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      Les bonnes résolutions de rentrée  

Résolution numéro  : créer une formation certifiante  

4 bonnes raisons  

• Pour avoir accès aux financements CPF, OPCO et publics de la formation (apprentis, 
demandeurs d’emploi, salariés en contrats de professionnalisation…) 

• Pour rendre plus lisible ses formations 
• Pour les professionnaliser avec un travail sur les compétences en prise avec la réalité du 

terrain et les besoins du marché 
• Pour mieux mesurer la qualité et le ROI de vos formations 

 
Qu’entend-on par formation certifiante ?   
 
Une formation certifiante donne lieu à la délivrance d’une certification justifiant l’acquisition 

de compétences. Elle est donc élaborée à partir d’un référentiel décrivant les compétences à 

acquérir et leurs modalités d’évaluation. 

Qui peut créer des formations certifiantes ? 
 
Tout organisme de formation ayant un numéro de déclaration d’activité et les CFA  
Important :  

• Pour accéder aux financements CPF, les organismes de formation doivent également 

être référencés au Datadock 

• A partir du 1er janvier 2021, ils devront avec les CFA être détenteurs d’une 

certification qualité 

• Ne pas confondre la certification qualité, qui atteste de la démarche qualité des 

prestataires de formation, et la certification de compétences (ou certification 

professionnelle), qui certifie les compétences d’une personne. 

Comment accéder aux financements ? 
 

En demandant l’enregistrement de sa certification de compétences (et non de sa formation) 
dans les répertoires nationaux de France Compétences :  
 

• RNCP pour des certifications visant l’exercice d’un métier - Exemple : Chef de projet 

digital 

• Répertoire Spécifique visant l’exercice d’une partie de métier, activité, mission ou 

fonction - Exemple : Concevoir et animer une formation 

 

Quels sont les critères de recevabilité de France Compétences ? 
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En résumé, il faut : 
 

• démontrer que la certification répond aux besoins du marché ou à une réglementation 
d’activité. Par exemple à travers une étude de marché, des témoignages de prescripteurs, 
une note d’opportunité… 

• veiller à la qualité du référentiel de compétences et d’évaluation.  
 

Et en pratique ? 
 

La demande d’enregistrement de fait via une téléprocédure, avec les étapes suivantes :  

1. Ouverture d’un compte sur la plate-forme de France Compétences 

2. Constitution du dossier, avec descriptifs et pièces jointes 

3. Saisie du dossier en ligne 

4. Examen de la recevabilité du dossier par France Compétences 

5. Décision de l’enregistrement par la Commission Certification de France Compétences 

 

Il y a actuellement environ 4 mois de délai entre le dépôt de la demande et la décision de 

France Compétences 

Accès à la téléprocédure : https://certifpro.francecompetences.fr/webapp/rncp/ 

Besoin d’accompagnement ? : contact@adformpro.fr 
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