
‹N°›

Présentation des répertoires de

France compétences 



Certification professionnelle : les répertoires et leurs 

catégories

Enregistrement « sur demande »

ENREGISTREMENT DE 

DROIT 

RNCP

Certifications qui attestent des compétences
professionnelles requises pour exercer un métier

2.Certificats de qualification professionnelle (CQP)

3.Certifications dʼorganismes publics et privés

1.Diplômes délivrés au nom de l'Etat

RS

Certifications qui attestent des compétences professionnelles
complémentaires

1.Habilitations découlant d'une obligation légale et
règlementaire nécessaires pour l'exercice d'un métier ou d'une

activité professionnelle

2.Certifications de compétences transversales mobilisables
dans diverses situations professionnelles identifiées

3.Certifications de compétences complémentaires à un métier,
relatives à des méthodes ou des techniques appliquées à un

métier

4.Certifications couvrant une activité professionnelle
autonome complémentaire à une activité principale

ENREGISTREMENT 

SUR DEMANDE 



‹N°›

Le Répertoire National des Certifications 

Professionnelles

Les caractéristiques des

certifications au RNCP



Le nouveau cadre français des certifications professionnelles (CNCP)

Sommaire de l’activité

Les caractéristiques d'une certification au RNCP

Catégorie 1 : Enregistrement de droit - les titres et diplômes délivrés au nom de 

l’Etat

Le nombre d'enregistrement sur demande et d'enregistrement de droit 

Les spécificités des catégories

Catégorie 2 : Enregistrement sur demande - les Certificats de Qualification 

Professionnelle

Catégorie 3 : Enregistrement sur demande - les titres à finalité professionnelle



Définir un niveau de qualification 

Les caractéristiques d’une certification au 

RNCP

Matérialiser par 3 référentiels

Quelle type de certification ?    Certification visant un métier 

Quelles spécificités ?  

Structurer en blocs de compétences 

Prévoir un accès via la VAE 

Assurer le suivi des titulaires de la 

certification 



Avant la loi Avenir 
professionnel

Après la loi Avenir professionnel - 
2019

Exemples

Le nouveau cadre français des certifications 
professionnelles (CNCP) 

Avant la loi Avenir professionnel

Niveaux de qualification 1969

I doctorat

I master

II

III

IV

V

Après la loi Avenir professionnel - 2019

Nouveaux niveaux de qualification

8

7

6

5

4

3

2

1

Exemples

Liste non exhaustive

Doctorat

Master / Ingénieur / Mastère spécialisé

Licence

DUT / BTS / BAC +2

BAC PRO / BP

CAP / CAPA / BEP



Le nouveau cadre français des certifications professionnelles (CNCP)

Les caractéristiques d'une certification au RNCP

Catégorie 1 : Enregistrement de droit - les titres et diplômes délivrés au nom de 

l’Etat

Les spécificités des catégories

Catégorie 2 : Enregistrement sur demande - les Certificats de Qualification 

Professionnelle

Catégorie 3 : Enregistrement sur demande - les titres à finalité professionnelle



Quelles certifications sont concernées ?

1

Principalement les ministères disposant d’une CPC  

Enregistrement de droit : les titres et diplômes 
délivrés au nom de l’Etat

*commission paritaire consultative : elle réunit les partenaires sociaux (représentants des employeurs et des s

Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au 
nom de l’État par l’Etat 

Quels certificateurs sont concernés ?



Exemples de ministères certificateurs 

1

Agriculture

Cohésion sociale Santé

Enregistrement de droit - les titres et diplômes 
délivrés au nom de l’Etat



Le nouveau cadre français des certifications professionnelles (CNCP)

Les caractéristiques d'une certification au RNCP

Catégorie 1 : Enregistrement de droit - les titres et diplômes délivrés au nom de 

l’Etat

Les spécificités des catégories

Catégorie 2 : Enregistrement sur demande - les Certificats de Qualification 

Professionnelle

Catégorie 3 : Enregistrement sur demande - les titres à finalité professionnelle



Quelles certifications sont concernées ?

Quels certificateurs sont concernés ? 

Les certifciats de qualification professionnelle (CQP) 

Quelques exemples ? 

2 Enregistrement sur demande : les CQP

Les branches professionnelles  

Certification : CQP Technicien 
expert après-vente véhicules 
utilitaires et industriels
Certificateur : ANFA - CPNE des 
services automobile
Niveau : 5

Certification : CQP 
Accompagnateur en téléski 
nautique 
Certificateur : Organisme 
certificateur de la branche du sport 
- CPNEF Sport 
Niveau : 3

Certification : CQP Enseignant 
activités équestres
 
Certificateur : AG CPNE EE
 
 
Niveau : 4



Enregistrement sur demande : les titres à 
finalité professionnelle

Quelles certifications sont concernées ?

3

Quels certificateurs sont concernés ? 

Les titres à finalité professionnelle 

Quelques exemples ? 

Certification : Directeur des 
établissements de santé 
Certificateur : Centre 
d’études européen du Sud 
Ouest 
Niveau : 7

Certification : Chargé des 
Ressources Humaines 
 Certificateur : CESI
 
 Niveau : 6

Certification : Assistant Juridique
 

Certificateur : CCI Rouen métropole
 

Niveau : 5



‹N°›

Le Répertoire Spécifique des Certifications et Habilitations

Les caractéristiques des

certifications au RSCH



 

Catégorie 2 : certifications de compétences transversales 

Sommaire 

Les caractéristiques d'une certification au RS 

Catégorie 1 : habilitations ou certifications découlant d'une obligation 

légale et reglementaire

Catégorie 3 : certifications de compétences complémentaires à un 

métier

Les spécificités des catégories 

Catégorie 4 : certifications couvrant une activité professionnelle 

autonome complémentaire à une activité principale



Pas de niveau de qualification 

Les caractéristiques d’une certification au 

RS
Quel type de certification ?  Certification visant des compétences 

professionnelles complémentaires 

Quelles spécificités ?  

Pas de blocs de compétences 

Justifier la valeur d'usage de la de la 

certification 

Pas d'accès par la VAE 

Matérialiser par 2 référentiels  



Les habilitations ou certifications, découlant d’une obligation 
légale et réglementaire, nécessaires pour l’exercice d’un métier 
ou d’une activité professionnelle sur le territoire national. 

2
Les certifications de compétences transversales et 
mobilisables dans différentes situations professionnelles 

3
Les certifications de compétences complémentaires à 
un métier, relatives à des techniques ou des méthodes 
appliquées à un métier 

Les spécificités des catégories au RS

Les certifications couvrant une activité professionnelle 

autonome complémentaire à une activité principale

Catégorie du  
RSCH

4

1
Ex : habilitation électrique, FIMO, habilitation hygiène et salubrité, 
certificat d’aptitude à conduire en sécurité,licences dans l'aviation civile...

Ex : CléA, certifications linguistiques, certifications informatiques 

Ex : techniques de la voix-off pour les comédiens, certifications de 
soudure, protection et exploitation des données de santé ; 
compétences managériales des dirigeants du logement social, 
techniques de prothésie ongulaire, méthodes d’animation 3D,...

Ex : activités indépendantes, plus spécifiquement du domaine du bien-être et du développement personnel


