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I-  De quoi parle-t-on ?  

 

Le propos porte sur la certification professionnelle qui 

concerne LES PERSONNES qui reçoivent un parchemin 

labellisé à l’issue d’une formation ou d’une VAE. Ce 

parchemin atteste de l’obtention d’une maîtrise 

professionnelle des compétences et connaissances 

acquises. 

 

Deux catégories de certifications peuvent être distinguées selon leur visée : 

primo insertion ou maintien/transition professionnel(le). Les premières intègrent 

des enseignements généraux, contrairement aux secondes.  

C’est ainsi que certains diplômes apparaissent plus professionnels que d’autres et 

leur valeur d’usage sur le marché de l’emploi est très variable de l’un à l’autre. 

 

La certification est souvent enregistrée dans l’un des deux répertoires, 

Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou Répertoire 

spécifique (RS), ex-inventaire.  

Remarques : 

• les certifications du RS sont dites complémentaires de celles du RNCP car 

elles concernent une partie des activités d’un métier mais pas le métier dans 

sa totalité ; 

• la moitié des Certificats de qualification professionnelle (CQP), certifications 

créées par les branches professionnelles, ne sont pas enregistrés dans l’un 

des deux répertoires et de fait, ne sont pas éligibles au CPF.  

 

 

 

 

II- L’acteur phare de l’évolution du système est la commission 

Certification de France compétences. Quel est son objectif ultime ?  

 

 

Conformément aux attentes du législateur, 

France compétences a un double objectif : 

renforcer le lien entre certification et emploi 

et réguler l’offre de certification afin de la 

rendre plus lisible aux citoyens.  

En effet, plus de 10 000 certifications sont recensées aux répertoires. Les 2/3 sont 

enregistrées de droit, donc dans le RNCP ; un 1/3 sont obtenues sur demande.  
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• RNCP : 80% des certifications y sont enregistrées de droit.  

• Les 20% restants sont enregistrés sur demande dont près de 50% (47% 

exactement) dans le RNCP.  

 

De fait :  

• l’enregistrement a été revu pour plus de fluidité : téléprocédure sur base de 

6 ou 9 indicateurs selon le répertoire.  

• La durée d’enregistrement est limitée dorénavant à 5 ans maximum, 3 ans 

pour les certifications en lien avec des métiers émergents (liste en cours 

d’élaboration).  

• Celles-ci bénéficient d’un enregistrement simplifié pour ne pas dire express1 

• Tous les 2 ans, les certificateurs doivent informer France compétences de 

l’insertion professionnelle des personnes certifiées.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

III. En quoi les certifications dans le RNCP se distinguent-elles de 

celles enregistrées dans le RS ?  

 

• Elles concernent un métier et non une activité de celui-ci. 

• Elles sont découpées en blocs de compétences. 

• Elles sont accessibles par la VAE. 

• Leur enregistrement est soumis à 9 indicateurs, au lieu de 6 pour RS.  

•  

•  

 
• 1 Répertorier l'offre de certifications professionnelles au RNCP, 
• Recenser dans un répertoire spécifique les certifications et habilitations. 
• Élaborer une nouvelle nomenclature des niveaux de certification en rapport avec les emplois occupés. 
• Veiller à la cohérence, à la complémentarité et au renouvellement des diplômes et des titres ainsi qu'à 

leur adaptation à l'évolution des qualifications et de l'organisation du travail. 
• Émettre des recommandations à l'attention des institutions délivrant des diplômes, des titres à finalité 

professionnelle ou des certificats de qualification professionnelle. 
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• Elles sont associées à un niveau de qualification, dont la nomenclature a été 

revue (par exemple, niveaux 5 et 6 > niveau bac au contraire précédente 

nomenclature de 1969). 

 

A noter : depuis janvier 2019, un niveau de qualification est associé aux 

CQP lors de leur enregistrement au RNCP. Les CQP y gagneront-ils en 

attractivité ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV- Quelle est la principale caractéristique d’une certification ?  

 

Le certificateur. 

Il peut être soit un ministère, voire plusieurs, soit une ou des branches 

professionnelles (ou plus précisément les partenaires sociaux au sein des 

Commissions paritaires nationales des branches), soit un organisme consulaire, ou 

encore un organisme de formation. 

 

Le type de certificateur détermine :  

1. Le type de certification : diplômes, titres pro ou CQP pour le RNCP, tandis 

que celles enregistrées au RS sont des certifications de compétences 

transversales ou complémentaires à un métier, ou encore des habilitations. 

2. La condition d’enregistrement : de droit ou sur demande.  
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De droit : les certifications proposées par certains ministères sont 

enregistrées de droit au RNCP. Dans ce dernier cas, ce sont une ou plusieurs 

des 11 Commissions paritaires nationales de l’emploi qui donnent un avis 

conforme à la commission certification professionnelle de France 

compétences sur la création ou le renouvellement des certifications. Celle-

ci est en charge de créer ou de renouveler la certification. Néanmoins France 

compétences reste le décideur final (i.e., a le droit de refuser).  

