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SIRET / Dénomination  
 

 L’organisme doit s’adresser à sa direction et prendre connaissance de sa DA (Déclaration d’activité) 

pour prendre connaissance de la dénomination de l’OFA-CFA et du SIRET déclaré ; 

 L’organisme dont le SIRET n’est pas reconnu comme « OFA-CFA » doit se déclarer ou régulariser sa 

situation auprès de la DREETS Centre-Val de Loire, ou demander modification de sa DA s’il souhaite 

porter une autre dénomination ; 

 Toute modification de l'un des éléments de la déclaration d’activité (dénomination, objet social, 

statut juridique, dirigeants, adresse) ainsi que la cessation d’activité doivent faire l'objet d'une 

communication à l’administration qui a délivré le numéro dans un délai de trente jours en vue 

d’établir une déclaration modificative ». Eléments générateurs de l'obligation  Art. L6351-5 du Code 

du travail 

 Le service régional de contrôle de la formation professionnelle et de l’apprentissage (SRC) de la 

DREETS CVL doit être avisé de tout changement lié aux caractéristiques de l’organisme (ex : 

changement de dénomination, changement de directeur, etc.) ; 

 Pour modifier les caractéristiques de votre organisme (raison sociale, SIRET, adresse postale, etc.), 

vous pouvez vous rapprocher de l’INSEE afin de réaliser les modifications à la source. 

 

Votre contact : 

DREETS Centre-Val de Loire - Service Régional de Contrôle de la Formation Professionnelle et de 

l’Apprentissage 

dreets-cvl.controle-fp@dreets.gouv.fr 

Tél : 02 38 77 68 17 

 

UAI apprentissage manquant (CFA gestionnaire ou CFA formateur) 
 

Les CFA-OFA doivent disposer d’un numéro de déclaration d’activité et d’un numéro d'Unité administrative 

immatriculée -UAI. 

 

Comment obtenir son numéro UAI ? 

 

 Chaque structure concourant au fonctionnement du système éducatif (écoles, collèges, lycées, CFA, 

établissements d’enseignement supérieur, public ou privé) possède un numéro UAI unique attribué 

dans le répertoire académique et ministériel sur les établissements du système éducatif (RAMSESE). 

 Le numéro UAI s’obtient auprès des services du rectorat de l’académie où se situe le CFA-OFA. 

Vous pouvez en demander la procédure à ce.dep@ac-orleans-tours.fr 02 38 79 38 60. 

Pour exemple, une procédure est décrite sur site de la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes  avec un 

formulaire de demande à remplir qui doit être transmis aux services académiques. 

 

 L’absence de ce numéro UAI bloque actuellement l’enregistrement des contrats d’apprentissage. Cet 

UAI devra être porté sur le CERFA  

 Pour vous aider à rechercher votre numéro UAI, vous pouvez consulter le site : 

https://education.gouv.fr/acce  

 

mailto:offre@alfacentre.org
mailto:dreets-cvl.controle-fp@dreets.gouv.fr
mailto:ce.dep@ac-orleans-tours.fr
https://auvergne-rhone-alpes.dreets.gouv.fr/Nouveaux-CFA-comment-obtenir-votre-UAI-unite-administrative-immatriculee
https://education.gouv.fr/acce
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Code scolarité (ou code diplôme) manquant 
 

1°/ Prendre contact le référent RNCP du CFA-OFA qui pourra vous communiquer le code scolarité 

2°/ Consulter le catalogue apprentissage : https://catalogue.apprentissage.beta.gouv.fr/    

 Recherchez votre formation par le code RNCP : sur la fiche du diplôme est fait mention 

du code scolarité 

3°/ Contacter les services académiques qui pourront vous communiquer le code scolarité 

 

Certificat qualité manquant  (organisme non datadocké / organisme inconnu par datadock / non 

Qualiopi)  
 

L’offre de formation n’est pas affichée sur le catalogue apprentissage, ni sur les plateformes ParcourSup / 

Affelnet, ou votre certificat n’apparaît pas dans le catalogue : 

 

 Les CFA ne doivent plus envoyer leur certificat Qualiopi au catalogue apprentissage de la MNA 

(Mission National Apprentissage) 

 C’est l’instance de certification qualité (instance de labellisation qualité) du CFA qui doit le déclarer 

auprès de la DGEFP sur un outil collecteur d'emploi.gouv.fr : 

https://mesdemarches.emploi.gouv.fr/identification/login?TARGET=https%3A%2F%2Fcollecteur.em

ploi.gouv.fr%2Fcollecteur-server%2F , la mise à jour sera ensuite automatiquement répercutée sur le 

catalogue. 

