
Méthodologie préparation 
Certification RNCP

Information à titre indicatif, la durée 
pourra être adaptée selon les besoins identifiés 

Durée : 3j + 2j formation avec intersession soit total 35 heures             Tarif : 4 950€ HT 
5 940€ TTC 

Lieu : vos locaux ou/et à distance (selon besoin et contexte sanitaire)
Prérequis : aucun
Public : dirigeant et collaborateurs des organismes de formation (6 stagiaires maximum)
Intervenante : Fatima Chouchi

Objectifs : 

• DÉFINIR ET ANALYSER LES ATTENDUS DE L’INGÉNIERIE DE CERTIFICATION DE

FRANCE COMPÉTENCES : RÉFÉRENTIEL D’ACTIVITÉS DE COMPÉTENCES ET

D’ÉVALUATION, ÉTUDE MÉTIER, DOSSIER COMPLET, PROTOCOLE

D’EVALUATION

• DÉVELOPPER UN RÉFÉRENTIEL D’ACTIVITÉS, DE COMPÉTENCES ET

D’EVALUATION

• ANALYSER UN MARCHÉ ET PRODUIRE UNE ÉTUDE MÉTIER

• DÉPOSER UN DOSSIER SUR LE SITE FRANCE COMPÉTENCES

Méthodes pédagogiques : formation participative, apports théoriques, échanges, exercices 
d’application

Matériel pédagogique : vidéo projecteur, support de formation, accès internet site France 
Compétences

Evaluation et validation : l’évaluation des acquis est réalisée tout au long de la formation au 
travers d’exercices d’application. Délivrance d’un certificat de réalisation 

Support pédagogique : les documents sont déposés sous Drive et exploités lors de la 
formation. Selon les besoins l’accès pourra être adapté (papier, USB, enregistrement, 
possibilités logiciel lecture vocale…) 

Modalités et délais d’accès : via le site ou par téléphone l’accès aux formations  peut se faire au 
plus tard jusqu’à 7 jours avant la date de début de la formation 

Afin que cette formation soit accessible à tous, nous invitons les personnes qui ont besoin 
d’aménagements à le préciser en amont de la formation, lors de l’inscription ou de nos 
échanges.  

https://www.fcconseilformation.com/


Programme formation  

Jour 1 : Qu’est-ce que l’ingénierie de certification  ? Le processus de 
certification 

▪ Les attendus
▪ Les exigences de l’écriture en compétences

Jour 2 : Méthodologie et écriture en compétences 

▪ Méthodologie d’écrire d’un référentiel d’activités, de compétences et 
d’évaluation : titre, blocs, activités, compétences, modalités d’évaluation, 
critères d’évaluation 

Jour 3 : Méthodologie analyse marché et cohortes 

▪ Etude métier

▪ Analyse des deux cohortes 

Période intersession à définir selon rythme souhaité 

Jour 4 :  Méthodologie évaluations 

▪ Livret 2 VAE 

▪ Modalité organisation des épreuves 

▪ Règlement de la validation de la certification

Jour 5 : Méthodologie, dossier complet 

▪ Elaboration d’un dossier complet 

▪ Exemple d’un dossier sur le site 

▪ Suivi des étapes 
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