
Faire évoluer son offre de formation pour la rendre 
certifiante - Multimodal

0214

Public concerné

Responsables d’organismes de formation, responsables de formation, 
responsables pédagogiques de la région Auvergne Rhône-Alpes

Objectif général
Définir une stratégie de développement de son offre de formation certifiante, comprendre les mécanismes d’enregistrement d’une certification 
ou de partenariat avec un certificateur

Prérequis 

Aucun

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a largement bouleversé les 
pratiques des organismes de formation et les invite, notamment, à faire évoluer leur offre et à se 
positionner sur le marché des certifications professionnelles. Quels en sont les différentes formes, les 
acteurs et les différentes stratégies pour s’y inscrire ?

Programme
Planning détaille de la session de mars-avril 2021 : 12, 23 mars et 8 avril (9h -
17h)

Les enjeux de la réforme de 2018, la notion de parcours, les principaux acteurs, 
les répertoires nationaux, France Compétences

Les référentiels d’emploi, d’activités professionnelles, de compétences, 
d’évaluation, de certification

Les blocs de compétences, la modularisation des formations, l’accès par la 
VAE,...

Les critères de choix d’une stratégie de positionnement de son offre de 
formation

Les procédures d'enregistrement d’une certification au RNCP, au Répertoire 
Spécifique, les modalités de partenariat avec un certificateur

De l’analyse du travail à la constitution du référentiel d’activités, de 
compétences et d'évaluation

Méthodes et moyens pédagogiques

1 jour de formation à distance (12 mars): accès à une plateforme 
LMS, à un module e-learning (Capform Express) et classe virtuelle

1 jour en présentiel (23 mars) : alternance de mises en pratique, 
études de cas et apports théoriques. L’ensemble des ressources 
remises / utilisées en formation sera accessible sur un espace 
collaboratif en ligne

1 jour en atelier  (8 avril) : Travail sur les cas concrets apportés par 
les participants. Apports conceptuels et méthodologiques en fonction 
des besoins. Alternance de temps de travail individuels et collectifs
Prérequis techniques: Disposer d’une connexion internet fiable et 
posséder le matériel nécessaire à l'écoute d'audio

Intervenant(s)

Françoise PERRIER, GIPFIPAG de Grenoble. Conseillère en formation 
continue. 17 ans d’expérience dans la formation des acteurs de la 
formation dans le champ de l’ingénierie. Conduite et/ou 
accompagnement de plusieurs projets de dépôt de certifications 
(RNCP/RS)

Nicolas BITON, CAFOC de Lyon. Conseiller en Formation Continue. 
Associé depuis 15 ans au sein d’entreprises privées et publiques à la 
conception de dispositifs modularisés certifiants et innovants. En 
charge d’accompagner plusieurs projets de dépôts de certifications 
aux répertoires nationaux (RNCP/RS)

Objectifs pédagogiques
Repérer les principaux aspects du cadre législatif et réglementaire 
relatif à la certification professionnelle : les répertoires nationaux, 
France Compétences, ...
Distinguer les différentes formes de référentiels nécessaires à une 
ingénierie de certification
Analyser l’articulation entre l’ingénierie de certification et l’ingénierie 
de formation 
Choisir une stratégie de positionnement de son offre de formation 
pour la rendre certifiante
Appréhender les procédures pour déposer une certification au 
répertoires nationaux ou pour envisager un partenariat
Identifier les règles pour formaliser un référentiel de certification
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Questionnaire de positionnement
Enquête de satisfaction

Méthodes et modalités d'évaluation

Si votre situation nécessite des aménagements particuliers, n'hésitez pas à nous contacter

Modalités d'accessibilité

Jours3

Heures

Durée
21.00

Effectif

De 8 à 16 Personnes

Contactez-nous !
Cellule Professionnalisation Tél. : 0426735614

Mail : pro@via-competences.fr
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