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1. Principes généraux de fonctionnement du CPF
Un titulaire au cœur de son parcours et pleinement acteur de son évolution professionnelle

Individuel

Ouverture d’un Compte Personnel de Formation pour toute

personne dès 16 ans disposant d’un N° Sécurité sociale certifié et

jusqu’à son départ à la retraite

Universel Pour les salariés et les personnes à la recherche d’un emploi

Caractéristiques Définition

Personnel Mobilisation avec l’accord exprès du titulaire

Portable
Conservation des droits acquis en cas de changement de situation

professionnelle

Rechargeable Compte qui se réalimente au fur et à mesure de sa consommation

Financé
Une contribution spécifique de 0,2% de la masse salariale

réservée pour le Compte Personnel de Formation
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1. Principes généraux de fonctionnement du CPF
Publics bénéficiaires du Compte Personnel de Formation au 05 janvier 2015

Non bénéficiaires
Les fonctionnaires

Les travailleurs indépendants

Bénéficiaires Les salariés de droit privé et les personnes à la recherche d’un

emploi

Modalités opérationnelles

• Au 5 janvier 2015 les Comptes Personnels de Formation sont 

ouverts. Ils sont créés en 2015 pour  toute personne de 15 

ans et demi à 65 ans. 

• Les apprentis entre 15 ans et 15 ans et demi et les personnes 

de plus de 65 ans encore en activité ou reprenant une activité 

vont devoir effectuer une demande auprès de la Caisse des 

Dépôts pour la création de leur Compte Personnel de 

Formation.

• Les personnes n’ayant pas un numéro de sécurité sociale 

certifié par l’INSEE, doivent en faire la demande auprès de 

leur caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). Une fois 

leur numéro de sécurité sociale certifié, leur compte personnel 

de formation sera créé automatiquement dans les 3 jours 

suivants.
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1. Principes généraux de fonctionnement du CPF
Rôle et responsabilités des acteurs 1/3

Rôle Responsabilités

Titulaire Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire du compte de
le mobiliser ne constitue pas une faute.

Employeur Les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation ne sont pas soumises à

l'accord de l'employeur lorsqu'elles sont suivies en dehors du temps de travail.

Lorsqu'elles sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit demander

l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation (sauf pour les

formations relevant du Socle ou de la VAE pour lesquels seul l’accord portant sur le calendrier est requis)

dans les délais prévus au décret :

• Au minimum 60 jours avant le début de la formation en cas de durée inférieure à six mois ;

• Au minimum 120 jours dans les autres cas.

L'employeur lui notifie sa réponse dans un délai de 30 jours calendaires. L'absence de réponse de

l'employeur vaut acceptation.

Conseil en Evolution 
Professionnelle (CEP)

Toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie professionnelle d'un conseil en évolution

professionnelle, dont l'objectif est de favoriser l'évolution et la sécurisation de son parcours professionnel.

Ce conseil gratuit est mis en œuvre dans le cadre du service public régional de l'orientation (SPRO).

Le conseil accompagne les projets d'évolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques

existants et prévisibles dans les territoires. Il facilite l'accès à la formation, en identifiant les qualifications et

les formations répondant aux besoins exprimés par la personne et les financements disponibles, et il

facilite le recours, le cas échéant, au compte personnel de formation.

Le conseil en évolution professionnelle est assuré par :

• les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes

handicapées (Cap Emploi),

• Pôle Emploi,

• les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes,

• les OPACIF et les FONGECIF

• l’APEC

• les opérateurs régionaux désignés par la région, après concertation au sein du bureau du

comité régional de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle (CREFOP)
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1. Principes généraux de fonctionnement du CPF
Rôle et responsabilités des acteurs 2/3

Rôle Responsabilités

Financeurs
Lorsque la durée de la formation est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le compte, des heures
complémentaires peuvent être financées par :

Editeurs de listes de 
formation (salariés)

Sont éligibles au compte personnel de formation les formations qui figurent sur au moins une des listes 

suivantes : 

1° La liste élaborée par la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) de la branche 

professionnelle ou la CPN2A dont dépend l'entreprise ;

2° Une liste élaborée par le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation 

(COPANEF), après consultation du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation 

professionnelles (CNEFOP) ; 

3° Une liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation 

(COPAREF) de la région où travaille le salarié, après consultation des commissions paritaires régionales 

de branche, et concertation au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de 

l'orientation professionnelle (CREFOP).

