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Communiqué de presse 
 

Un nouvel espace web dédié entièrement aux 

certifications professionnelles  
 
 

France compétences publie ce jour une nouvelle plateforme web entièrement dédiée à la 
certification professionnelle. Cet espace permet de suivre l’actualité, d’accéder à toutes les 
certifications inscrites aux deux répertoires et de consulter les décisions de la commission 
en charge de la certification professionnelle. C’est la 2ème étape de la démarche de 
modernisation et de refonte du système de certification français, après la dématérialisation 
du processus d’enregistrement des certifications.  
 
Une des grandes missions confiées par la loi à France compétences, est d’établir et d’actualiser le 
Répertoire national des certifications professionnelles et le Répertoire spécifique. Cette mission 
implique de veiller à la qualité et à la lisibilité de l'information relative aux certifications et habilitations 
enregistrées dans ces répertoires nationaux, à destination des personnes, des entreprises et des 
acteurs de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle. 
 
Pour répondre à cet enjeu, France compétences met à disposition sur son site internet un nouvel 
espace consacré à la certification professionnelle qui se substitue à celui de la commission nationale 
de la certification professionnelle. Celui-ci a pour vocation à évoluer en permanence pour s’adapter 
aux besoins et usages des utilisateurs. Il permet d’ores et déjà :  
 

▪ de rechercher en toute simplicité une certification enregistrée dans un des deux répertoires  
▪ de suivre les actualités relatives à l’activité de la commission de la Certification 

professionnelle  
▪ de consulter les décisions d’enregistrement aux répertoires 
▪ d’accéder à une base documentaire et  à une FAQ qui s’enrichiront progressivement. 

 
 
Consultez directement l’espace de la certification professionnelle sur :  
www.certificationprofessionnelle.fr  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Créée par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 (art. 36) pour la liberté de choisir son avenir professionnel, 
France compétences est l’unique instance de gouvernance nationale de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage. France compétences a pour mission d’assurer le financement, la régulation, le contrôle et 
l’évaluation du système de la formation professionnelle et de l’apprentissage. 
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