
 
 

 

 

 CERTIF’ AVENIR  Bénédicte VINCENT –3, rue Palanquette - 31830 PLAISANCE DU TOUCH  

 Tél : +33 (0)6 81 67 43 89 - EMAIL : certif.avenir@gmail.com- www.certif-avenir.fr      

 SIRET 821217965 00010– N° DE DECLARATION D’ACTIVITE DE PRESTATAIRE DE FORMATION :76310965231 

 Certification QUALIOPI n° RNQ / CER008-001 – Référencement DATADOCK  Ed.1 du 01-2022 

  page1/2 

Programme de formation 

Concevoir une ingénierie de certification dans le cadre d’un 

enregistrement au répertoire spécifique auprès de France Compétences  

DUREE 

2 jours (14h) Découpage : 4 demi-journées ou 2 jours selon les besoins  

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION 

Profil du stagiaire 

Tout porteur (entreprise privée, organisme de formation, personne physique, etc…) de projet de 

certification à déposer (conception, renouvellement) au répertoire spécifique de France compétences 

(RSCH) 

Prérequis 

• Avoir un projet de d’enregistrement d’une certification professionnelle au répertoire spécifique (RSCH) 

et une connaissance des exigences qualités du référentiel national de certification (Qualiopi) 

notamment 5 et 11 et du cadre règlementaire de la formation professionnelle 

 

Accessibilité 

• Modalité et délai d’accès : 10 jours minimum avant la formation pour la demande de prise en charge 

• Salle accessible pour les personnes à mobilité réduite 

• Adaptation possible en fonction du type de handicap (nous prévenir au moins 15 j avant le lancement)  
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Objectif 1 Instaurer un dispositif de certification adaptée aux besoins en compétences exprimés par le 
marché de l'emploi, les salariés en exercice et les entreprises  

• Objectif 2 Adapter la logique compétence lors de la rédaction du référentiel de certification (activités, 
compétences, évaluation) 

• Objectif 3 Elaborer les analyses sectorielles et de l'usage de la certification ainsi que les outils de 
déploiement de la certification et les annexes requis pour l'instruction du projet de certification par 
France compétences 
 

CADRE REGLEMENTAIRE 

• La loi n° 2018-771 art. 31 (V) « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel », du 5 septembre 
2018 (JO du 06/09/2018) 

• Article L 6113- 1, L 6113-5 à L 6113-6  

• Décret n° 2018-1172 du 18 décembre 2018 

• Article R 6113-1 à R-6113-17  
 

PROGRESSION PEDAGOGIQUE 

Introduction : loi « Avenir professionnel » et contexte des certifications enregistrées aux répertoires de France 

compétence  

 

1. Partie 1 Enjeux et attendu des répertoires de France compétences 

2. Partie 2 Elaboration des analyses sectorielles et de l'usage de la certification à déposer 

http://www.certif-avenir.fr/
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3. Partie 3 Processus de construction d'un projet de certification 

4. Partie 4 Construction des outils de déploiement de la certification  

5. Partie 5 Préparation du dossier à déposer au répertoire via la téléprocédure de France compétences 

 

ORGANISATION 

Formateur 

Elodie CAVIGIOLI 

- Consultante formatrice en stratégie, ingénierie de formation, certification et qualité 

- Diplômée de l’Université Paris 1 « Responsable en Ingénierie de la Formation » et certifiée Kirkpatrick 

« méthode d’évaluation des effets de la formation 

- Expérience de 7 ans en Gestion d’organisme de formation, 15 ans en conception et animation d’actions 

de formation (formation initiale, continue et apprentissage ; jury de diplôme), 4 ans d’expérience en 

ingénierie de certification et qualité avec 15 dossiers déposés à France Compétences (100% des 

dossiers RNCP conçus ont été enregistrés à France Compétences ; 100% des organismes 

accompagnés ont été certifiés Qualiopi). 

 

Contact organisme de formation 

Bénédicte VINCENT   Tel : 06 81 67 43 89  Mail : certif.avenir@gmail.com 

 

Nombre de stagiaires  

4 au minimum 

6 au maximum pour un échange constructif et efficace entre les participants, tout en obtenant un résultat 

individuel 

 

Moyens pédagogiques et techniques 

• Formation inter-entreprise ou intra pour répondre à un besoin spécifique d’une équipe formation 

• En présentiel ou à distance à distance en classe virtuelle, selon le contexte 

• Echanges collaboratifs pour présenter les expériences de chacun et partager les outils pertinents 

• Mise en pratique pour adapter ou créer ses propres documents et outils 

• Utilisation des documents d’entreprise des participants, de modèles existants 

• Pédagogie par projet 

 

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats de la formation 

• Accompagnement du stagiaire par le formateur en distanciel lors des inter-sessions pour favoriser 

l'atteinte des objectifs pédagogiques par le stagiaire, puis suivi post-formation jusqu’à la remise du 

dossier (par téléphone) 

• QCM sur l’acquisition des notions essentielles 

• Dossier présentant les éléments constitutifs du référentiel de certification et de la note d'opportunité 

(remis au plus tard 3 semaines après la fin de la formation) avec les commentaires du formateur 

 
Assistante technique (sur les outils) et pédagogique (formation à distance) 
Bénédicte Vincent  Tel : 06 81 67 43 89 Mail : vincentbene@wanadoo.fr 
 
Activités pédagogiques à effectuer en inter session et durée : Préparation des éléments du dossier 1) 
analyse sectorielle, 2) référentiel d’activités, 3) référentiel de compétences, 4) référentiel d’évaluation et 5) note 
qualité avec 2 à 3 heures de travail personnel entre les sessions.  
 

Sanction finale 

• Attestation de fin de formation 

 

Tarif session de formation inter  

• 1 000 € / stagiaire * (2 jours) 

 
 

* TVA non applicable : 261-4-4° a du CGI 

http://www.certif-avenir.fr/
mailto:vincentbene@wanadoo.fr

