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2.5

Déposer un dossier en vue d’un enregistrement au RNCP

Dates et lieux

OBJECTIFS

Session à distance (4 demijournées) :

Objectifs généraux :

11 mai matin (9h-12h30)
17 mai matin (9h-12h30)
18 mai matin (9h-12h30)
25 mai matin (9h-12h30)

•
•
•
•
•

Intervenants
Bernadette CLAUSTRES
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 ou au RS
Participation à l’élaboration des
référentiels de certification et de
formation du titre FPA (Ministère du
travail) au RNCP

Public
Cette formation s'adresse à tous
types de personnels (responsables,
coordinateurs, formateurs,
commerciaux, administratifs)
débutant ou ayant débuté depuis
peu de temps dans le champ de la
formation professionnelle et donc le
connaissant peu ou mal.

Prérequis
Expérience d’un an en ingénierie
de formation

Tarif
Module payant. Coût de cette
formation : 400 € par participant.
Le CARIF n’est pas assujetti à la
TVA.

Connaître les différentes rubriques du dossier de demande
Apprendre à répondre à cette demande
Comprendre quelles sont les différences entre les types de référentiels
Savoir argumenter, documenter sa réponse
Arriver à la constitution du dossier ou savoir comment arriver à finir de le
constituer, selon les cas

A l’issue de la formation les participants seront en mesure de :
•
•
•
•
•
•
•

Identifier le rôle et la mission de la Commission chargée, au sein de France
Compétences de l’inscription au Répertoire National des Certifications
Professionnelles (RNCP).
Vérifier la pertinence de la constitution d’un dossier au regard des pré-requis à
toute demande d’inscription
Identifier les caractéristiques des différents référentiels demandés et les
logiques de construction qui y sont associées et notamment la structuration en
blocs de compétences
Préparer l’argumentaire et les éléments permettant d’étayer la demande,
notamment du point de vue de l’employabilité et du placement des titulaires de
la certification
Définir l’ensemble des étapes de la procédure d’enregistrement au RNCP : les
démarches à entreprendre, les rubriques à renseigner, la procédure
d’instruction
Identifier les points de vigilance et les points clés de réussite de la constitution
du dossier
Structurer un dispositif d’évaluation de la performance liée à la certification
envisagée, notamment en termes d’emploi et d’évolution dans le parcours
professionnel des personnes certifiées.

CONTENUS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les rôles et mission de la Commission chargée, au sein de France
Compétences de l’inscription au Répertoire National des Certifications
Professionnelles (RNCP).
Les conditions d’inscription d’une certification au RNCP
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
Les rubriques du dossier d’inscription au RNCP
La procédure d’instruction au RNCP (instances, circuit, délais)
L’argumentation et la documentation accompagnant le dossier d’inscription
Le montage du dispositif d’évaluation des compétences aboutissant à la
certification
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•
•

Les astuces d’élaboration du dossier d’inscription et les points clés de réussite
Le suivi du parcours professionnel des personnes certifiées

METHODE ET ORGANISATION PEDAGOGIQUE
Cette formation est une formation action qui permettra aux participants, à travers une
étude de cas complète, d’appréhender l’ensemble du dispositif d’inscription au RNCP :
documentations nécessaires, modèles d’enquête, trames méthodologiques, etc) tels qu’ils
sont fixés par la loi du 5 septembre 2018 et ses décrets d’application.
Les participants qui auront apporté en formation les éléments permettant de constituer un
dossier pourront l’utiliser en tant que mise en situation.
Durant les 3 mois qui suivent la formation, il sera proposé aux participants de rassembler
les données nécessaires à l’inscription d’une certification (totale ou partielle). Un
accompagnement sera réalisé à distance (forum, wiki,…) sur demande des participants.
Nous invitons les participants à apporter les programmes, référentiels,
progressions et/ou supports pédagogiques d’un module de formation à
individualiser afin de pouvoir travailler concrètement sur un sujet afférent à leur
champ d’intervention.

EVALUATION
L’évaluation sera réalisée à partir de différents exercices et d’un QCM.
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