Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Responsable de projets de formation

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Identifier et mobiliser une méthodologie d’enquête sur les pratiques individuelles et collectives de travail en vue de la formation ;
Concevoir et mettre en œuvre des outils de recueil d’information adaptés au contexte de l’enquête;
Organiser et mettre en pratique une démarche d’analyse du travail;
Identifier le potentiel d’apprentissage des situations de travail et concevoir des modalités formatives à partir de ces situations ;
Concevoir et animer des groupes métiers en vue d’élaborer des référentiels de certification;
Réaliser le montage juridique et financier de projets et de dispositifs en conformité avec les consignes législatives et réglementaires en
vigueur ;
Élaborer l’ingénierie d’une action de formation ou d’un dispositif de développement de compétences depuis l’analyse de la demande,
des besoins ou des situations de travail jusqu’à son évaluation;
Structurer le scénario pédagogique d’une action de formation multimodale en lien avec le travail préalable d’ingénierie de formation ;
Superviser et gérer le déroulement d’une action de formation dans ses différents aspects techniques, logistiques, relationnels et
pédagogiques ;
Concevoir et mettre en œuvre l’évaluation de la formation et exploiter ses résultats à des fins d’amélioration de l’action et des pratiques
pédagogiques;
S’appuyer sur les dispositifs et professionnels contribuant aux transitions professionnelles pour accompagner les personnes dans leurs
parcours de formation et le choix d’une certification;
Mettre en place des outils et des pratiques afin d’anticiper et de soutenir les transformations induites par ces parcours de
professionnalisation.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Services de formation internes ou services RH dans les entreprises;
Organismes de formation de droit public, de droit privé, consulaires;
Instituts de formation et de travail social ;
Centres de formation d’apprentis;
Branches professionnelles ;
Opérateurs de compétences (OpCo) ;
Collectivités locales et territoriales ;
Institutions publiques ou parapubliques du secteur de la formation et de l’emploi ;
Cabinets privés d’études et de conseil ;
Microentreprises

Type d’emploi accessibles :
Responsable de projets de formation ;
Responsable de formation ;
Chef de service formation;
Chargé-e de formation ;
Ingénieur de formation ;
Responsable pédagogique ;
Chargé-e de conception pédagogique ;
Coordinateur-trice pédagogique;
Formateur coordonnateur;

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Conseiller en formation;
Chargé de mission formation

Code(s) ROME :
K2111 - Formation professionnelle
M1502 - Développement des ressources humaines
K2103 - Direction d''établissement et d''enseignement
K2102 - Coordination pédagogique
K2101 - Conseil en formation

Références juridiques des réglementations d’activité :
Néant

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS

Modalités d'évaluation :
Etudes de cas concrets avec production écrite ;
Analyses de simulations de situations professionnelles et de
débriefings collectifs ;
Travaux de synthèse et des productions écrites démontrant le
travail de positionnement et de réflexivité des apprenants ;
Validation de l’expérience professionnelle ou la rédaction d’un
rapport de stage le cas échéant.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La délivrance de la certification est conditionnée par :
La capitalisation des blocs de compétences composant
la certification ;
La validation de l’expérience professionnelle dans le
domaine ou la rédaction d’un rapport de stage le cas
échéant.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 25/02/2022
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 25/02/2027

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
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Par candidature individuelle

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Les prérequis pour accéder à la certification sont les suivants :

d’un niveau Bac +2 (cursus L1 et L2, autre diplôme ou titre de niveau 5, validation des acquis ou des études supérieures) ;
d’une expérience professionnelle de trois années dont une année dans la spécialité. Si l’expérience se situe hors du champ de
la spécialité et s’il n’y a pas eu d’entrée effective dans ce champ pendant le temps de la formation, l’expérience doit être
complétée par un stage de trois mois dans la spécialité, donnant lieu à un rapport de stage.

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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