FICHE OUTIL
FICHE OUTIL N°6

Étapes de l’enregistrement
au RNCP et au RS

Les demandes d’enregistrement d’une certification professionnelle ou d’une habilitation
dans les répertoires nationaux se font exclusivement via une téléprocédure accessible
sur le site internet de France compétences.
Durée estimée
donnée à
titre indicatif

DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’ENREGISTREMENT
PAR LE CERTIFICATEUR
→ Création du compte sur le système d’information de France compétences

1
mois

→ Contrôle de l’identité du certificateur (examen du bulletin n°3 du casier judiciaire
de son dirigeant, élément attestant l’existence juridique de l’organisme)
→ Saisie du dossier avec ajout des pièces requises sur plateforme
→ Examen de la recevabilité du dossier par France compétences :
vérification de la complétude du dossier

INSTRUCTION ET SUPERVISION DU DOSSIER
PAR FRANCE COMPÉTENCES
→ Affectation du dossier à un instructeur qui vérifie l’adéquation de la demande
par rapport aux critères d’enregistrement au RNCP ou au RS

5
mois

→ Transmission à un superviseur qui analyse à nouveau le dossier
pour garantir l’impartialité de l’instruction

PRÉSENTATION DU DOSSIER À LA COMMISSION
DE LA CERTIFICATION PROFESSIONNELLE
(1 commission par mois sauf en août – données 2020)

Décisions et notification par la commission

1
mois

Avis favorable

→ Le certificateur est informé du résultat
→ La décision d’enregistrement est publiée
sur le site de France compétences
→ La décision d’enregistrement
est publiée au Journal Officiel

BON À

I
SAV O R

Avis défavorable

→ Le certificateur est informé
du résultat avec les indications
sur les motifs du refus

Avis ajourné

→ Le certificateur est notifié
des motifs d’ajournement
et fournit un dossier amélioré
dans le délai indiqué

POUR ALLER PLUS LOIN

Pour un renouvellement de certification,
il est conseillé de prévoir un dépôt 7 à 8 mois
avant la date d’échéance d’enregistrement
aux répertoires de France compétences.

Plan d’investissement dans les compétences

Consultez :
→ « La notice d’information relative à la demande
d’enregistrement aux répertoires nationaux »
→ « Les décisions d’enregistrement aux répertoires nationaux »
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