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Les critères d’enregistrement 
au RNCP et RS

Thématiques Critères RNCP Critères RS

Opportunité et valeur d’usage Critères 1 et 2 Critère 1 

Référentiels Critères 3 et 7 Critère 2

Modalités d’organisation des 

épreuves et procédures de contrôle
Critère 4 Critère 3

Règlementation d’activités Critère 5 Critère 4

Equivalences Critère 8 Critère 5

Autres critères Critères 6 et 9 Critère 6

➢ 9 critères d’enregistrement au RNCP

➢ 6 critères d’enregistrement au RS
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RNCP : critères 1 et 2

RS : critère 1
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Critère 1 : L'adéquation des emplois occupés par rapport au métier visé
par le projet de certification professionnelle s'appuyant sur l'analyse d'au
moins deux promotions de titulaires du projet de certification

Critère 2 : L'impact du projet de certification professionnelle en matière
d'accès ou de retour à l'emploi, apprécié pour au moins deux
promotions de titulaires et comparé à l'impact de certifications visant
des métiers similaires ou proches

Définition du critère d’enregistrement
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• Qu’est ce qu’une promotion ? 🤔

• La promotion s’entend comme l’ensemble des
titulaires d’une certification professionnelle sur
une période de référence, qui ne peut être
inférieure à un an, pour l’ensemble des voies
d’accès (ex : VAE)

Définition de la promotion
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Outil de collecte des données individuelles

Informations générales Origine des titulaires à leur entrée dans le cursus certifiant ou à vocation certifiante

Date de la 
décision 
d'attribution 
de la 
certification

Année 
d'obtention 
de la 
certification

Le cas 
échéant 
option choisie

Nom et 
Prénom du 
titulaire

Dénomination 
de l'organisme 
ayant assuré la 
formation

Qualification d'origine 
Dernier 
métier exercé

Durée  
d'expérience 
en année

Nom de 
l'entreprise

Rémunération 
brute annuelle 
(en €)

Situation avant le 
cursus certifiant 
ou à vocation 
certifiante 

Voie 
d'accès 

Niveau  de 
qualification

Intitulé  de la 
certification

Emploi dans les 6 mois après l'octroi de la certification professionnelle ou du projet de certification 

professionnelle (+emploi à moyen et long terme)

Situation après la 
certification 

Intitulé de poste 
occupé ou de l'activité 
indépendante 

Type  de contrat 
ou de statut 

Nom de 
l'entreprise 

Statut cadre 
(oui/non) 

Rémunération 
brute annuelle 
(en €) 

Date de 
l'enquête à 6 
mois

Origine des candidats

Devenir des candidats

Données à renseigner sur au moins 2 promotions de candidats

Taux d’insertion global dans l’emploi

Taux d’insertion dans le métier visé
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Critère 1 : L’adéquation des connaissances et compétences visées
par rapport aux besoins du marché du travail

Définition du critère d’enregistrement
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• Ce critère inclut deux notions relatives au projet 
de certification : 

• son opportunité

• sa valeur d’usage

• Ces deux notions sont cumulatives et non
alternatives ce qui signifie qu’elles doivent être
étudiées et renseignées dans le dossier

Définition du critère d’enregistrement
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• L’étude d’opportunité́ est destinée à̀ cerner les enjeux de
la certification visée. Il s’agit de caractériser :

• la situation actuelle (en termes de constats et de besoins)

• l’évolution probable

• les résultats attendus par les organisations et pour les
individus par la mise en œuvre du projet de certification

• L’opportunité doit répondre systématiquement à la
question suivante :

• En quoi les compétences visées par le projet de
certification répondent à des besoins identifiés sur le
marché du travail ?

L’étude d’opportunité : objectifs
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• Le déposant devra apporter des éléments de preuve de
la valeur d’usage de sa certification sous la forme
suivante :

• Des témoignages d’entités utilisatrices
• Courriers d’entreprises ou d’organisations ayant eu recours au projet

de certification et en présentant explicitement les bénéfices

• Des témoignages de titulaires de la certification
• Courriers d’actifs ayant eu recours au projet de certification et en

présentant précisément les bénéfices

• Des témoignages d’acteurs institutionnels

La valeur d’usage

La démonstration de la valeur d’usage ne peut résulter uniquement de courriers 
de soutien (ou de parrainage) ni d’attestations d’anciens stagiaires
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RNCP : critère 3 

