M086 – Inscrire une certification
professionnelle au RNCP ou une certification
au répertoire spécifique
Public
Tout professionnel de la formation d’adultes en situation de demande d’inscription d’une
certification dans un des répertoires.
Durée
14 heures – 2 jours
Code
M 86

Objectif
Mettre en oeuvre une démarche d’enregistrement au Répertoire National des Certifications
Professionnelles (RNCP), ou au Répertoire spécifique.
Pré-requis
Absence de pré-requis.
Contenu
Caractéristiques d’une certification professionnelle au sens du
RNCP (référentiel d’activités professionnelles, référentiel de
compétences, référentiel d’évaluation, structuration de la
certification professionnelle en blocs de compétences).
Caractéristiques d’une certification au sens du Répertoire
spécifique.
Processus de certification.
Critères d’enregistrement au RNCP.
Contenu du dossier d’enregistrement au RNCP.
Critères d’enregistrement au Répertoire spécifique.
Contenu du dossier d’enregistrement au Répertoire spécifique.
Méthode
Alternance d’apports conceptuels, méthodologiques et d’études de cas.
Évaluation
Auto-évaluation des apprentissages et questionnaire de satisfaction.
Délai d’accès à la formation
Jusqu’à 48h avant le début du module et en fonction des places restantes.

Intervenante
Virginie GRONTEC

Après un parcours de documentaliste d’entreprise pendant une dizaine d’année, Virginie a intégré le
champ de la formation professionnelle. Elle a ainsi accompagné durant 3 ans l’équipe pédagogique
de l’Ecole de la Deuxième Chance de Nantes dans le déploiement des outils numériques en
pédagogie. A l’issue de cette expérience, elle a rejoint le cabinet conseil Formalis, suivant en
parallèle un master 2 Stratégie et Ingénierie de la Formation pour Adultes. Au sein de ce cabinet
conseil, elle a accompagné les entreprises et les organismes de formation dans leurs projets de
formation ou de certification de leur offre de formation. Formatrice-consultante au Cafoc de Nantes
depuis 2016, elle participe à la rédaction des propositions techniques du Cafoc, pilote pour les
clients internes et externes des projets de formation multimodaux multi-acteurs, anime des groupes
de co-conception de dispositifs en apportant une expertise en ingénierie de formation.

Coût
483 euros TTC/stagiaire.
Paiement sur facture du Cafoc à l’issue de la formation.
Lieu
Cafoc : 22 rue de Chateaubriand – Nantes ou 8-10 rue du Général Margueritte – Nantes.
Horaires
09 h 00 – 12 h 30 et 13 h 45 – 17 h 15

Dates
17 et 18 juin 2021