 

Quelles sont les certifications professionnelles ouvertes à l’apprentissage ? 
 

Tous les diplômes ou titres à finalité professionnelle enregistrés au Répertoire national des certifications 

professionnelles (RNCP) peuvent être préparés dans le cadre d’un contrat d’apprentissage.  

La dénomination de « diplôme ou titre à finalité professionnelle » couvre :  

- les certifications professionnelles délivrées au nom de l’État (diplômes de l’Éducation nationale, 

titres professionnels du ministère du Travail, etc.) ; 

- les certifications professionnelles privées (organismes de formation, chambres consulaires…). 

Les certificats de qualification professionnelle (CQP) établis par les commissions paritaires nationales de 

l’emploi (CPNE) de branches professionnelles ne sont pas ouverts à l’apprentissage. 

 

Sources : FAQ France compétences 

https://www.francecompetences.fr/faq 

https://www.francecompetences.fr/faq-ext/index.php?q=FAQ---France-comptences/01---Certification-

professionnelle/4409959875e8628e7858a64.96268721 

 

Qu’est-ce qu’un organisme certificateur ? 
 

La loi du 5 septembre 2018 établit pour la première fois une définition des organismes certificateurs. Ainsi, 

l’article L. 6113-2 dispose que « les ministères, les commissions paritaires nationales de l'emploi de branches 

professionnelles, les organismes et les instances à l'origine de l'enregistrement d'une ou plusieurs 

mailto:offre@alfacentre.org
https://catalogue.apprentissage.beta.gouv.fr/
https://mesdemarches.emploi.gouv.fr/identification/login?TARGET=https%3A%2F%2Fcollecteur.emploi.gouv.fr%2Fcollecteur-server%2F
https://mesdemarches.emploi.gouv.fr/identification/login?TARGET=https%3A%2F%2Fcollecteur.emploi.gouv.fr%2Fcollecteur-server%2F
https://www.francecompetences.fr/faq/
https://www.francecompetences.fr/faq-ext/index.php?q=FAQ---France-comptences/01---Certification-professionnelle/4409959875e8628e7858a64.96268721
https://www.francecompetences.fr/faq-ext/index.php?q=FAQ---France-comptences/01---Certification-professionnelle/4409959875e8628e7858a64.96268721
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certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles ou d'une 

ou plusieurs certifications ou habilitations enregistrées au Répertoire spécifique mentionné à l'article L. 

6113-6 sont dénommés ministères et organismes certificateurs. » 

 

Cette définition établit que la qualité d’organisme certificateur est conditionnée à la détention d’au moins 

une certification en cours de validité enregistrée dans l’un des deux répertoires nationaux.  

 

L’organisme peut porter seul la certification concernée mais peut aussi le faire dans le cadre d’un co-dépôt 

avec d’autres organismes. Dans ce cas de figure et en cas d’enregistrement, les organismes sont tous 

considérés comme organisme certificateur et co-certificateurs de la certification concernée.  

 

Sources : FAQ France compétences 

https://www.francecompetences.fr/faq 

https://www.francecompetences.fr/faq-ext/index.php?q=FAQ---France-comptences/01---Certification-

professionnelle/15194377055e8628e78378e2.12072237  

 

La date de fin de validité de la certification est proche  (date d’échéance de l’enregistrement au RNCP) 
 

France compétences invite à vérifier sur son site internet que toute certification ou diplôme visé soit bien 

enregistré au RNCP : https://www.francecompetences.fr/recherche_certificationprofessionnelle/ 

 

Chaque certification a une durée qui découle d’une décision d’enregistrement du Directeur général de 

France compétences ou d’un arrêté ministériel dans la limite de 5 ans.  

Passée sa date d’échéance la certification devient inactive et n’est plus enregistrée au RNCP. 

Elle reste consultable sur le RNCP pour que ses titulaires puissent toujours faire valoir leur qualification en 

cas de besoin. 

