CONCEVOIR ET METTRE EN ŒUVRE UNE STRATEGIE DE
CERTIFICATION PROFESSIONNELLE : RNCP

OBJECTIFS
Développer une offre de formation certifiante en propre depuis la conception de celle-ci jusqu’à
son déploiement en interne ou en réseau,
Rédiger les éléments de la demande d’enregistrement au RNCP pour une première demande
ou pour un renouvellement en respectant les exigences de France Compétences sur le fond et
sur la forme.

PUBLICS
Dirigeant d’organisme de formation, responsable ingénierie de formation, responsable
pédagogique, responsable des études, direction, chef de projets formation, formateur consultant.
Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir contacter notre référent handicap à
contact@forma-competence.fr pour étudier la possibilité de mettre en place un accompagnement
qui corresponde à vos besoins.

PRE-REQUIS
Avoir mis en œuvre, au sein d'un organisme de formation une formation préparant à un métier /
activité(s) et maîtriser les compétences professionnelles de ce métier / activité(s).

MOYENS PEDAGOGIQUES

SUIVI / EVALUATION

Classe virtuelle nécessitant un ordinateur
(Webcam et micro) et une connexion Internet.

La validation des acquis de la
formation se fera à partir de questions
orales sur la stratégie à mettre en place
et sur des productions écrites

Assistance technique : hotline et tutoriel.
Dossier technique complet comportant
modèles-trames, fiches outil, les principaux
textes, webographie...
Le programme alternera acquisition de
connaissances et mises en pratique (cas et
exemples concrets, application sur le cas de
l'entreprise – simulation - )
Mise en situation réelle : rédaction des
éléments d’un dossier

L'évaluation de la formation est
réalisée par les participants en fin de
formation

MAJ : 05/05/2022

CONTENU
Quelle stratégie choisir : Certification en propre ou en partenariat : Avantages et limites – Analyse des
écarts avec les certifications existantes
Définition du périmètre de la certification : Positionnement de la certification, conformité avec les
exigences de France compétence.
Construction d’une note d’opportunités : - les composantes, la logique argumentative
- la valeur d’usage
- les traitements statistiques
Conception d’un référentiel d’activités / métiers : missions, activités, responsabilité, autonomie

Conception et rédaction d’un référentiel de compétences : Granularité des compétences, articulation des
blocs, formalisme rédactionnel
Conception d’un référentiel d’évaluation : Quelle modalité adopter, définition de critères, déclinaison en
indicateurs observables.
Formalisation d’une procédure de contrôle des modalités d’organisation des épreuves d’évaluation : De
la conception des évaluations jusqu’à l’archivage des documents : Focus sur toutes les étapes et les
preuves possibles.

Documents remis en fin de formation : Attestation de
compétence et certificat de réalisation.
Durée : 3 journées (20 heures en distanciel) + 7 heures
de travail asynchrone, + 1 heure de e-learning
Tarif : 1.300 € HT / participant

Dates et lieu : Distanciel via Cisco Webex
• 22/09/22, 04/10/22 et 13/10/22
Horaires : 9h00 – 12h30 et 14h00 – 17h30

Formatrice : Adeline SCHULD
Consultante en stratégie et développement des
organismes de formation, spécialisée dans l’ingénierie
de certifications depuis 25 ans.
Impact positif sur
les pratiques
professionnelles

Qualité
d’animation

Expertise du
formateur

94%

100%

100%

Mise en œuvre de la stratégie de déploiement de la certification en interne : Passage de l’ingénierie de
compétences - certification à l’ingénierie pédagogique, VAE…
Déploiement d’un réseau de partenaires lieux de préparation / passage de la certification : Sélection,
animation et contrôle du réseau de partenaires.
Veille légale/règlementaire et suivie des publications de France Compétences.

MAJ : 05/05/2022

CONCEVOIR ET METTRE EN ŒUVRE UNE STRATEGIE DE
CERTIFICATION PROFESSIONNELLE : REPERTOIRE
SPECIFIQUE
OBJECTIFS
Développer une offre de formation certifiante en propre depuis la conception de celle-ci jusqu’à
son déploiement en interne ou en réseau,
Rédiger les éléments de la demande d’enregistrement au Répertoire spécifique pour une
première demande ou pour un renouvellement en respectant les exigences de France
Compétences sur le fond et sur la forme.

PUBLICS
Dirigeant d’organisme de formation, responsable ingénierie de formation, responsable
pédagogique, responsable des études, direction, chef de projets formation, formateur consultant.
Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir contacter notre référent handicap à
contact@forma-competence.fr pour étudier la possibilité de mettre en place un accompagnement
qui corresponde à vos besoins.

PRE-REQUIS
Avoir mis en œuvre, au sein d'un organisme de formation une formation préparant à un métier /
activité(s) et maîtriser les compétences professionnelles de ce métier / activité(s).

MOYENS PEDAGOGIQUES

SUIVI / EVALUATION

Classe virtuelle nécessitant un ordinateur
(Webcam et micro) et une connexion Internet.

La validation des acquis de la
formation se fera à partir de questions
orales sur la stratégie à mettre en place
et sur des productions écrites

Assistance technique : hotline et tutoriel.
Dossier technique complet comportant
modèles-trames, fiches outil, les principaux
textes, webographie...
Le programme alternera acquisition de
connaissances et mises en pratique (cas et
exemples concrets, application sur le cas de
l'entreprise – simulation - )
Mise en situation réelle : rédaction des
éléments d’un dossier

L'évaluation de la formation est
réalisée par les participants en fin de
formation

MAJ : 05/05/2022

CONTENU
Quelle stratégie choisir : Certification en propre ou en partenariat : Avantages et limites – Analyse des
écarts avec les certifications existantes
Définition du périmètre de la certification : Positionnement de la certification, conformité avec les
exigences de France compétence.
Construction d’une note d’opportunités : - les composantes, la logique argumentative
- la valeur d’usage
Conception d’un référentiel d’activités : missions, activités, responsabilité, autonomie

Documents remis en fin de formation : Attestation de
compétence et certificat de réalisation.
Durée : 3 journées (20 heures) en distanciel + 7 heures
de travail asynchrone + 1 heure de e-learning
Tarif : 1.300 € HT / participant

Dates et lieu : Distanciel via Cisco Webex
• 06/10/22, 20/10/22 et 08/11/22
• 29/11/22, 06/12/22 et 13/12/22
Horaires : 9h00 – 12h30 et 14h00 – 17h30

Conception et rédaction d’un référentiel de compétences : Granularité des compétences, formalisme
rédactionnel

Formatrice : Adeline SCHULD

Conception d’un référentiel d’évaluation : Quelle modalité adopter, définition de critères, déclinaison en
indicateurs observables.

Consultante en stratégie et développement des
organismes de formation, spécialisée dans l’ingénierie
de certifications depuis 25 ans.

Formalisation d’une procédure de contrôle des modalités d’organisation des épreuves d’évaluation : De
la conception des évaluations jusqu’à l’archivage des documents : Focus sur toutes les étapes et les
preuves possibles.

Impact positif sur
les pratiques
professionnelles

Qualité
d’animation

Expertise du
formateur

94%

100%

100%

Mise en œuvre de la stratégie de déploiement de la certification en interne : Passage de l’ingénierie de
compétences - certification à l’ingénierie pédagogique.
Déploiement d’un réseau de partenaires lieux de préparation / passage de la certification : Sélection,
animation et contrôle du réseau de partenaires.
Veille légale/règlementaire et suivie des publications de France Compétences.

MAJ : 05/05/2022

