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Organismes prestataires d’actions concourant au développement des compétences, y compris les Cfa, les 
acteurs du Cep, de la Vae, les Opco, les branches professionnelles

contenu-Déroulement

• Les nouveaux enjeux de la certification et la nouvelle Commission de la certification
• Le cadre juridique et les critères d'enregistrement
• Premier bilan de la Commission et points sur les notes produites par la Commission 

Université Droit – amphithéâtre Guitton
4 Bd Gabriel - 21000 Dijon

mercredi 27 novembre 2019 • 14 h • 17 h

comprendre l’environnement et l’évolution de la formation

Certifications, Rncp, RS, Blocs de compétences
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Intervenante
Françoise Amat • Présidente de la Commission  Certification Professionnelle
de France compétences

La loi du 5 septembre 2018 "pour la liberté de choisir son avenir professionnel" refonde 
le système de construction de l’ensemble des certifications professionnelles pour servir son 
ambition de "Construire une société de compétences". Les objectifs visés par la loi sont de 
réguler le système français de la certification professionnelle et d’y apporter de la lisibilité. 
Ainsi, la Commission de la certification professionnelle (Ccp) de France compétences 
remplace la Commission nationale de la certification professionnelle (cncp) et gère le 
Répertoire national des certifications professionnelle (Rncp) et le Répertoire spécifique (rs).  
Parmi les autres nouveautés instaurées par la loi, les conditions d'enregistrement des 
certifications professionnelles à l’un de ces deux répertoires ont évolué et constituent la 
première étape de la démarche de modernisation et de refonte du système de la certification 
français. 
Cette demi-journée propose un cadrage sur les évolutions induites par la loi sur les 
certifications professionnelles et les démarches d’enregistrement aux répertoires.

infos Pratiques

Depuis la gare, Tram T1 Quetigny Centre, arrêt Erasme puis 2 mn à pied.
Plan

contact 
Christine Bazin • Chargée de professionnalisation • cbazin@emfor-bfc.org • 03 80 54 14 19

Inscription au plus tard le 22 novembre 2019 session à Dijon

Je m'inscris

Emfor • Professionnalisation des acteurs de l'orientation, emploi, formation • 2019

https://www.google.fr/maps/place/AgroSup+Dijon/@47.3137594,5.0657522,17z/data=!4m5!3m4!1s0x47f29e6d0ff91543:0xf20297518ae6b5f4!8m2!3d47.3110498!4d5.0659131?hl=fr
mailto:https://www.eventbrite.fr/e/billets-besancon-qualite-enjeux-et-principes-du-nouveau-systeme-62139804829?subject=Inscription
https://www.eventbrite.fr/e/billets-certifications-rncp-rs-blocs-de-competences-81504751907
http://www.emfor-bfc.org/