• L'employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ;

• Le titulaire lui-même ;

• Un organisme collecteur paritaire agréé (OPCA) ;

• Un organisme paritaire agréé au titre du congé
individuel de formation (OPACIF) ;

• L'Etat.

• La CNAV (Caisse Nationale d’Assurance
Vieillesse), chargée de la gestion du Fonds
Prévention de la Pénibilité ;

• Les régions ;

• Pôle Emploi ;

- L’AGEFIPH.

Lorsque le salarié mobilise son compte personnel de formation à l'occasion d'un congé individuel de
formation, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) prend en charge le
financement des frais pédagogiques associés au congé individuel de formation

Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du demandeur d'emploi qui mobilise
son compte personnel sont pris en charge par le fonds paritaire de sécurisation des parcours
professionnels (FPSPP), dans la limite du nombre d'heures inscrites sur le Compte Personnel de
Formation du demandeur d'emploi
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1. Principes généraux de fonctionnement du CPF
Rôle et responsabilités des acteurs 3/3

Rôle Responsabilités

Editeurs de listes de 
formation (demandeurs 
d’emploi)

Sont éligibles au compte personnel de formation les formations qui figurent sur au moins une des listes 
suivantes : 
1° La liste arrêtée par le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation 
(COPANEF)
2° Une liste élaborée par le Comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation 
(COPAREF) de la région dans laquelle le demandeur d'emploi est domicilié, après diagnostic et concertation 
au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles 
(CREFOP) et consultation des commissions paritaires régionales de branche, lorsqu'elles existent. 

Organisme en charge du 
système d’information

Chaque titulaire d’un compte a connaissance du nombre d’heures créditées sur le compte en accédant à un

service dématérialisé gratuit.

Un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « système d’information du compte

personnel de formation » permet la gestion des droits inscrits ou mentionnés dans le compte personnel de

formation. Ce traitement intègre la possibilité, pour chaque titulaire de compte, de disposer d’un passeport

d’orientation, de formation et de compétences.

Ces services et traitements sont gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations.

Evaluateur Tous les ans, à compter du 1er juin 2015, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de

l'orientation professionnelle (CNEFOP) remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre et

l'utilisation du compte personnel de formation.

Organisme de formation Personne physique ou morale qui exerce, à titre principal ou accessoire, une activité de formation

conformément à l’article L. 6313-1 du code du travail, après avoir satisfait à l’obligation de la déclaration

d’activité prévue à l’article L. 6351-1 du code du travail. Au regard du CPF, l’organisme de formation

contribue au développement des compétences de la personne active titulaire d’un compte CPF, après

validation par un financeur de la prise en charge de la formation du titulaire, ce qui permet à l’organisme de

formation de facturer le coût pédagogique.
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1. Principes généraux de fonctionnement du CPF
Utilisation du Compte Personnel de Formation
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1. Principes généraux de fonctionnement du CPF
Inscription des heures DIF

Les heures DIF acquises par le titulaire peuvent être inscrites sous les 

conditions suivantes. 

Le titulaire est salarié 

de l’entreprise au sein 

de laquelle il a acquis 

ses heures DIF

• Le salarié est informé de son solde DIF dans sa fiche de paie

du mois de décembre 2014 / janvier 2015 ou reçoit une

attestation spécifique DIF de son employeur.

• Si le titulaire a plusieurs employeurs (multi employeur) et

dispose de plusieurs attestations DIF sur une même période de

référence alors il inscrit le cumul des heures sur son compte.

• Les périodes successives de travail ne donnent pas droit à un

cumul des heures DIF. Seule la dernière attestation est valable.

Le titulaire dispose 

d’une attestation de 

DIF portable 

Cas Inscription des heures DIF

La mise à jour du

compteur DIF est

possible jusqu’à la

validation du premier

dossier de formation.

L’attestation est à

conserver par le

titulaire du compte. Elle

doit être présentée par

le titulaire lors de sa

première demande de

formation au titre du

Compte Personnel de

Formation.

• Si la personne est toujours à la recherche d’un emploi : les

droits acquis dans le cadre du DIF portable sont valables sans

limitation de durée.

• Si la personne a intégré une nouvelle entreprise : les heures

présentes sur le certificat de travail ont une durée de validité de

deux ans à compter de la date d’entrée dans l’entreprise.

• Pendant le temps où il est salarié de la nouvelle entreprise il

acquiert de nouveaux droits ,au bout d’un an d’ancienneté, qui

viendront s’additionner au DIF portable non utilisé.
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1. Principes généraux de fonctionnement du CPF
Accord de l’employeur

Le salarié veut suivre 

une formation hors 

temps de travail 

L’accord de l’employeur n’est pas requis. 

