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https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco
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https://www.francecompetences.fr/France-competences-publie-le-referentiel-comprenant-l-integralite-des-niveaux.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039095520&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039095520&categorieLien=id
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_10782.do
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https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/modesfinancementcfa.pdf
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039281205&categorieLien=id
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide-referentiel-qualite_28-10.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/referentiel_accessibilite_cfa.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/re_fe_rente_handicap_en_cfa.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/formulaire_majoration_contrat._du_cfa_pour_opco_.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/outil_d_evaluation_du_besoin_de_compensation_.pdf
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https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/leader_10216/aide-unique-infog
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/leader_10215/aideuniquedepliant-print
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/leader_10218/20190306-qr-aide-unique
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/leader_10282/aide-unique-recommandations
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• France compétences examine les 
demandes au RNCP 
selon 9 critères

• Notice d’enregistrement au RNCP

• Notice d’enregistrement au Répertoire 
spécifique 

• Les demandes d’enregistrement se font au 
travers d’une téléprocédure:  
https://certifpro.francecompetences.fr/we
bapp/rncp/

• Un logo atteste de l’enregistrement au 
RNCP et un autre au Répertoire spécifique

https://www.francecompetences.fr/IMG/pdf/notice_aide_rncp_19-06-2019.pdf
https://www.francecompetences.fr/IMG/pdf/notice_d_aide_rs_19-06-2019.pdf
https://certifpro.francecompetences.fr/webapp/rncp/


Décretn°2019-1049du11octobre2019 Modification du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «Système d'information du compte personnel de formation»

Arrêtédu11octobre2019 Mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «Système d'information du compte personnel de formation»

Délibérationn°2019-094du11juillet2019
Avis sur un projet de décret modifiant le décret n°2014-1717 du 30 décembre 2014 portant création du compte personnel de formation ainsi qu’un projet 
d'arrêté listant les données à caractère personnel collectées et les destinataires des informations enregistrées dans le SI-CPF (demande d'avis n°19008025)

Décretn°2019-967du18septembre2019
Modalités du contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à l'obtention d’un diplôme dans les départements de la Moselle, du Bas-
Rhin et du Haut-Rhin.

Décretn°2019-958du13septembre2019
Institution des commissions professionnelles consultatives inter ministères chargées d’examiner les projets de création, de révision ou de suppression de 
diplômes et titre à finalité professionnelle délivrés au nom de l’Etat

Décretn°2019-956du13septembre2019 Fixation des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage

Ordonnancen°2019-893du28août2019
Adaptation des dispositions de la loin°208-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel aux collectivités d’outre-mer régies 
par l’article 73 de la Constitution et à Saint Barthélémy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

Ordonnancen°2019-861du21août2019 Mise en cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n°208-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel

Arrêtédu7août2019 Plafonnement des frais de gestion des CPIR

Décretn°2019-830du5août2019 Fixation du modèle de convention type de mise à disposition de parties de services des DRONISEP aux régions

Arrêtédu30juillet2019 Fixation des plafonds de prise en charge par les Opco des frais annexes à la formation des apprentis (restauration et nuitée)

Arrêtédu25juillet2019
Détermination des modalités d’organisation et de fonctionnement de la mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à 
un diplôme relevant du ministère en charge de l’agriculture

Arrêtédu3juillet2019
Détermination des modalités d’organisation et de fonctionnement de la mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à 
un diplôme relevant du ministère en charge de l’agriculture

Arrêtédu26juin2019 Fixation de la composition du dossier de demande d’agrément des CPIR

Décretn°2019-631du24juin2019
Détermination des conditions selon lesquelles la CDC rend compte trimestriellement à France compétences de l’utilisation des ressources et des 
engagements financiers

Décretn°2019-566du7juin2019 Fixation du montant de la majoration de l’alimentation du CPF pour les salariés bénéficiaires de l’OETH

Décretn°2019-564du6juin2019 Qualité des actions de la formation professionnelle

Décretn°2019-565du6juin2019 Fixation du référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences

Arrêtédu6juin2019 Détermination des modalités d’audit associées au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences

Arrêtédu6juin2019 Fixation des exigences pour l’accréditation des organismes certificateurs

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A4FB6ADABDEABFD8BCACC44FECEC9838.tplgfr42s_1?cidTexte=JORFTEXT000039207711&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039207587
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A4FB6ADABDEABFD8BCACC44FECEC9838.tplgfr42s_1?cidTexte=JORFTEXT000039207754&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039207587
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A4FB6ADABDEABFD8BCACC44FECEC9838.tplgfr42s_1?cidTexte=JORFTEXT000039208075&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039207587
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CE638684B43AE4C47008EBA42F798C5B.tplgfr22s_1?cidTexte=JORFTEXT000039110334&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039110149
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EA4F008B7349E7A7650B135B04D48CBE.tplgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000039096082&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039096023
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=057BD17668055B56EB0393F091344AB8.tplgfr28s_3?cidTexte=JORFTEXT000039095520&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039095417
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C7063D1C5BE0FE5509FF751AED86AE71.tplgfr23s_3?cidTexte=JORFTEXT000038980556&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038980498
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9439AC0FB238AF628262442575DE30CF.tplgfr29s_1?cidTexte=JORFTEXT000038940323&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038939741
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4C7F9EAB2789345AAA47692D87D5325F.tplgfr22s_2?cidTexte=JORFTEXT000038988115&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038987564
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D57B21E244ABB9D8A22C6F6E9DAB793D.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000038889456&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038889179
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=25775FA82E4F3FB2CCAAA1A7E289535F.tplgfr31s_3?cidTexte=JORFTEXT000038940362&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038939741
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=69037BEEF25C787F985A6B17F1B70469.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000038874775&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038874466
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/7/3/SPOV1919453A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/6/26/MTRD1916209A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E01C4CEFD9A4F5F6D5548FC3BE95B156.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000038677819&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038677475
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9073D7DFFCFFC201DD0C24D0F86FB1F3.tplgfr32s_2?cidTexte=JORFTEXT000038565282&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038565006
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9073D7DFFCFFC201DD0C24D0F86FB1F3.tplgfr32s_2?cidTexte=JORFTEXT000038565246&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038565006
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9073D7DFFCFFC201DD0C24D0F86FB1F3.tplgfr32s_2?cidTexte=JORFTEXT000038565259&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038565006
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9073D7DFFCFFC201DD0C24D0F86FB1F3.tplgfr32s_2?cidTexte=JORFTEXT000038565293&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038565006
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9073D7DFFCFFC201DD0C24D0F86FB1F3.tplgfr32s_2?cidTexte=JORFTEXT000038565312&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038565006
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https://issuu.com/ministere-solidarite/docs/ouvrir_son_cfa-issuu
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/certifications_print.pdf
https://issuu.com/ministere-solidarite/docs/accompagnez_vos_alternants
https://issuu.com/ministere-solidarite/docs/aideuniquedepliant-issuu
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/20190306_qr_aide-unique.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr-remu-apprentis-def.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/apprentissage/apprentis-aide-permis
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/qr-cfa


mailto:E-julien@enseignement-catholique.fr

