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Les acteurs de la certification professionnelle

Organismes 
certificateurs 

(OC)

Répertoires 
(RNCP, RS)

Elabore 
et met 
à jour

Ministères 
(délivrance de diplômes au 

nom de l’Etat)

Ministères 
ou autres 
structures

Commission de la 
certification 

professionnelle

Inscription pour une 
durée maximale de 5 
ans si avis conforme

Projet de 
certification

Projet de 
certification

Commission 
professionnelle 

consultative

Inscription pour une 
durée de 5 ans si CPC 
avis conforme

Exceptions : diplômes enseignement supérieur (consultation spécifique) et professions ou activités réglementées (inscription de droit)



Deux répertoires – Deux types de certification

Certifications professionnelles

Qualification professionnelle 
(niveau) = Atteste de la capacité à 

occuper un emploi
(référentiel d’activités professionnelles, référentiel 
de compétences, référentiel d’évaluation organisé 

en blocs de compétences)

RNCP RS

Certifications ou habilitations 

Atteste de compétences 
professionnelles (réglementaires, 
transversales, techniques métiers) 

complémentaires aux 
certifications professionnelles

(référentiel de compétences en lien avec l’activité 
visée, référentiel d’évaluation)



Processus d’enregistrement sur demande  

9 critères

Utilité économique et sociale de la 
certification (Taux d’insertion dans le 

métier / taux d’insertion globale)

Qualité des référentiels

Evaluation : organisation en blocs de 
compétences

RNCP RS

6 critères

Opportunité et valeur d’usage



Voie d’accès
CERTIFICATION

(diplôme)

Par candidature individuelle 
(Conditions définies par OC)

Par la validation des acquis de l’expérience
(Conditions définie par OC)

A l’issue d’un parcours de formation
Prérequis

(définis par 
OF ou OC)

(défini par OC : sous statut de scolaire ou d’étudiant, 
contrat d’apprentissage, formation continue, contrat 

de professionnalisation)

Durée de formation (définie par l’OF si pas de durée 
définie par OC)

Si OF 
(procédure 
définie par 

OF)

Epreuve(s) 
d’examen 

définie(s) par 
l’OC 

(globale et par 
bloc de 

compétences)

Mise(s) en 
œuvre par 
OC ou OF 
habilité

Epreuve(s) 
d’examen 

définie(s) par 
l’OC 

(globale et par 
bloc de 

compétences)

Epreuve(s) 
d’examen 

définie(s) par 
l’OC 

(globale)



C’est l’heure du



Outils de recherche

https://www.francecompetences.fr/recherche_certificationprofessionnelle/ https://www.intercariforef.org/formations/recherche-certifications.html

https://www.intercariforef.org/formations/recherche-certifications.html
https://www.francecompetences.fr/recherche_certificationprofessionnelle/


Messages-clés

(1) A partir de la notion de formation certifiante : distinguer 
les certifications inscrites au RNCP des certifications inscrites au 
Répertoire Spécifique

(2) Pour chaque certification, plusieurs voies d’accès



Ressources

Guides de France compétences 
à l’attention des certificateurs

https://www.francecompetences.fr/base-documentaire/deliberation-de-la-commission-de-la-certification-professionnelle/
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