
           
 CRÉER ET FAIRE VIVRE  

     UNE CERTIFICATION  

VISANT LE RÉPERTOIRE SPÉCIFIQUE
ÉVÉNEMENT 100 % À DISTANCE

de 9 h à 13 h

Sur le marché actuel de la formation, il est important de rendre 
son offre éligible au compte personnel de formation (CPF).  
L’une des solutions pour y parvenir est de créer une 
certification et demander son enregistrement au Répertoire 
spécifique (RS).

Dans ce cadre, plusieurs constats :
n  un nombre conséquent de refus de dossiers d’enregistrement au Répertoire 

spécifique (80 % des demandes) ;
n  une méconnaissance des caractéristiques d’une certification RS et des attendus 

de son enregistrement ;
n  un nécessaire renouvellement d’ici fin 2021 des certifications enregistrées à 

l’ex-Inventaire.

Pour mieux informer les organismes, France compétences a publié fin 2020 un 
guide de l’enregistrement au RS.

Pour permettre une meilleure compréhension du sujet et fort de son expertise 
terrain, Centre Inffo vous apporte des clés très opérationnelles sur l’identification 
des composantes d’une certification RS, les règles d’une conception conforme 
aux attendus de France compétences et les bonnes pratiques à mettre en œuvre 
en vue du renouvellement.

À quelles conditions une offre de formation peut-elle devenir certifiante via  
l’enregistrement d’une certification au Répertoire spécifique ? Comment 
construire une certification selon les règles de l’art ? Quel plan d’action suivre 
pour viser l’enregistrement au Répertoire spécifique ? Comment prouver le  
besoin en compétence(s) et la valeur de la certification ? Quelles seront les obli-
gations de l’organisme certificateur ? Comment fera-t-il vivre sa certification ?

Accompagner votre stratégie en matière de certification professionnelle, outiller 
votre démarche de conception ou de renouvellement, telles sont les ambitions 
de cet événement.

20 mai 2021

Événement

d’actualité

de 14 h à 18 h

en partenariat avec

INTERVENANTS

Mikael CHARBIT, directeur de la certification professionnelle,  
France compétences
Valérie HELLOUIN, consultante senior en ingénierie et politiques de formation, 
département Observatoire, Centre Inffo
Des représentants d’organismes certificateurs du Répertoire spécifique, dont :
Astrid DESTOMBES, responsable pôle Formation, CCI France 
François LONGÉRINAS, directeur de l’École des métiers de l’information

INSCRIVEZ-VOUS !CONTACT
Tél. 01 55 93 91 83
contact.formation@centre-inffo.fr

sur la boutique en ligne de Centre Inffo
https://boutique.centre-inffo.fr



Contact commercial
contact.formation@centre-inffo.fr
Tél. : 01 55 93 91 83
www.centre-inffo.fr

UNE CERTIFICATION RS : DE QUOI PARLE-T-ON ?
n  Deux périmètres de la certification professionnelle 
n  Caractéristiques d’une certification du Répertoire spécifique 

ÉLIGIBILITÉ AU CPF 
n  Caractéristiques d’une formation certifiante 
n   Conditions d’éligibilité d’une formation au compte personnel de formation (CPF)
n  Rendre accessible une formation certifiante

CONCEPTION D’UNE CERTIFICATION RS 
n  Principes de conception d’une certification RS
n  Étude d’opportunité
n   Ingénierie de référentiels de compétences et d’évaluation

PRINCIPES ET PROCESS D’ENREGISTREMENT 
n  Plan d’action d’un projet d’enregistrement d’une certification au Répertoire spécifique 
n  Preuves de la valeur de la certification

DEVENIR ORGANISME CERTIFICATEUR
n  Statut de l’organisme certificateur : ses droits et obligations en tant que propriétaire  

de sa certification
n  Démarche à mettre en œuvre pour faire vivre sa certification après l’enregistrement  

au Répertoire spécifique 
n   Pratiques actuelles des certificateurs : illustrations par des témoignages d’organismes 

certificateurs ayant enregistré une certification au Répertoire spécifique 

www.centre-inffo.fr

CRÉER ET FAIRE VIVRE UNE CERTIFICATION  

VISANT LE RÉPERTOIRE SPÉCIFIQUEPROGRAMME PRÉVISIONNEL

ANIMATION

MODÉRATRICE DES 
ÉCHANGES EN LIGNE

Sonia DÉCHAMPS, journaliste

Alice VIELAJUS, consultante senior en ingénierie et politiques de formation,  
département Observatoire, Centre Inffo

Organismes certificateurs du Répertoire spécifique en renouvellement, 
prestataires de développement des compétences, branches professionnelles, 
Opco, consultants…

PUBLICS



Bulletin d’inscription

Événement d’actualité du 20 mai 2021 à distance

CRÉER ET FAIRE VIVRE UNE CERTIFICATION  
VISANT LE RÉPERTOIRE SPÉCIFIQUE

À retourner au service commercial, Centre Inffo, 4, avenue du Stade-de-France, 93218 Saint-Denis-La Plaine cedex
Tél. : 01 55 93 91 83 - Fax : 01 55 93 17 28 - Courriel : contact.formation@centre-inffo.fr

Toute une équipe 
au service  

de votre métier

sur la boutique en ligne de Centre Inffo
https://boutique.centre-inffo.fr
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Contact

Tél. : 01 55 93 91 83

contact.formation@centre-inffo.fr

Merci de nous fournir l’ensemble de ces informations indispensables à la prise en compte de votre inscription.

Nom  ...............................................................................  Prénom ......................................................................................

Fonction  ..........................................................................  Service ......................................................................................

Entreprise ou organisme .......................................................................................................................................................

Tél. :  ...................................... Courriel ................................................................................................................................

Adresse ...............................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Code postal /___/___/___/___/__/ Ville ........................................................................................................................................

N° Siret /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ Code APE/NAF /___/___/___/___/ N° de client  ............................. Effectif.......

Je joins mon règlement à l’ordre de Centre Inffo :  
 Par chèque bancaire  Par chèque postal

ou je règle par (précisez le titre et la date de la formation) :

  Virement postal : IBAN de la Banque Postale  
FR6020041010123053290J03356 / BIC : PSSTFRPPSCE

  Virement bancaire : IBAN du Crédit du Nord  
FR7630076021371038750020024 / BIC : NORDFRPP

Je recevrai automatiquement une facture de régularisation.

Date, cachet et signature

Ces données personnelles sont utilisées par Centre Inffo uniquement dans le cadre de la 
mise en œuvre des services offerts pour lesquels Centre Inffo peut avoir recours à des 
sous-traitants. Elles ne font l’objet d’aucune communication à des tiers.

Tarif : 460 e HT, 552 e TTC (TVA 20 %)
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