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2e Les certifications et les répertoires de France compétences 

• Les catégories des répertoires de France compétences 
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• Contexte : recommandation du Conseil de l’Union européenne (Juin 2022) sur « une
approche européenne des micro- certifications pour l’apprentissage tout au long de
la vie et l’employabilité »

• Objectif : développer l’usage des micro-certifications, dans le cadre d’une approche
européenne commune

• Définition : relevé des acquis d’apprentissage obtenus par un apprenant à la suite
d’un petit volume d’apprentissage

• Caractéristiques :
• stockables dans un système (informatique) et aisément partageables ;
• facile pour un tiers – comme un employeur – d’en comprendre le contenu et d’en vérifier

l’authenticité ;
• « empilables » : possibilité d’être combinées afin de former une certification plus étendue

• Intérêt :
• des compétences opérationnelles identifiées
• un protocole d’évaluation
• le caractère inaltérable de la preuve

Les micro-certifications 
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Le terme ‘certification’ est un terme officiel qui recouvre des appellations
différentes : diplôme, titre ou certificat de qualification professionnelle, titre à
finalité professionnelle ou encore certificat.

Par exemple :

➢ Les diplômes sont délivrés par certains ministères : Education nationale,
Emploi, Santé notamment… ;

➢ Les Certificats de Qualification Professionnelle (CQP) : sont délivrés
uniquement par les branches professionnelles : automobile,
restauration…

➢ Les titres à finalité professionnelle ou autres certificats sont délivrés
par différents types d’organismes : des chambres consulaires (CCI,
CMA…), des organismes de formation publics et privés.

Les certifications professionnelles 
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La certification professionnelle n’est pas la formation

➢ Formation = dispositif d’apprentissage visant le développement
des compétences et permettant aux participants d’acquérir des
savoirs, savoir-faire techniques, savoir-faire relationnels.

➢ Certification professionnelle = attestation officielle qu’une
personne est en mesure d’exercer une ou plusieurs activités
professionnelles précises, avec un niveau de responsabilité et
d’autonomie donné.

Les certifications professionnelles 
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➢ Une formation qui conduit à la délivrance de tout ou partie d'un

diplôme, d'un CQP ou d’une certification professionnelle

enregistré(e) au Répertoire national des certifications

professionnelles (RNCP).

➢ Une formation qui conduit à la délivrance d'une certification ou

d'une habilitation enregistrée au Répertoire spécifique.

Qu’est ce qu’une formation certifiante ?

Les certifications professionnelles 
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Qui peut délivrer une certification professionnelle ?

Ces organismes, appelés « organisme certificateur », sont à

l’origine de la demande d’enregistrement ou de renouvellement

de leur certification.

➢ Ministères

➢ Branches professionnelles

➢ Organismes ou instances privés ou publics

Les certifications professionnelles 
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Avant la loi Avenir professionnel 

• Une commission qui gère les certifications professionnelles : Commission
Nationale de la Certification Professionnelle (CNCP) – créée en 2002

• Commission composée de 43 membres : représentants ministériels,
représentants des régions, partenaires sociaux, représentants des chambres
consulaires et personnes qualifiées.

• Rôle : administrer le répertoire national des certifications professionnelles
(RCNP) afin de mettre en lisibilité, pour tous les acteurs, l’offre nationale de
certifications professionnelles.

Le rôle de France compétences
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Après la loi Avenir Professionnel

• Création de France compétences, autorité nationale de financement et de
régulation de la formation professionnelle et de l'apprentissage

• Ses objectifs :
• Promouvoir le développement des compétences et l’acquisition des certifications

professionnelles et contribuer à l’égalité d’accès pour tous à la formation
professionnelle et à l’apprentissage

• Ses missions :
• Assurer le financement, la régulation et l’amélioration du système de la formation

professionnelle et de l’apprentissage.

Le rôle de France compétences
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Après la loi Avenir Professionnel

L'une des missions de France compétences est l'enregistrement et le 
renouvellement des certifications professionnelles aux répertoires nationaux. 
Cette mission se traduit par plusieurs actions :

➢Assurer la complétude des dossiers déposés par les organismes 
certificateurs puis examiner leur recevabilité

➢Analyser les demandes d'enregistrement au RNCP et au RS 

➢Enregistrer les certifications répondant aux besoins en compétences du 
marché du travail dans l'un des deux répertoires

➢Octroyer un niveau de qualification pour les certifications enregistrées au 
RNCP

Le rôle de France compétences

Certifications : le rôle de France compétences

https://www.francecompetences.fr/fiche/certifications-le-role-de-france-competences/
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• La CCP veille, en application des dispositions réglementaires, à la
cohérence, à la complémentarité et au renouvellement des
certifications professionnelles ainsi qu’à leur adaptation à l’évolution
des qualifications et de l’organisation du travail. Elle participe à la
promotion et la valorisation de la politique de certification
professionnelle.

• Elle est notamment chargée d’émettre des avis conformes sur les
demandes d’enregistrement aux répertoires nationaux.

La commission de la certification 
professionnelle (CCP) 
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La commission de la certification 
professionnelle (CCP) 

5 représentants des organisations syndicales de 

salariés (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT- FO),

3 représentants titulaires des organisations 

professionnelles d'employeurs (CPME, MEDEF, U2P)

8 représentants titulaires de l’État, 

ministre chargé de la formation professionnelle

ministre chargé de l'éducation nationale

ministre chargé de l'enseignement supérieur

ministre chargé de la santé

ministre chargé des sports

ministre chargé de l'agriculture

ministre chargé des affaires sociales

ministre chargé de la culture

2 représentants 

de conseils 

régionaux
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La commission de la certification 
professionnelle (CCP) 
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