Le salarié veut suivre 

une formation sur le 

temps de travail

Cas Accord de l’employeur

Le salarié effectue une demande par écrit à son employeur :

• Dans les 60 jours précédant la formation au minimum si la formation est inférieure à 6 mois

• Dans les 120 jours précédant la formation au minimum si la formation est supérieure à 6 mois

Dans tous les cas l’employeur est tenu de répondre dans un délai de 30 jours sur le calendrier et

le contenu de la formation.

Si l’action de formation vise une formation du Socle de connaissances et de compétences ou un

accompagnement à la VAE alors l’employeur ne répond que sur le calendrier de la

formation.

Le défaut de réponse vaut acceptation.

Quand l’accord de l’employeur est-il requis ?
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2. Principes généraux de fonctionnement des listes éligibles
Principes généraux

Principes généraux de 

fonctionnement

• La loi a créé le CPF en lui conférant un financement d’au moins 900 millions

d’euros pour les salariés (contrairement au DIF). Cependant les formations

accessibles répondent à une plus grande exigence.

• Toute formation suivie dans le cadre du compte personnel de formation doit être

sélectionnée parmi la liste des formations éligibles pour un titulaire donné,

en fonction de son statut. Celles-ci sont quasi-exclusivement certifiantes.

• Les listes de formations éligibles au compte personnel de formation constituées

par les partenaires sociaux nationaux et régionaux visent à répondre aux

besoins du marché de l’emploi.

• Chaque salarié, en fonction de son lieu de travail et de sa branche

professionnelle, a accès à une liste qui lui est spécifique.

• Chaque personne à la recherche d’un emploi en fonction de son lieu de

résidence, a accès à une liste qui lui est spécifique.

• Les listes sont disponibles depuis le 5 janvier 2015 sur le site

moncompteformation.gouv.fr et sont actualisées de façon régulière par les

éditeurs.
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2. Principes généraux de fonctionnement des listes éligibles
Principes généraux

Les listes éligibles sont composées des certifications inscrites

au RNCP, recensées à l’iIventaire et les certificats de qualification

professionnelle des branches, auxquels s’ajoutent les formations

des plans régionaux de formation.

La formation est inscrite dans l’une des 4 sources

suivantes : RNCP, CQP, Inventaire, PRF après

instruction.

Les formations sont choisies par des éditeurs de listes
pour constituer les listes éligibles. La VAE et le socle de

compétences et de connaissances professionnelles sont éligibles

de droit.

Les formations sont accessibles aux titulaires selon les

critères suivants :

• leur statut

• le lieu de résidence pour les demandeurs d’emploi

• le lieu de travail et la branche professionnelle
pour les salariés.

• Une formation n’est éligible que si elle est inscrite à l’une des sources citées ci-dessus et choisie par
les éditeurs de listes.

• L’éligibilité des listes n’est pas universelle. Elle est fonction du statut et du lieu de résidence / travail
du titulaire.

• L’OF lorsqu’il fait référence à un code CPF associé à une formation doit bien préciser le périmètre
d’éligibilité de la formation car il n’est pas garanti pour tout public.

1

A retenir

2

3

4
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Editeur de 
liste

• COPANEF
• COPAREF
• CPNE

Tiers de 
confiance

Outil de 
gestion 

des 
listes
LE5

SI CPF

Valident et 
adoptent 

Choisit 
parmi

Pour vérification

Saisit

Procès-verbaux 
d’adoption des 

listes

Instances
• CNEFOP
• CREFOP
• CPNE

CNCP

Projets 
de 

listes

• RNCP
• CQP
• PRF
• Inventaire

Publication

Formations 
sans code

2. Principes généraux de fonctionnement des listes éligibles
Principes généraux
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Toute formation suivie dans le cadre du compte personnel de formation doit être sélectionnée parmi la liste des

formations éligibles pour un titulaire donné, en fonction de son statut.

Les listes des formations éligibles au compte personnel de formation constituées par les partenaires sociaux

nationaux et régionaux visent à répondre aux besoins du marché de l’emploi.