 

Une certification peut être renouvelée, suite à une nouvelle décision d’enregistrement, mais elle fait dans 

ce cas de figure, l’objet d’une nouvelle fiche (avec un nouveau code associé). La nouvelle fiche mentionne le 

lien avec l’ancienne version de la certification. 

 

 Vous devez donc procéder au renouvellement de votre certification au RNCP ou RS. Télé procédure 

décrite sur le FAQ de France compétences : https://www.francecompetences.fr/faq-

ext/index.php?q=FAQ---France-comptences/01---Certification-

professionnelle/17676362655e8628e766f005.11473733  

 

Nota : 

- Par ailleurs, les candidats en cours de formation au moment de l’échéance ou dont la recevabilité à 

une démarche VAE a été acceptée avant ce terme, continue à disposer du droit à passer une session 

d’examen. En cas de validation d’une certification professionnelle enregistrée au RNCP, les candidats 

peuvent se prévaloir du niveau de qualification associée à la fiche inactive. 

- Il est recommandé de déposer votre demande de renouvellement au plus tard 7 à 8 mois avant la 

date d'échéance de votre précédent enregistrement. 

- C’est le certificateur qui doit faire la demande. 

 

Sources : FAQ France compétences 

mailto:offre@alfacentre.org
https://www.francecompetences.fr/faq/
https://www.francecompetences.fr/faq-ext/index.php?q=FAQ---France-comptences/01---Certification-professionnelle/15194377055e8628e78378e2.12072237
https://www.francecompetences.fr/faq-ext/index.php?q=FAQ---France-comptences/01---Certification-professionnelle/15194377055e8628e78378e2.12072237
https://www.francecompetences.fr/recherche_certificationprofessionnelle/
https://www.francecompetences.fr/faq-ext/index.php?q=FAQ---France-comptences/01---Certification-professionnelle/17676362655e8628e766f005.11473733
https://www.francecompetences.fr/faq-ext/index.php?q=FAQ---France-comptences/01---Certification-professionnelle/17676362655e8628e766f005.11473733
https://www.francecompetences.fr/faq-ext/index.php?q=FAQ---France-comptences/01---Certification-professionnelle/17676362655e8628e766f005.11473733
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https://www.francecompetences.fr/faq 

https://www.francecompetences.fr/faq-ext/index.php?q=FAQ---France-comptences/01---Certification-

professionnelle/6450817135e8628e7701886.05632595  

 

Le RNCP est inactif 
 

 La certification remplaçante existe déjà => le CFA doit prévenir le Carif-Oref et transmettre le 

nouveau code RNCP ; 

 La certification n’est toujours pas remplacée, ni connue au RNCP => le Carif-Oref alertera le CFA-OFA 

pour action de sa part, dans l’attente du nouveau code RNCP. ; 

 Le CFA doit procéder au renouvellement de la certification (cf. point précédent) 

 

Mon organisme n’est pas enregistré / référencé par le certificateur sur France Compétences 
 

L'article R. 6113-16 du code du travail dispose que « les ministères et organismes certificateurs 

communiquent au Directeur général de France compétences toute modification portant sur les habilitations 

qu'ils délivrent à des organismes pour préparer à acquérir, évaluer ou délivrer les certifications 

professionnelles et les certifications et habilitations ». Les certificateurs doivent donc déclarer dans un délai 

raisonnable des organismes qu'ils ont habilité. 

 

Cette information figure sur la fiche RNCP ou RS et est communiquée aux acheteurs ou financeurs qui 

peuvent vérifier par ce biais l'habilitation des organismes pour porter cette formation certifiante. 

 

 Le certificateur n’a pas déclaré ses organismes partenaires (organismes agréés pour dispenser la 

formation) sur France compétences (déclaration du SIRET des organismes partenaires) ; 

 Le CFA-OFA doit être habilité sur la fiche RNCP pour son SIRET, si ce n’est pas le cas, le CFA-OFA doit 

demander au certificateur propriétaire d’une certification enregistrée au RNCP de l’ajouter dans la 

liste des organismes  habilités à former sur le titre en question. 

 

Sources : FAQ France compétences 

https://www.francecompetences.fr/faq 

https://www.francecompetences.fr/faq-ext/index.php?q=FAQ---France-comptences/01---Certification-

professionnelle/8310510585e8628e76e7f29.81149761 

 

Comment être habilité par le certificateur pour dispenser une formation inscrite  au RNCP ou RS ? 
 

