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Cette formation vise l'obtention de la certification "Référent certification 
de la formation professionnelle", enregistrée au Répertoire spécifique 
(RS5435)



OBJECTIF GÉNÉRAL

Acquérir les compétences de 
la conception, du déploie-
ment et de l’amélioration de 
dispositifs de certification de 
formation professionnelle 
conformes aux exigences de 
France Compétences.

Compétences visées : 
• Définir un périmètre de 
certification cohérent avec 
un besoin secteur/métier
• Rédiger le référentiel de 
compétences et d’évaluation 
de la certification
• Elaborer et déposer la 
certification en renseignant 
les rubriques définies par 
France Compétences
• Préparer le déploiement de 
la certification

DÉROULEMENT

Jour 1
Enjeux et attendus des répertoires
nationaux :
• Réforme de la formation 
professionnelle : enjeux de 
certification et de financement

• Critères d’instruction des demandes 
d’enregistrement aux répertoires : 
identification des documents et points 
clés de la téléprocédure RNCP vs RS

• Calendrier de gestion de projet de 
certification

Jour 2
Construction d’un projet de 
certification :
• Méthodologie d’élaboration 
des référentiels d’activités, de 
compétences et d’évaluation

• Elaboration des éléments 
déterminants du dossier : opportunité, 
valeur d’usage, analyse de l’insertion 
professionnelle

TÉMOIGNAGE

En 2020, Lafayette Associés a formé l’ensemble des responsables pédago-
giques, qui ont porté la préparation des dossiers RNCP et RS auprès de France 
Compétences. Ils ont fortement apprécié la balance entre la partie théorique 
et les applications pratiques : l’adaptation de la formation à nos spécificités ! 

La formation en intra a permis une véritable adéquation entre le programme et nos 
attentes. Enfin, cela nous a permis à ce jour d’avoir enregistré plus de 10 certifications, 
permettant la mise en place de financements s’appuyant sur le CPF ou les OPCO...
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Jour 3
Déploiement d’une certification :
• Retour d’expérience sur 
l’élaboration d’un projet de 
certification

• Construction des outils de 
déploiement de la certification 
(dispositif qualité, VAE, jury, conseil 
de perfectionnement…)

MODALITÉS D’ACCÈS 

Publics
Responsable de certifications de 
formation, responsable d’établis-
sement d’enseignement ou d’or-
ganisme de formation, formateur, 
responsable pédagogique

Prérequis
Intervenir dans un projet de 
conception, de déploiement et/
ou d’amélioration d’une formation 
certifiante

durée & lieu
3 jours - 21 heures au total, Paris 
en présentiel à distance via l’outil 
collaboratif Microsoft Teams - 
Formation intra/inter-entreprise 
certifiante. Tarif 2200€ net de taxe

Pour s’inscrire à une session de 
formation, il faut : 

Nous demander le programme
détaillé de la formation par mail
contact@lafayetteassocies.com

Un responsable formation vous
contactera pour valider votre
inscription.

En cas de demande d’une
formation intra-entreprise
ou à distance, merci d’écrire
directement à l’adresse :
contact@lafayetteassocies.com
avec l’objet «formation RCFP -
Intra» ou de nous contacter au
09 72 11 88 70.