Rappel du principe 

d’éligibilité

 Pour qu’une formation soit dite « éligible », il faut qu’elle intègre une liste de

formations éligibles. Ces listes sont éditées par des éditeurs de listes, qui

peuvent être :
 Le COmité PAritaire interprofessionnel National pour l'Emploi et la Formation

(COPANEF),

 Les COmités PAritaires interprofessionnels Régionaux pour l'Emploi et la Formation

(COPAREF),

 La Commission paritaire nationale pour l'emploi (CPNE) de chacune des branches

professionnelles ou la commission paritaire nationale pour l’application de l’accord

(CPN2A) créant les organismes paritaires collecteurs interprofessionnels (Agefos PME

et Opcalia).

 Pour qu’une formation intègre une liste éligible, 2 conditions doivent être

respectées :

 La formation doit être inscrite sur une des quatre sources (RNCP, CQP,

Inventaire, PRF)

 Elle doit avoir été choisie par un éditeur de liste

2. Principes généraux de fonctionnement des listes éligibles
Principes généraux
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2. Principes généraux de fonctionnement des listes éligibles
Composition des listes

Demandeurs

d’emploi

Adhérent

au CSP
Situation du titulaire

Certifications éligibles de droit

Salariés

1 Socle

2 VAE

4
Liste régionale Demandeurs d’emploi

(COPAREF)

5 Liste régionale Salariés (COPAREF)

6 Liste de branche (CPNE /CPN2A)

Eligible Non-Eligible * Liste  correspondant à la CPNE du dernier employeur

3 Liste nationale COPANEF

*

Listes éligibles
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2. Principes généraux de fonctionnement des listes éligibles
Illustration pour un titulaire

Profil du titulaire

Composition de la liste de certifications éligibles pour le titulaire

• Situation : 
Salarié

• Région : 
Languedoc-
Roussillon

• Branche : 
métallurgie

• Situation : 
Salarié

• Région : 
Languedoc-
Roussillon

• Branche : 
hôtellerie-
restauration

• Situation : 
Salarié

• Région : Ile-de-
France

• Branche : 
métallurgie

• Situation : 
Demandeur 
d’emploi

• Région : 
Languedoc-
Roussillon

Socle

Liste nationale 

COPANEF

Liste COPAREF 

salariés 

Languedoc-

Roussillon

VAE

Socle

Liste nationale 

COPANEF

Liste COPAREF 

salariés

Ile-de-France

VAE

Socle

Liste nationale 

COPANEF

Liste COPAREF 

salariés

Languedoc-

Roussillon

VAE

Socle

Liste nationale 

COPANEF

Liste COPAREF DE 

Languedoc-

Roussillon

VAE

Liste de la branche 

métallurgie

Liste de la branche 

métallurgie

Liste de la branche 

hôtellerie-

restauration

Critères d’accessibilité

Droit commun

Statut 

Lieu de résidence (DE)  

Lieu de travail (salarié)

Branche professionnelle
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Conseils pour 

rendre ma 

certification 

éligible

• Faire enregistrer ma certification soit au RNCP, ou recenser à

l’Inventaire (cf. infra)

• S’adresser à la CPNE de la branche dont relève la certification en

justifiant de la pertinence pour elle de rendre éligible ma

certification

• Attention : inscription ne signifie pas éligibilité

3. Sources des certifications éligibles
Organismes de formation : les conseils pour une inscription aux listes éligibles

En tant qu’organisme de formation, quelles démarches est-il possible d’effectuer pour que ma

certification soit inscrite sur une liste éligible ?

Comment 

m’assurer de 

l’identification 

« éligible » sur 

les différents 

sites ?

• Je m’assure de sa présence sur le portail

moncompteformation.gouv.fr ou sur le portail du réseau des

CARIF-OREF

• NB : une certification éligible possède un ou plusieurs codes CPF

selon qu’elle est éligible sur une ou plusieurs listes de formations.

Attention aux raccourcis !
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La Commission Nationale de la Certification Professionnelle (CNCP) est un élément central du

dispositif de certification des formations

La CNCP

 Créée par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, la Commission

nationale de la certification professionnelle est placée sous l'autorité du

ministre en charge de la formation professionnelle.

 Elle est composée de 43 membres : représentants des ministères,

représentants des régions, représentants des partenaires sociaux,

représentants des chambres consulaires et personnes qualifiées.

 Sous l'autorité de son président, la CNCP s'appuie sur les travaux d'une

commission spécialisée, d'un secrétariat permanent et d'un réseau de

correspondants régionaux.