Si vous souhaitez dispenser la formation préparatoire et présenter vos stagiaires ou élèves à une certification 

enregistrée dans l’un ou l’autre répertoire (RS ou RNCP), vous devez y être autorisé par l’organisme qui 

délivre cette certification.  

Dans ce cas, l’organisme certificateur doit compléter cette information sur sa fiche en ajoutant le nom de 

votre organisme (via une télé procédure dédiée sur France Compétence). 

mailto:offre@alfacentre.org
https://www.francecompetences.fr/faq/
https://www.francecompetences.fr/faq-ext/index.php?q=FAQ---France-comptences/01---Certification-professionnelle/6450817135e8628e7701886.05632595
https://www.francecompetences.fr/faq-ext/index.php?q=FAQ---France-comptences/01---Certification-professionnelle/6450817135e8628e7701886.05632595
https://www.francecompetences.fr/faq/
https://www.francecompetences.fr/faq-ext/index.php?q=FAQ---France-comptences/01---Certification-professionnelle/8310510585e8628e76e7f29.81149761
https://www.francecompetences.fr/faq-ext/index.php?q=FAQ---France-comptences/01---Certification-professionnelle/8310510585e8628e76e7f29.81149761
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Par ailleurs, il existe des certifications professionnelles qui ne nécessitent pas d’habilitation pour former, ce 

point doit être vérifié auprès de l’organisme certificateur de la certification sur laquelle vous souhaitez 

former. 

  

 Le CFA-OFA doit adresser une demande au certificateur pour être habilité ; 

 Le certificateur doit ensuite déclarer ses organismes partenaires (OF habilités) à France 

compétences ; 

 Le certificateur doit ajouter l’organisme habilité sur la fiche RNCP de France compétences. 

 

 

Nota :  

- Les partenaires sont des organismes qui préparent à la certification mais ils ne la délivrent pas. Le 

certificateur est détenteur de la certification dont il peut partager la copropriété avec d'autres co-

certificateurs. Les co-certificateurs peuvent délivrer la certification en leur nom ou en celui du 

groupement. 

- L’OFA-CFA n’a pas la main pour modifier le RNCP sur France Compétences, c’est le certificateur qui 

doit faire la demande. 

 

Sources : FAQ France compétences 

https://www.francecompetences.fr/faq 

https://www.francecompetences.fr/faq-ext/index.php?q=FAQ---France-comptences/01---Certification-

professionnelle/2545684155e8628e7654f00.89139330  

https://www.francecompetences.fr/faq-ext/index.php?q=FAQ---France-comptences/01---Certification-

professionnelle/3778676875e8628e772a9c9.40270844  

 

Comment enregistrer une formation au RNCP ou RS ? 
 

 Pour effectuer une demande d’enregistrement d’une certification aux répertoires nationaux, vous 

devez suivre la procédure décrite sur cette page : https://www.francecompetences.fr/faq-

ext/index.php?q=FAQ---France-comptences/01---Certification-

professionnelle/8791478515e8628e7668729.51184760  

 

 Nota : 

- Condition d’enregistrement au RNCP : https://www.francecompetences.fr/faq-

ext/index.php?q=FAQ---France-comptences/01---Certification-

professionnelle/12119728505e8628e762e948.40896239  

- Condition d’enregistrement au RS :  https://www.francecompetences.fr/faq-ext/index.php?q=FAQ---

France-comptences/01---Certification-professionnelle/17052977625e8628e76358c3.48379999 

 

Source : FAQ France compétences 

https://www.francecompetences.fr/faq 

 

 