RS : critère 2
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Critère 3 : La qualité du référentiel d'activités, du référentiel de
compétences et du référentiel d'évaluation ainsi que leur cohérence
d'ensemble et l'absence de reproduction littérale de tout ou partie du
contenu d'un référentiel existant

Critère 2 : La qualité du référentiel de compétences et du référentiel
d'évaluation ainsi que leur cohérence d'ensemble et l'absence de
reproduction littérale de tout ou partie du contenu d'un référentiel
existant

RNCP

RS

Définition du critère d’enregistrement
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L’article L. 6113-1 du code du travail créé par la loi n°2018-71 du 5
septembre 2018 définit les référentiels :

« Les certifications professionnelles enregistrées au RNCP permettent
une validation des compétences et des connaissances acquises
nécessaires à l’exercice d’activités professionnelles.

Elles sont définies notamment par un référentiel d’activités qui décrit
les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois
visés, un référentiel de compétences qui identifie les connaissances et
les compétences, y compris transversales, qui en découlent et un
référentiel d’évaluation qui définit les critères et les modalités
d’évaluation des acquis »

Définition des référentiels
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• Référentiel d’activités : il décrit de façon ordonnée les
activités professionnelles caractéristiques de l'exercice
d’un emploi type

Les référentiels

• Référentiel de compétences : il répertorie l'ensemble des
compétences et des connaissances qui découlent de l’analyse
des situations de travail (ou du référentiel d’activités

• Référentiel d’évaluation : il décrit ce qui est évalué et par quels moyens 

• les situations dans lesquelles les compétences seront évaluées à travers les
modalités de l'évaluation

• les critères de réussite à travers les éléments observables

La prise en compte du handicap dans les référentiels



15

Référentiel 

d’activités
décrit les situations de travail 

et les activités exercées, les 

métiers ou emplois visés

Référentiel de 

compétences
identifie les compétences qui découlent 

du référentiel d’activités

Référentiel d’évaluation
définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis

Modalités d’évaluation Critères d’évaluation

A1 C1

C2

C3

-Type d’épreuve

-Réalisations professionnelles 

demandées au candidat

Critère C1

Critère C1

Critère C2

Critère C2

Critère C3

…

A2 C1

C2

C3

Critère C1

Critère C1

Critère C1

Critère C2

…

➢ Verbe d’action à l’infinitif

➢ Sujet de l’action (quoi)

➢ Moyens de l’action (comment)

➢ Finalité de l’action (pourquoi)

➢ Etude de cas

➢ Réalisation/production concrète 

➢ Mise en situation réelle ou 

reconstituée

➢ Simulateur de situations sur plate-

forme

➢ Qualité générale attendue (non 

observable directement) 

➢ Indicateurs (observables directement)

➢ Informations, gestes et comportements 

à restituer par le candidat

➢ Substantif

=> Prendre en compte les situations de handicap => être au plus près de la situation de travail visé

=> être cohérent avec le niveau attendu de maîtrise de la compétence

Formalisation des référentiels - RNCP
Les référentiels peuvent être présentés ou rédigés selon le format suivant :  
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Critère 7 : la cohérence des blocs de compétences
constitutifs du projet de certification professionnelle et de
leurs modalités spécifiques d'évaluation
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• Les blocs de compétences sont définis à l’article L.
6113-1 du code du travail qui dispose que :

• « Les certifications professionnelles sont constituées de
blocs de compétences, ensembles homogènes et
cohérents de compétences contribuant à l'exercice
autonome d'une activité professionnelle et pouvant être
évaluées et validées. »

Définition du bloc de compétences
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RNCP : critère 4 

RS : critère 3
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Critère 3 : La mise en place de procédures de contrôle de
l'ensemble des modalités d'organisation des épreuves
d'évaluation

Définition du critère d’enregistrement

Critère 4 : La mise en place de procédures de contrôle de
l'ensemble des modalités d'organisation des épreuves
d'évaluation

RNCP

RS



20

• Le rôle du certificateur en matière de contrôle de la
régularité de l’évaluation implique que les
procédures, associées au référentiel d’évaluation, soient
décrites.

• Ces procédures engagent le certificateur et ses
partenaires lorsqu’il leur délègue la responsabilité de
l’organisation de l’évaluation.

