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FZ‐2111 ‐ Déposer une certification France Compétences
Durée: 21.00 heures (3.00 jours)
Profils des stagiaires
 Toute personne amenée à élaborer un dossier RSCH/RNCP de France Compétences
Prérequis
 Avoir obtenu la certification Qualiopi sur les actions de formation
Accessibilité
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Les aspects, l’accessibilité et le type de handicap au regard des modalités d’accompagnement pédagogiques
sont à évoquer impérativement au cours de l’entretien préalable à toute contractualisation afin de pouvoir
orienter ou accompagner au mieux les personnes en situation de handicap.
Modalités et délais d'accès
Nos formations sont réalisées sur mesure.
Nous programmerons les dates en fonction de vos contraintes et de nos disponibilités.
Mail : admin@forma‐zen.fr
Téléphone : 06 48 51 80 53

Objectifs pédagogiques
 Connaitre et comprendre les critères d’éligibilités d’un dossier France Compétences
 Différencier Registre National des Certifications et Répertoire Spécifique des Certifications et
habilitations
 Identifier les éléments‐clefs d'une demande d'enregistrement d’une certification à France Compétences
 Analyser les différentes stratégies d’accès à des certifications
Contenu de la formation
 France Compétences
o Missions France Compétences
o Composition
o Rôle
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 Le Répertoire national des certifications professionnelles ‐ RNCP
o Cadre législatif
o Types de certifications enregistrées au RNCP
o Fonctionnement
 Principes d’enregistrement au RNCP
o Cadre du RNCP • Les niveaux de qualification • Les blocs de compétences
o Types de certifications enregistrées
o Construire une certification RNCP Le référentiel d’activité de compétences et d’évaluation
 Le Répertoire Spécifique des Certifications et Habilitations
o Cadre législatif
o Types de certifications enregistrées au répertoire spécifique
o Fonctionnement
 Principes d’enregistrement au répertoire spécifique ‐ RSCH
o Cadre du Répertoire Spécifique
o Types de certifications enregistrées
o Construire une certification Répertoire spécifique
 Critères d’évaluation des demandes d’enregistrement au
o Répertoire spécifique ‐ RSCH
o Registre national ‐ RNCP
 Définir une stratégie
o Utiliser une certification existante
o Créer et déposer une certification
 Connaitre les documents à remplir
 Créer un compte Frances Compétences
 Constituer et déposer un dossier
 Conclusion
Organisation de la formation
Equipe pédagogique
La formation est animée par Virginie BEZIEL spécialiste de l’accompagnement et de la formation
Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des apprenants dans un espace dédié à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
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Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.
Prix : sur devis
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