 Elle a notamment pour missions de :
o Répertorier l'offre de certifications professionnelles (RNCP)

o 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,

o Rendre un avis public préalablement à l’élaboration et à la création des certifications

professionnelles enregistrées de droit dans le répertoire national,

o Réaliser l’évaluation publique des certificats de qualification professionnelle (CQP),

o Recenser dans un inventaire spécifique les certifications et habilitations correspondant

à des compétences transversales exercées en situation professionnelle (Inventaire).

3. Sources des certifications éligibles
Les sources – Le Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP)
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Le Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) est constitué par la Commission

Nationale de la Certification Professionnelle (CNCP)

Le RNCP

• Le Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) a pour objet de tenir à

la disposition des personnes et des entreprises une information constamment à jour sur les

diplômes et les titres à finalité professionnelle ainsi que sur les certificats de qualification

professionnelle figurant sur les listes établies par les commissions paritaires nationales de

l'emploi des branches professionnelles.

• Il contribue à faciliter l'accès à l'emploi, la gestion des ressources humaines et la mobilité

professionnelle.

• Sauf exception reposant sur un texte législatif ou réglementaire, toutes les certifications

publiées au Répertoire national sont accessibles par la validation des acquis de l’expérience

(VAE).

3. Sources des certifications éligibles
Les sources – Le Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et le 
certificat de qualification professionnelle (CQP)

Les CQP

• Créés et délivrés par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi (CPNE) d’une branche

professionnelle, ils répondent aux besoins spécifiques des entreprises et des salariés de

cette branche.

• Des Certificats de Qualification Professionnelle Interbranches (CQPI) peuvent reconnaître

des compétences communes à deux ou plusieurs branches.

• La ou les CPNE concernées peuvent demander l’enregistrement du CQP (Certificat de

qualification professionnelle) (ou du CQPI) au Répertoire National des Certifications

Professionnelles (cf. supra)

• Une évaluation publique des certificats de qualification professionnelle (CQP) est réalisée par

la CNCP
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Modalités 

d’enregistrement

• Il existe deux types d’enregistrement au Répertoire national des certifications

professionnelles :

• L’enregistrement de droit : l'article L 335-6 du Code de l'éducation précise que

sont enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications

professionnelles les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au

nom de l'Etat qui ont été créés après avis d'instances consultatives associant les

organisations représentatives d'employeurs et de salariés. En outre,

préalablement à leur élaboration, l'opportunité de leur création fait l'objet d’un avis

public de cette commission dans un délai de trois mois. Passé ce délai, cet avis

est réputé favorable.

• L’enregistrement sur demande : Il concerne les certifications autres que celles

enregistrées de droit. Seule l’autorité responsable de la délivrance d’une

certification à finalité professionnelle est fondée à formuler une demande

d’enregistrement au RNCP.

• Il est possible d’effectuer un enregistrement sur demande pour un CQP. La

demande est alors effectuée par le ou les CPNE concernée(s).

• Pour plus d'informations sur les conditions et la procédure d'enregistrement,

reportez vous à la rubrique Procédures d'Enregistrement au RNCP sur la page

d'accueil du site (www.cncp.gouv.fr), sous rubrique Enregistrement sur demande.

Le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) est créé par les branches professionnelles et

valide des compétences spécialisées dans un métier

3. Sources des certifications éligibles
Les sources – Le Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et le 
certificat de qualification professionnelle (CQP)

http://www.cncp.gouv.fr/
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*Une fois saisi, le CREFOP a trois mois

pour rendre son avis (art.R335-19 du

code de l’éducation

3. Sources des certifications éligibles
Les sources – Le Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP)

Le processus d’enregistrement sur demande
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L’Inventaire, prévu par l’article L335-6 du code de l’éducation recense « les habilitations et

certifications correspondant à des compétences transversales exercées en situation

professionnelle. » Le recensement des certifications sert à alimenter les listes éligibles du moteur de

recherche du Compte Personnel de Formation

Intérêt de 

l’inventaire

 L’Inventaire permet de recenser soit des habilitations ou des formations menant à des habilitations

rendues obligatoires par un texte juridique, soit des certifications qui apportent une réelle valeur

ajoutée, mais dont la nature transversale ou partielle ne permet pas de leur conférer un niveau ou

d’obtenir un certificat de qualification professionnelle (CQP). Ceci, parce qu’en général soit celles-ci

ne correspondent pas intégralement à l’exercice d’un métier, soit elles s’appuient sur la maîtrise

préalable de ce dernier. L’inventaire est ainsi conçu comme un outil d’information du public ou du

monde professionnel.

