
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

RNCP/RS : CONTROLE DE L’ORGANISATION DES 
EVALUATION ET DE LA VAE 

OBJECTIFS 
Répondre au critère n°4 et n°6 de France Compétences pour l’enregistrement au RNCP/RS : 

Mettre en place des procédures de contrôle de l’ensemble des modalités d’organisation des 
épreuves d’évaluation.  

Mettre en place les procédures et outils de VAE. 

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

 

SUIVI / EVALUATION 
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 
 
L'évaluation de la formation est 
réalisée par les participants en fin de 
formation 
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CONTENU 
 

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.  
 

 

Mise en œuvre de la stratégie de déploiement de la certification en interne : voies d’accès, élaboration de 
la procédure VAE et des outils (Livret 2) 
 

 

Déploiement d’un réseau de partenaires lieux de préparation / passage de la certification : Sélection, 
animation et contrôle du réseau de partenaires.  
  

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

Formatrice : Adeline SCHULD 

Documents remis en fin de formation : Attestation de 
compétence et certificat de réalisation. 
 
Durée : RNCP 5 heures / RS 3 heures 30 minutes 
 
Tarif : RNCP 500€ HT / participant 
           RS 400€ HT / participant 
 
Dates et lieu : Distanciel via Cisco Webex 

• 13/10/22 ou 08/11/22 ou 13/12/22 
 

 

Horaires : Nous consulter 
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Impact positif sur 
les pratiques 

professionnelles 

94% 

Qualité 
d’animation 

Expertise du 
formateur 

 

100% 100% 



 