• Ainsi le certificateur doit décrire et rendre public :
• Les éléments descriptifs des modalités d’organisation des 

épreuves et des procédures de contrôle

La responsabilité du certificateur
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• La composition du jury

• Les procédures en amont de l’évaluation

• Les procédures durant l’évaluation

• Les procédures en aval de l’évaluation

• Les dispositifs de contrôle interne

Le règlement général de l’évaluation peut reprendre l’ensemble des éléments précédents

Les éléments descriptifs des modalités d’organisation 
des épreuves et des procédures de contrôle

Composition des jurys

Aménagement des épreuves d’évaluation 
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RNCP : critère 5 

RS : critère 4
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Critère 5 : La prise en compte des contraintes légales et
règlementaires liées à l'exercice du métier visé par le projet de
certification ou d’habilitation

RNCP

RS

Définition du critère d’enregistrement

Critère 4 : La prise en compte des contraintes légales et
règlementaires liées à l'exercice des compétences
professionnelles visées par le projet de certification ou d'habilitation
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• Si les activités concernées par le projet relèvent d’une
règlementation, il est nécessaire de préciser de quelle
manière la règlementation de cette activité a été pris en
compte.

• De nombreux métiers sont régis par des réglementations
qui peuvent en conditionner l’accès en fonction.

• Selon la situation, les référentiels de compétences et/ou
d’évaluation devront être conformes à la règlementation qui
en fixe les attendus ou les modalités.

La prise en compte des contraintes légales et 
réglementaires
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RNCP : critère 8 

RS : critère 5



26

Critère 8 : la cohérence des correspondances totales ou partielles
mises en place avec des certifications professionnelles équivalentes
et de même niveau de qualification et leurs blocs de compétences.

Critère 5 : La cohérence des correspondances mises en place avec
des blocs de compétences de certifications professionnelles
enregistrées au RNCP

Définition du critère d’enregistrement

RNCP

RS
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• Le certificateur doit préciser les correspondances
éventuelles entre des certifications existantes et son
projet de certification

• Ces correspondances peuvent être totales ou partielles ;
unilatérales ou partagées

• Une équivalence s’apprécie :
• De bloc(s) de compétences d’un projet de certification au 

RNCP à bloc(s) de compétences d’une certification inscrite au 
RNCP 

• De certification du RS à bloc(s) de compétences d’une 
certification professionnelle enregistrée au RNCP 

• De certification à certification du Répertoire spécifique 

Correspondances entre certifications
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RNCP : critères 6 et 9 

RS : critère 6
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Critère 6 : La possibilité d'accéder au projet de certification
professionnelle par la validation des acquis de l'expérience

Définition du critère d’enregistrement

Critère 9 : les modalités d'association des commissions paritaires
nationales de l'emploi de branches professionnelles dans l'élaboration
ou la validation des référentiels, le cas échéant

Critère 6 : les modalités d'association des commissions paritaires
nationales de l'emploi de branches professionnelles dans l'élaboration
ou la validation des référentiels, le cas échéant

RNCP

RS
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• Dans le dossier de demande d’enregistrement, il s’agit de :
• Décrire comment le dispositif VAE va à être déployé pour en

permettre l’opérationnalité
• Fournir le descriptif des modalités d’évaluation de la VAE (dossier

d’évaluation ou livret de preuves)

• Le dossier de validation de la VAE ou livret de preuves
• doit s’articuler avec la certification visée
• doit faire le lien entre les compétences du référentiel et les

compétences acquises dans le cadre de l’exercice de l’activité
professionnelle

• L’évaluation :
• Le certificateur évalue sur la base du dossier de validation
• Le certificateur peut compléter l’évaluation du dossier par d’autres

évaluations complémentaires équivalentes aux autres voies d’accès,
afin de s’assurer de la bonne maîtrise des compétences par le
candidat

La VAE dans le cadre d’une demande d’enregistrement

La mobilisation concrète de la VAE ne s’apprécie qu’à l’occasion d’un renouvellement
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• Centre Inffo vous accompagne dans votre stratégie de 
certification, avec : 

• ses publications (presse d’actualité, sites internet)

• ses dossiers documentaires

• ses événements d’information 

• ses sessions de formation

• ses missions de conseil et d’accompagnement

www.centre-inffo.fr

Merci pour votre participation !
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