 L’Inventaire est donc différent du Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP)

Contenu

Les catégories de certifications qui peuvent être inscrites à l’inventaire sont les suivantes:

• Catégorie A « Obligation réglementaire ». Il s’agit de certifications et habilitations découlant d’une
obligation légale et réglementaire nécessaires pour exercer un métier ou une activité sur le territoire
national

 Exemple : CACES, FIMO, habilitation électrique, permis, etc.

• Catégorie B « Norme de marché ». Ce sont les certifications correspondant à un domaine spécifique
ayant une forte valeur d’usage dans un cadre professionnel dont la possession est recommandée par
une instance représentative des partenaires sociaux

 Exemple : Soudage, TOEIC, certification informatiques, etc.

• Catégorie C « Utilité économique ou sociale ». Ces certifications correspondent à un ensemble
homogène de compétences, mobilisable dans une ou plusieurs activités professionnelles et
permettant de renforcer ou de favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi.

 Exemple : compétences fondamentales, gestion de projet, etc.

3. Sources des certifications éligibles
Les sources – L’Inventaire



| 23

1

Dépôt dématérialisé d’une demande 
de recensement à l’Inventaire. 

2

Examen de la fiche en commission 
plénière de la CNCP, et décision de 

recensement

3

Publication de la fiche dans 
l'Inventaire et publication de la liste 

des dernières certifications recensées 
sur le portail Internet de la CNCP

Cette demande émane d’entités différentes suivant la catégorie (A, B, C) : 

•Catégorie A : elle peut être déposée par le porteur de la norme réglementaire (ministère ou autre) 
ou par son délégataire ;

•Catégories B et C, elle peut être déposée :

•soit par une autorité légitime :

• département ministériel

• CPNE d’une branche professionnelle

• organisation représentée à la CNCP ayant voix délibérative au sens de l’article R.335-24 du code 
de l’éducation

•soit par le propriétaire de la certification (organisme certificateur) après avoir été mandaté par une 
autorité légitime.

3. Sources des certifications éligibles
Les sources – L’Inventaire : Mode opératoire de recensement

• Pour être recensée à l’Inventaire une habilitation ou une certification passe obligatoirement par un

processus qualité.

• Ce processus est entièrement dématérialisé sur le portail du site de la CNCP

(https://inventaire.cncp.gouv.fr)

• Ce processus suit les 3 grandes étapes suivantes :

Pour les catégories B et C uniquement : évaluation 
de la demande par l’autorité légitime

https://inventaire.cncp.gouv.fr/
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Contenu

• Le code CPF 200 « Accompagnement à la VAE » permet de financer à la

fois, les actions d’accompagnement ainsi que le passage en jury. Pour cela,

il faut que le passage en jury soit exprimé en heures (par exemple, passage

en jury : 2 heures).

Définition

« L’accompagnement débute dès que le dossier de demande de validation a

été déclaré recevable et prend fin à la date d’évaluation par le jury. Il peut

s’étendre, en cas de validation partielle, jusqu’au contrôle complémentaire.»

(Décret 2014-1354 du 12/11/2014).

3. Sources des certifications éligibles
L’éligibilité de droit – L’accompagnement à la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)

La validation des acquis de l’expérience (VAE) permet de faire reconnaître son expérience

notamment professionnelle ou liée à l’exercice de responsabilités syndicales, afin d’obtenir un

diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle, selon d’autres modalités que

l’examen

Par la suite, si le jury VAE demande au candidat de suivre un module de formation complémentaire pour
obtenir le diplôme/titre ou certificat, ce module pourra être réalisé en CPF à condition que le diplôme/titre ou
certificat visé soit présent dans la liste éligible du titulaire. Dans ce cas, c’est le code CPF de la qualification
visée qui sera sélectionné dans le dossier de formation.



| 25

Le socle a été défini par le décret n° 2015-172 du 13 février 2015 : cette nouvelle certification a été

élaboré par le COPANEF et est inscrite à l’inventaire de la certification professionnelle.

Depuis le 29 septembre 2015, cette certification répond à l’appellation de « CléA ».

Contenu

1. La communication en français

2. L’utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique ;

3. L’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication

numérique

4. L’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe

5. L’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel

6. La capacité d’apprendre à apprendre tout au long de la vie

7. La maîtrise des gestes et postures, et le respect des règles d’hygiène, de sécurité

et environnementales élémentaires.

Objectifs

 Le socle est constitué de l’ensemble des connaissances et des compétences qu’il est

utile pour un individu de maîtriser afin de favoriser son accès à la formation

professionnelle et son insertion professionnelle.

