VALORISER VOS DIPLÔMES, VOS TITRES ET VOS CQP
PAR L’INSCRIPTION AU RNCP

COMPRENDRE LES ENJEUX DE LA
CERTIFICATION PROFESSIONNELLE
1,5 jour

RÉALISER UNE ÉTUDE
D’OPPORTUNITÉ
1 jour

 Quels sont les enjeux de la certification
professionnelle et de l’inscription au
RNCP?
 Quelles sont les étapes de la démarche
d’enregistrement ?
 Quelles sont les attentes de la
Commission lors de l’enregistrement ?
 Quels objectifs pour quelles fiches et
comment renseigner le dossier ?

 Quels sont les objectifs visés par la
certification ?
 Comment réaliser une analyse des
besoins quantitatifs et qualitatifs ?
 Comment déterminer les besoins en
certification sur le marché du travail ?
 Comment inscrire sa certification parmi
l’offre existante ?

Prochaines sessions :
- 9 et 10 avril 2013
- 12 et 13 juin 2013

Prochaines sessions :
- 24 avril 2013
- 25 juin 2013

Tout public

Public sensibilisé à la certification professionnelle

ÉVALUER LES COMPÉTENCES
EN VAE
1 jour

CONSTRUIRE UNE INGÉNIERIE DE
CERTIFICATION
1 jour

 Qu’est ce que la VAE ?
 Quels sont les textes réglementaires ?
Que disent-ils ?
 Quelles sont les étapes du dispositif ?
 Quels sont les supports utilisés par et
pour le jury ?
 Comment évaluer les compétences ?
 Comment faciliter l’accès à la VAE ?

 Que signifie ingénierie de certification ?
 Quelle est la méthodologie à appliquer ?
 Qu'est ce qu’une activité ? Une tâche ?
Une compétence ? Quelles différences ?
 Comment les décrire ?
 Comment
construire des référentiels
d’activités et de compétences et des
référentiels de certification ?

Prochaine session :
- le 14 mai 2013

Prochaines sessions :
- 25 avril 2013
- 26 juin 2013
Tout public

Public sensibilisé à la certification professionnelle

4 MODULES - À SUIVRE EN TOTALITÉ OU SÉPARÉMENT
Lafayette Associés accompagne établissements d’enseignement, Branches
Professionnelles, Régions et Chambres de Commerce dans l’élaboration et la
mise œuvre de leur offre de certification professionnelle. Ils nous font confiance :
ENSAM, ESC Troyes, UIMM, Région Nord-Pas-de-Calais, CCI Moulins-Vichy …

Information et inscription :
contact@lafayetteassocies.com
09 72 11 88 70
www.lafayetteassocies.com

