
OBJECTIFS
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Maîtriser les exigences de France Compétences en termes de

demande d’enregistrement d’une certification.

Construire un référentiel de compétences et d’évaluation, une note

d’opportunité, une valeur d’usage, un règlement d’évaluation           

 et une assurance qualité.

À l'issue de la formation, le stagiaire aura toutes les clés pour effectuer

sa demande d’enregistrement et la rentabiliser.

DÉROULÉ

Parcours e-learning associé à 2 classes virtuelles et 2 séances de

co-working virtuel en groupe

Présentation du système de la certification professionnelle

Présentation des attentes de Frances Compétences

Description et démonstration des livrables

Travailler son projet de certification en s'appuyant sur la

méthodologie recommandée et les modèles disponibles

Rédiger son référentiel de compétence et d'évaluation

Construire sa note d'opportunité et sa valeur d'usage

Définir son règlement d'examen et son assurance qualité

Évaluation par le biais d'une mise en situation sur un cas pratique

Présentation orale du projet de certification 

Discussion et partage avec les autres apprenants et le formateur

COMPRENDRE

APPLIQUER

ÉVALUER
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DEMANDER L'ENREGISTREMENT D'UN TITRE 

AU RÉPERTOIRE SPÉCIFIQUE OU AU RNCP

42 heures 1990€ HT net de TVA Tout public, aucun prérequis



ORGANISATION

MOYENS
PÉDAGOGIQUES

Cette formation a lieu en distanciel, elle comprend des sessions en

classe virtuelles (8h) et un parcours en e-learning (34h). Le stagiaire

aura accès à la plateforme de e-learning pendant 3 mois à compter de

la date de début de la formation. Par conséquent, chaque participant

doit être équipé d'un ordinateur avec accès à internet, d'une caméra 

et d'un micro fonctionnels.

Pour toute situation de handicap, notre référent handicap se tient

disponible pour étudier les aménagements de parcours possibles.

Documents supports de formation partagés

Modèles des livrables

Accès individuel et sécurisé à une plateforme de e-learning

Temps d'échanges via Slack

La formation sera animée par un expert en certification professionnelle.

Avec pédagogie, il vous apprendra à comprendre ces principes de

manière méthodique et pragmatique.

Les techniques pédagogiques proposées privilégient l’interactivité au

sein du parcours de formation et la mise en application des

enseignements. Des ressources seront remises au stagiaire au cours de

la formation:
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INSCRIPTION
Cette formation vous intéresse ? Contactez-nous par téléphone 

au 06 65 26 49 67 ou par mail : contact@squalean-academy.fr

Un entretien vous sera proposé pour étudier vos besoins 

et vous faire une proposition adaptée. 

Délai d'accès sous 48h sous réserve de disponibilité de nos équipes.
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