Supplément au certificat
France

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

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

3. Eléments de compétences acquis
Mettre en œuvre des dispositifs d’analyse des expériences et activités des publics en mobilisant les ressources et outils pédagogiques
adaptés afin de permettre la reconnaissance et la valorisation de leurs compétences.
Concevoir des parcours de formation, professionnalisation, intégration, mobilité et d’insertion socioprofessionnelles avec les acteurs
concernés (public, encadrement, financeurs) en vue de faciliter les évolutions professionnelles en prenant en compte les situations de
handicap.
Accompagner les publics dans la réalisation de leurs parcours par la mobilisation de ressources et outils spécifiques (financiers,
organisationnels et pédagogiques) afin de réaliser les orientations choisies (accès à l’emploi et/ou à la formation, transitions
professionnelles) en prenant en compte les situations de handicap.
Concevoir des parcours de certification, professionnalisation, intégrations, mobilités et d’insertion socioprofessionnelles avec les acteurs
concernés (public, encadrement, financeurs, organismes certificateurs) en vue de faciliter les évolutions professionnelles.
Concevoir des dispositifs modulaires au moyen de l’ingénierie de compétences et de certification (blocs de compétences, dispositifs
hybrides) afin de permettre au public de construire des parcours personnalisés.
Qualifier les besoins de formation à partir de l’analyse du secteur d’activité, de l’organisation, de la culture interne de l’entreprise ainsi
que de ses orientations stratégiques en matière de GPEC ou GTEC en vue d’élaborer un projet de formation ou de professionnalisation.
Élaborer des orientations de formation à partir des analyses de besoins en vue de définir des plans de développement des
compétences.
Concevoir l’ingénierie de formation et de dispositifs de professionnalisation dans une démarche de co-construction avec les acteurs
impliqués (encadrement, bénéficiaires, financeurs…) en vue d’élaborer une réponse adaptée.
Rédiger des propositions en respectant les formats attendus en vue de concourir à des appels d’offres et de satisfaire aux démarches
de certification et/ou de labellisation concernées.
Conduire des analyses réflexives sur les évolutions des activités en organisant des retours d’expériences et en animant des groupes de
supervision ou d’analyse des pratiques professionnelles, afin de développer les compétences collectives et les réseaux professionnels.
Élaborer une stratégie de veille, en organisant la constitution de fonds documentaires et en partageant avec ses partenaires et équipes
les informations issues de la veille pour suivre l’évolution de son environnement professionnel et de son activité
Conduire un projet de formation en mobilisant les partenaires, internes et externes et en assurant le montage juridique, financier et
organisationnel pour en garantir la soutenabilité.
Mettre en œuvre le dispositif adapté, en choisissant l’ingénierie de formation notamment les modalités (en présentiel, distanciel, hybride,
FEST) pour répondre aux besoins de et en formation.
Accompagner le développement professionnel de ses collaborateurs en proposant des formations et certifications actualisées afin de
développer et renforcer les compétences individuelles et collectives.
Manager une équipe pluridisciplinaire en développant des pratiques coopératives dans le respect du droit du travail et des processus
administratifs et juridiques, pour créer une dynamique partenariale.
Gérer un budget, en utilisant les outils ad hoc et en appliquant les obligations comptables, pour répondre à la stratégie économique de
la structure.
Élaborer des stratégies de financement et de cofinancement en mettant en œuvre des démarches commerciales pour développer l’
activité de la structure.
Définir des stratégies marketing et commerciale en fixant des objectifs organisationnels et en s’appuyant sur les ressources internes
(communication, prospection) afin de participer au développement de la structure.
Opérationnaliser la politique de communication, en pilotant une stratégie de communication directe et digitale, pour référencer et
valoriser l’activité, les compétences et la valeur ajoutée de sa structure.
Négocier les finalités, enjeux et modalités de l’évaluation avec les acteurs concernés en vue de la rendre faisable, réalisable et
exploitable.
Mettre en œuvre des protocoles d’évaluation en définissant des processus, des indicateurs et des outils adaptés afin de rendre compte
des réalisations et des évolutions possibles des actions de formation et/ou du plan de développement des compétences.
Piloter une démarche qualité en respectant les processus internes et/ou externes afin de proposer des axes d’amélioration continue
(orientations stratégiques, mise en œuvre des actions et déploiement).

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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Valoriser les résultats issus de démarches qualité et/ou d’évaluation en s’appuyant sur les ressources internes ou externes de
communication afin de promouvoir l’offre de formation.
Mettre en conformité sa structure en répondant aux critères d’homologation et de certification pour gagner en reconnaissance et en
visibilité.
Mettre en œuvre un protocole de recueil et d’analyse de données en définissant les modalités opérationnelles afin d’apporter des
propositions de mise en œuvre ou d’amélioration de situations professionnelles complexes.
Opérer des recherches et une veille documentaire en mobilisant les ressources du domaine professionnel (revues spécialisées, site
internet spécialisé…) afin de questionner des situations professionnelles complexes.
Formaliser des analyses de situations professionnelles complexes en respectant des formats rédactionnels attendus afin de les rendre
accessibles à ses interlocuteurs (commanditaires, collègues…).
Analyser son parcours professionnel (expériences, activités et compétences) à partir de méthodologies dédiées afin de le valoriser
auprès de différents interlocuteurs : recruteurs, partenaires, collègues, commanditaires.
Définir son positionnement professionnel et ses ambitions professionnelles à partir de l’analyse de ses expériences, activités et
compétences ainsi que des opportunités professionnelles afin de s’engager dans une démarche de sécurisation de son propre parcours.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le responsable de formation intervient : - en entreprises : dans des services formation de différents secteurs : bâtiment, travaux
publics, agro-alimentaire, chimie, luxe, téléphonie, télécommunications, métallurgie, santé, propreté, insertion et dans le secteur public
: CAF, CNAV, dans les collectivités territoriales. - dans les organismes de formation (ou universités) de certaines entreprises ou
branches professionnelles disposant de leur propre structure - en organismes de formation, qu’ils soient publics, parapublics, privés,
associatifs - en OPCO - en cabinet de consultants

Type d’emploi accessibles :
Responsable de formation - Responsable formation et carrières - Responsable formation et gestion des compétences - Responsable
pédagogique - Conseiller en formation

Code(s) ROME :
K2111 - Formation professionnelle
M1502 - Développement des ressources humaines
K2102 - Coordination pédagogique
K2101 - Conseil en formation

Références juridiques des réglementations d’activité :

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
UNIVERSITE TOULOUSE II
UNIVERSITE TOULOUSE II
UNIVERSI AVIGNON ET DES PAYS DE VAUCLU
UNIVERSITE DE LORRAINE

Modalités d'évaluation :
Mises en situation professionnelle - cas pratiques - Présentation
orale
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
L'acquisition de la certification s'effectue par la validation de tous
les blocs des compétences.
La validation des blocs de compétences permet de faire valoir
ces compétences dans le cadre d’une poursuite de certification
ou auprès d’un employeur.

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
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Base légale
Date de décision d’enregistrement : 25/02/2022
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 25/02/2025

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat d’apprentissage

Oui

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

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)

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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