 Ces connaissances et compétences sont également utiles à la vie sociale, civique et

culturelle de l’individu.

4. Le CléA (socle de connaissances et de compétences professionnelles)
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4. Le CléA (socle de connaissances et de compétences professionnelles)

Caractéristiques

Il est nécessaire de rappeler quelques caractéristiques majeures pour l’acquisition du Socle :

 Pour valider le Socle, l’ensemble des connaissances et compétences du référentiel doit

être maîtrisé à terme par l’individu

 Pour faciliter ce point, les acteurs chargés de mettre en œuvre le Socle doivent favoriser

la mise en place de parcours individualisés. Il sera notamment possible de valider

chaque domaine indépendamment les uns des autres. Les 7 domaines du Socle sur la

base d’une évaluation préalable des acquis du candidat, peuvent faire l’objet d’actions de

formation distinctes à condition de viser au minimum l’acquisition d’un domaine complet

 Un travail de contextualisation du référentiel Socle aux exigences et aux spécificités du

secteur d’activité est possible pour chaque CPNE qui le souhaite. Dans ce cas les CPNE

peuvent habiliter en lien avec le COPANEF de nouveaux OE et/ou OF

Mesure transitoire

Pendant la période transitoire, toutes les actions de formation engagées dans le cadre de

marchés en cours sur les compétences clés quels qu’ils soient (Opca, Région, Pôle Emploi,

Entreprise ...) continuent de pouvoir être prescrites et financées au titre des anciennes

catégories (lutte contre l’illettrisme et compétences clés) et sont éligibles au CPF.

La fin de la période transitoire se fera :

- Au moment du renouvellement des marchés pour Pôle emploi et les Régions pour les

demandeurs d’emploi,

- Au moment où les CPNE auront habilité leurs organismes évaluateurs et/ou formateurs au

plus tard au 31 décembre 2015 pour les OPCA.
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4. Le CléA (socle de connaissances et de compétences professionnelles)
Modalités de délivrance du CléA

OF détenteurs des marchés régionaux compétences-
clefs ou illettrisme (quand ce ne sont pas des 

marchés distincts)

Le COPANEF et le COPAREF

OE habilités par le 
COPANEF

Exceptionnellement OE 
habilités par le COPAREF

OF habilités par le COPAREF et/ou COPANEF

Le COPANEF et le COPAREF

Immédiatement

date négociée 
avec la région en 

fonction des 
marchés en cours

Demandeurs d’emploi

Période transitoire A termeTerme 
envisagé

Evaluation préalable des acquis 
et évaluation finale

Si besoin, Formation

Délivrance et signature du certificat 

Evaluation préalable des acquis 
et évaluation finale

Si besoin, Formation

Délivrance et signature du certificat 

Dès que possible

Seuls les OE habilités par le COPANEF
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Evaluation préalable des acquis 
et évaluation finale

ConsultePériode transitoire A terme

Si besoin, Formation

Délivrance et signature du certificat 

Seuls les OE habilités par le COPANEF

OF aujourd'hui utilisés par les entreprises et les Opca
sur les savoirs de base

Le COPANEF et la CPNE

Evaluation préalable des acquis 
et évaluation finale

Si besoin, Formation

Délivrance et signature du certificat 

OE habilités par la CPNE et OE habilités par le 
COPANEF (sauf décision explicite contraire)

OF habilités par la CPNE et OF habilités par le 
COPANEF (sauf décision explicite contraire)

une CPNE peut aussi s'appuyer sur des OF habilités 
par un Coparef

Le COPANEF et la CPNE

Terme 
envisagé

Avant le 31 
décembre 2015

Avant le 31 
décembre 2015

Dès que possible

Salariés des branches professionnelles dont la CPNE a 
obtenu la délégation du Copanef

4. Le CléA (socle de connaissances et de compétences professionnelles)
Modalités de délivrance du CléA
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OE habilités par le COPANEF

OF aujourd'hui utilisés par les entreprises et les Opca
sur les savoirs de base

OE habilités par le COPANEF

OF habilités par le COPAREF et/ou COPANEF

Salariés des autres branches professionnelles

4. Le CléA (socle de connaissances et de compétences professionnelles)
Modalités de délivrance du CléA

Période transitoire A termeTerme 
envisagé

Evaluation préalable des acquis 
et évaluation finale

Si besoin, Formation

Délivrance et signature du certificat 

Evaluation préalable des acquis 
et évaluation finale

Si besoin, Formation

Délivrance et signature du certificat 

Le COPANEF et le COPAREF Le COPANEF et le COPAREF

Immédiatement

Dès que possible

Avant le 31 
décembre 2015
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4. Le CléA (socle de connaissances et de compétences professionnelles)
Le processus d’habilitation des organismes

• Le COPANEF a habilité 6 organismes au niveau national à délivrer le Cléa, à savoir : l’AFPA, la
Fédération nationale des UROF, le Groupement 2A2C, l’INFREP, le réseau des APP et le réseau
des GRETA.

