C requièrent en outre 

des attestations d’une ou plusieurs entités 
utilisatrices 
 



Catégorie A B C 

Norme Norme 
réglementaire  

Norme de 
marché 

Pas de norme 
formalisée 

Dépôt porteur de la 
norme ou son 
délégataire 

certificateur  + 
autorité légitime 

certificateur + 
autorité légitime 
+ attestations 

En Résumé 



date 
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Le socle de connaissances et de    
compétences professionnelles (CLEA) :  
 
Olivier Robert, Secrétaire du COPAREF- PACA 



date 

Le CARIF Espace Compétences, le centre de ressources régional d’appui 
aux politiques de certification.  
 
Sylvette Belmont Directrice du CARIF Espace Compétences, Chantal Nami, 
chargée de Mission CARIF Espace Compétences 
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06/01/2016 
  


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	�
	Principe de l’enregistrement :�Une consultation tripartites
	Deux modalités d’enregistrement:
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21