mailto:offre@alfacentre.org
https://www.francecompetences.fr/faq/
https://www.francecompetences.fr/faq-ext/index.php?q=FAQ---France-comptences/01---Certification-professionnelle/2545684155e8628e7654f00.89139330
https://www.francecompetences.fr/faq-ext/index.php?q=FAQ---France-comptences/01---Certification-professionnelle/2545684155e8628e7654f00.89139330
https://www.francecompetences.fr/faq-ext/index.php?q=FAQ---France-comptences/01---Certification-professionnelle/3778676875e8628e772a9c9.40270844
https://www.francecompetences.fr/faq-ext/index.php?q=FAQ---France-comptences/01---Certification-professionnelle/3778676875e8628e772a9c9.40270844
https://www.francecompetences.fr/faq-ext/index.php?q=FAQ---France-comptences/01---Certification-professionnelle/8791478515e8628e7668729.51184760
https://www.francecompetences.fr/faq-ext/index.php?q=FAQ---France-comptences/01---Certification-professionnelle/8791478515e8628e7668729.51184760
https://www.francecompetences.fr/faq-ext/index.php?q=FAQ---France-comptences/01---Certification-professionnelle/8791478515e8628e7668729.51184760
https://www.francecompetences.fr/faq-ext/index.php?q=FAQ---France-comptences/01---Certification-professionnelle/12119728505e8628e762e948.40896239
https://www.francecompetences.fr/faq-ext/index.php?q=FAQ---France-comptences/01---Certification-professionnelle/12119728505e8628e762e948.40896239
https://www.francecompetences.fr/faq-ext/index.php?q=FAQ---France-comptences/01---Certification-professionnelle/12119728505e8628e762e948.40896239
https://www.francecompetences.fr/faq-ext/index.php?q=FAQ---France-comptences/01---Certification-professionnelle/17052977625e8628e76358c3.48379999
https://www.francecompetences.fr/faq-ext/index.php?q=FAQ---France-comptences/01---Certification-professionnelle/17052977625e8628e76358c3.48379999
https://www.francecompetences.fr/faq/
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Comment modifier la fiche RNCP d’un diplôme ? 
 

Certaines modifications peuvent être réalisées directement par le certificateur, en dehors des champs qui 

ont motivé la décision d'enregistrement, sous réserve de validation par France compétences. 

 

 Ces modifications et la télé procédure afférente sont décrites dans les notices relatives au dépôt 

d'une demande d'enregistrement : 

Pour le RNCP : 

https://www.francecompetences.fr/app/uploads/2019/12/notice_aide_rncp_10122019.pdf 

Pour le RS : https://www.francecompetences.fr/app/uploads/2019/12/notice_aide_rs_10122019.pdf 

 

Nota :  

- L’OF n’a pas la main pour modifier le RNCP c’est le certificateur qui doit faire la demande 

 

Sources : FAQ France compétences 

https://www.francecompetences.fr/faq 

https://www.francecompetences.fr/faq-ext/index.php?q=FAQ---France-comptences/01---Certification-

professionnelle/9622074885e8628e76ee580.46693268  

 

Quelle est la procédure pour déposer une demande d'ouverture d’un titre professionnel ? 
 

 Si vos candidats sont en conformité avec l’arrêté en vigueur concernant la voie d’apprentissage pour 

passer les titres professionnels, Arrêté du 11 juillet 2016 fixant les conditions d'accès à la préparation 

d'un titre professionnel par l'apprentissage - Légifrance (legifrance.gouv.fr), il faut faire une 

demande d’agrément à la DREETS Centre-Val de Loire au moins 3 mois avant la session titre : ceci en 

ce qui concerne la session. 

Pour la formation elle-même, cela dépend du titre et c’est une question qui relève spécifiquement 

de l’apprentissage.  

 Demande d’agrément pour un  TP relevant du ministère chargé de l’emploi (double clic sur le 

document word ci-après): 

 

Formulaire DREETS 
modèle_v2.docx

 
 

Votre contact : 

DREETS Centre-Val de Loire - Service Mutations Economiques, certification, développement des 

compétences et transitions professionnelles. 

DREETS-CVL.Certification@dreets.gouv.fr  

Tél : 02 38 77 68 39 

 

 

mailto:offre@alfacentre.org
https://www.francecompetences.fr/app/uploads/2019/12/notice_aide_rncp_10122019.pdf
https://www.francecompetences.fr/app/uploads/2019/12/notice_aide_rs_10122019.pdf
https://www.francecompetences.fr/faq/
https://www.francecompetences.fr/faq-ext/index.php?q=FAQ---France-comptences/01---Certification-professionnelle/9622074885e8628e76ee580.46693268
https://www.francecompetences.fr/faq-ext/index.php?q=FAQ---France-comptences/01---Certification-professionnelle/9622074885e8628e76ee580.46693268
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032887471/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032887471/
mailto:DREETS-CVL.Certification@dreets.gouv.fr