• A la date du 29 septembre, 10 CPNE se sont vu accorder la délégation du COPANEF pour
habiliter des organismes évaluateurs (OE) et/ou formateurs (OF)

• A la date du 5 octobre, 5 COPAREF ont été retenus pour être accompagnés par CENTRE
INFFO pour l’habilitation sur le Cléa des organismes formateurs et des organismes
évaluateurs (à titre exceptionnel pour les demandeurs d’emploi) :

- le Coparef d’Aquitaine
- le Coparef d’Auvergne
- le Coparef de Bourgogne
- le Coparef de Rhône-Alpes
- le Coparef d’Ile de France

• Tous les documents de communication CléA sont en ligne sur le site du copanef; y compris la
liste des points d'accueil de chaque réseau habilité :

http://www.fpspp.org/portail/easysite/fpspp/copanef/les-actualites/copanef-actualites

Comme certificateur du Socle, le COPANEF entend s’appuyer sur des organismes évaluateurs et/ou formateurs qui

s’engagent à respecter le cahier des charges et lui proposent une offre de service répondant aux référentiels de

compétences et de certification qu’il a établi.

Organismes 

habilités

- CPNE de la métallurgie
- CPNE du textile
- CPNE du recyclage
- CPNE des activités des déchets
- CPNE de l’industrie de l’habillement
- CPNE de l’enseignement privé

- CPNE de l’industrie de la chaussure
- CPNE de la tannerie
- CPNE du commerce de gros et de détail à

prédominance alimentaire
- CPNAA Opcalia
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5. Blocs de compétences 
Définition

• Les blocs de compétences se définissent comme des ensembles

homogènes et cohérents de compétences

• Un bloc de compétences ne doit pas être confondu avec un module de

formation ou avec un contenu de formation (le processus pédagogique qui

permet l’acquisition des compétences au sein d’une certification ou d’un

bloc).

• Chaque bloc doit donner lieu à une évaluation (processus de vérification des

compétences) et une validation (attester les compétences).

• L’acquisition d’un bloc peut donner droit à une attestation d’acquisition des

compétences ou équivalent

• L’identification en blocs de compétences n’est pas une obligation.

• L’ensemble des blocs de compétences constitutifs d’une certification doit

être validé dans le délai prévu par le certificateur.

Eléments de 

définition
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5. Blocs de compétences 
Modalités de découpage et de mise en œuvre des blocs

Modalités de 

découpage

• La construction d’une certification en blocs est de la responsabilité de l’organisme

certificateur.

• La CNCP ne se prononce pas sur sa légitimité ou sa cohérence

• Le certificateur doit préciser l’articulation entre le(s) bloc(s) de compétences acquis et

l’obtention de la totalité de la certification.

• Un bloc de compétences est identifiable par un intitulé précis pour en assurer la

traçabilité et permettre son utilisation dans le cadre de la formation tout au long de la vie.

• Toute certification se compose d’un nombre restreint de blocs, sans qu’il y ait de

minimum ni de maximum, à titre indicatif une certification peut comporter 4 blocs de

compétences ou 7 ou davantage.

Mise en oeuvre

• Pour des raisons liées à l’évolution provisoire du système d’information de la CNCP afin

que celle-ci puisse assurer la traçabilité des blocs, toute fiche publiée au RNCP pourra

comporter d’ici la fin de l’année 2015 une information sur les blocs de compétences qui

composent la certification proposée.

• Cette information est désormais systématiquement demandée, même si le découpage en

blocs ne revêt pas un caractère obligatoire.

• Pour les fiches déjà publiées, les modifications pour identification des blocs sont à

l’initiative du certificateur.



| 33

5. Blocs de compétences
Prise en compte des blocs dans le SI CPF

Situation actuelle Situation cible - Projet

Aujourd’hui, l’intitulé précis du bloc est à saisir dans le champ

« intitulé du dossier de formation ».

Des évolutions sont à l’étude pour parvenir à terme à

identifier les blocs de compétences constitutifs d’une

certification dans le SI CPF