 

Remarques 

• les branches sont plus étroitement associées au CPC, donc à la 

construction de certifications des ministères ; 

• seules certaines habilitations répondant à des conditions 

réglementaires sont enregistrées de droit dans le RS. 

 

Sur demande : les autres certificateurs doivent faire une demande 

d’enregistrement auprès de la CFC sur un des deux répertoires. Cette 

demande se réalise dorénavant par téléprocédure et requiert de répondre à 

6 ou 9 critères selon le répertoire visé.  

 

D’autres acteurs interviennent dans le système de la certification comme l’illustre 

le schéma ci-dessus. A noter, certains organismes de formation sont 

partenaires du certificateur car ils délivrent la formation mais pas la certification, 

tandis que d’autres ou les mêmes sont co-certificateurs : ils sont autorisés à 

délivrer la certification au nom du certificateur, avec lequel ils ont signé une 

convention. Par exemple, l’Afpa pour le ministère de l’Emploi. Cette convention 

est une pièce à produire lors de l’enregistrement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Evolution du système de Certification 

 professionnelle (des personnes) 
 

Francoise lemaire_26/11/19  
 

5 

 

 

 

V- Questions / points d’étonnement 

 

 

 
 

 

Quid de la valeur usage d’une certification ? 

 

1. Depuis 2002, année de naissance de la certification professionnelle, on constate 

un glissement de l’opportunité à l’obligation de posséder une certification 

pour accéder à l’emploi. La certification est présentée comme une clé d’accès à 

un emploi durable. Or, cet accès dépend de la décision du recruteur à l’issue 

d’une négociation avec la personne. C’est lui qui reconnaît ou pas la valeur 

du ou des parchemin(s) possédé(s) par la personne, ce qui a pour effet parfois 

le déclassement.  

 

Bien souvent, c’est plus le niveau de certification associé à la certification 

que la spécialité de formation qui devient un signal pour le recruteur, par 

exemple avoir un bac + 2 plutôt que tel ou tel BTS (cf outil dynamique des 

bassins). 

 

2. L’amalgame entre les termes certification et qualification brouille le 

paysage. En effet, la qualification ne se limite pas à la seule certification (c’est-

à-dire le parchemin(s) possédé(s) par la personne). Elle intègre aussi 

l’expérience, les acquis en formation non formelle, ainsi que les différents 

éléments de son CV, les entreprises qu’elle a intégrées par exemple.  

 

3. Un point d’étonnement : l’enregistrement d’une certification à l’un des deux 

répertoires est conditionné à l’existence de deux promotions. Autrement dit, ces 

cobayes ont eu accès à l’emploi sans la certification qu’ils visaient mais qui 

n’était pas encore enregistrée. Au passage, ils n’ont pas pu mobiliser leur CPF 

https://www.defi-metiers.fr/tdb-bassins-emploi-formation
https://www.defi-metiers.fr/tdb-bassins-emploi-formation
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car ils ont suivi une formation non certifiante. Alors comment ont-ils financé leur 

formation ?  

 

4. La valeur de la certification varie aussi au fil du temps (dévalorisation des 

diplômes) et aussi au fil de la vie d’une personne, sauf pour les métiers 

réglementés ou l’accès aux concours de la fonction publique.  

 

5. Certification et bloc de compétence sont obtenus pour la vie, sauf exception, 

alors qu'ils sont enregistrés maximum pour 5 ans, ce qui invite à les actualiser 

lors de leur renouvellement dans un souci d’adaptation aux évolutions métier.  

C’est ainsi que selon la date d’obtention, les personnes ne sont pas 

certifiées sur les mêmes compétences ou dans les mêmes conditions de 

délivrance et parfois la certification n’existe plus.  

 

 

Ce nouveau système facilitera-t-il à terme la lisibilité de l’offre de 

certification par le grand public ? 

 

1. Comment s’organisera la régulation des demandes d’enregistrement ? La 

demande pourrait être en augmentation depuis que le CPF est mobilisable 

pour toutes certifications… ce qui stimule l’essor des marchés de la 

certification et de la formation !  

2. Les blocs de compétences vont-ils faciliter ou compliquer la lisibilité l’offre 

de certification ? Vont-ils permettre à plus de personnes d’obtenir une 

certification dans le courant de leur vie professionnelle plutôt qu’avant de la 

débuter ? Au final, comment vont-ils être mobilisés, par qui et 

pourquoi (valeur d’usage sur le marché) ? 

 

3. Comment la dimension éducative retenue dans certaines certifications 

est-elle considérée dans le découpage en blocs ?  
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Pour plus d’informations, consultez 

l’espace dédié à la certification 

professionnelle  sur le site de Défi 

métiers  

 

https://www.defi-metiers.fr/breves/defi-metiers-lance-un-espace-dedie-la-certification-professionnelle
https://www.defi-metiers.fr/breves/defi-metiers-lance-un-espace-dedie-la-certification-professionnelle
https://www.defi-metiers.fr/breves/defi-metiers-lance-un-espace-dedie-la-certification-professionnelle
https://www.defi-metiers.fr/breves/defi-metiers-lance-un-espace-dedie-la-certification-professionnelle

