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CAHIER DES CHARGES D'HABILITATION DES ORGANISMES EVALUATEURS 
Préambule 
 
Le présent cahier des charges vise à habiliter les établissements des organismes évaluateurs chargés d'évaluer 
les compétences de candidats dans le cadre d'un dispositif visant l'acquisition d'un Certificat de Qualification 
Professionnelle (CQP).  
 
Cette certification est délivrée par la CPNEFP de Branche dans le cadre d'un dispositif d'évaluation piloté par 
CERTIDEV, l'organisme de certification qui prépare et instruit les dossiers de demande de certification en vue des 
décisions des partenaires sociaux. 
 
Les référentiels des CQP de la branche définissent les activités et capacités dont la maîtrise est requise pour 
accéder à la certification CQP.  
 
Ils servent de fondement aux épreuves d'évaluation et de validation des CQP.  
 
Vu que le Fafih, titulaire des droits d’auteur relatifs à l’ensemble des contenus de certification, œuvres de l’esprit 
protégées par le Code de la propriété intellectuelle, en a délégué l’usage à CERTIDEV, les organismes évaluateurs 
destinataires du cahier des charges et de ses annexes s’engagent à ne modifier, ni altérer aucune marque ni 
inscription figurant sur lesdits supports, lesquels ne pourront par conséquent être reproduits ni communiqués par 
les organismes évaluateurs en tout ou partie en dehors du présent cahier des charges, notamment dans le cadre 
d’une prestation assurée auprès d’un tiers sans l’accord préalable de CERTIDEV. 
 
De même, les organismes évaluateurs s’engagent à garder confidentiels les contenus des certifications et d’une 
manière générale tout élément relatif à l’ingénierie de certification dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion 
de l’exécution des prestations et à ne les utiliser, en tout ou partie, que pour la stricte exécution des prestations 
objets du présent cahier des charges. 

En conséquence, Les organismes évaluateurs s’interdisent de : 

- les communiquer à quiconque, de quelque manière que ce soit (et notamment par voie de diffusion, 
reproduction et/ou représentation), sans l’accord préalable et écrit de CERTIDEV ; 

- les développer, les exploiter et/ou les réutiliser pour lui-même et/ou pour le compte d’un tiers, de quelque 
manière que ce soit, à toute fin autre que celle prévue par le cahier des charges. 

La présente clause continuera à produire effet à l’expiration du présent contrat, quelle qu’en soit la cause ou la 
partie à laquelle elle est imputable et ce, sans limitation de durée. 
 
1.INFORMATIQUE ET LIBERTES 
1.1Formalités préalables 
Dans le cadre de l’exécution de la Convention entre CERTIDEV et l’Organisme chacune des parties fait son affaire 
des formalités lui incombant au titre de la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel, 
en particulier de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, ainsi 
que du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données personnelles. 
 
1.2Garantie   
Chacune des parties garantit l'autre partie du respect des obligations légales et réglementaires lui incombant au 
titre de la protection des données à caractère personnel. 
 
1.3Droits des personnes  
Dans le cadre de l’exécution des présentes, CERTIDEV, mandaté par les CPNEFP, est amené à recueillir des 
données personnelles protégées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. Sauf mention particulière, ces 
données sont nécessaires à l’exécution du contrat. 
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Le responsable du traitement de ces données personnelles est CERTIDEV, 22 rue d'Anjou - 75008 Paris, qui les 
utilise principalement pour les finalités suivantes :  
• gestion et suivi de la procédure d’habilitation ; 
• gestion et suivi des certifications ; 
• gestion et suivi de la qualité des certifications ; 
• gestion et suivi des audits réalisés sur les organismes ; 
• gestion et suivi de la relation contractuelle ; 
• gestion de la comptabilité, de la trésorerie et du reporting ; 
• gestion des précontentieux et contentieux.  
A ce titre, les personnes physiques dont les données personnelles sont utilisées aux fins de l’exécution de la 
convention sont informées que les données personnelles les concernant peuvent être transmises au personnel 
habilité de CERTIDEV et partagées au niveau de la CPNEFP concernée.  
CERTIDEV ne conserve les données collectées que pour la durée nécessaire aux opérations pour lesquelles elles 
ont été collectées ainsi que dans le respect de la législation en vigueur.  
Conformément à la loi Informatique et Libertés modifiée, la personne dont les données personnelles sont collectées 
dans le cadre de l’exécution du contrat est informée qu’elle dispose d’un droit d’accès, d’interrogation, d’opposition 
pour motif légitime, d’opposition à la prospection commerciale, de limitation au traitement de ses données 
personnelles, de rectification, de portabilité de ses données, de suppression et de définir les directives relatives à 
ses données personnelles après son décès. 
Elle dispose également du droit d’introduire une réclamation relative au traitement de ses données personnelles 
auprès d’une autorité de contrôle  
Pour exercer ses droits, la personne concernée peut s’adresser à : certibloc@certidev.com. Toute demande devra 
être accompagnée d’une copie, recto-verso, d’une pièce d’identité. 
1.4 Utilisation  
Il est rappelé que CERTIDEV ne concède aucun droit d’utilisation des données à caractère personnel échangées 
aux fins d’exécution des de la convention. 
 
2.SOUS-TRAITANCE – DONNEES PERSONNELLES 
 
Les prestations réalisées par l’Organisme habilité par CERTIDEV, mandaté par les CPNEFP, peuvent impliquer 
des traitements de données à caractère personnel au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée dite 
Informatique et Libertés (« les Données Personnelles ») ou un accès par l’organisme aux Données Personnelles 
de candidat à la certification.  
  
Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent ainsi à respecter la réglementation en vigueur 
applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier la loi Informatique et Libertés et le 
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018 
(ci-après, « RGPD »).  
 
L’organisme, agissant en qualité de sous-traitant sera en outre, tenu de respecter les dispositions de la 
règlementation actuellement applicable aux Données Personnelles et du RGPD ainsi que les obligations prévues 
à l’Annexe - Sous-traitant/Données Personnelles. 
 
 
Le présent cahier des charges régit les conditions d’intervention de l'évaluateur, en binôme avec un expert 
professionnel qui compose la Commission d'évaluation. Cette commission d'évaluation est chargée d'évaluer les 
acquis des candidats aux CQP, dans le cadre d'une évaluation finale dans deux situations distinctes : 

• à l'issue d'un parcours de formation, 

• dans le cadre d'une démarche de VAE. 
 
L'habilitation concernée par le présent cahier des charges ne se réfère ni à l'évaluation continue, ni à la fonction 
d'accompagnateur VAE qui font l’objet de deux cahiers des charges distincts. 
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La contribution attendue des organismes évaluateurs destinataires du présent cahier des charges consiste en la 
mise en œuvre d'une évaluation des acquis du candidat, dans le cadre d’une commission d’évaluation, à partir 
d’épreuves mises à disposition par CERTIDEV dans les deux situations décrites précédemment.  
 
Les évaluateurs auront accès aux informations relatives au candidat, disponibles sur la plateforme CERTIDEV, qui 
sont nécessaires pour mener à bien l'évaluation. Les résultats antérieurs relatifs au contrôle continu du candidat 
ne seront pas portés à la connaissance de la commission d'évaluation. 
 
L'habilitation fait l’objet d’une tacite reconduction prononcée par CERTIDEV pour une durée et des modalités visées 
dans le présent cahier des charges. Elle donnera lieu à la signature d'une convention de partenariat entre 
l'organisme évaluateur et CERTIDEV. Celle-ci implique notamment que l'organisme accepte la réalisation d’audits 
ponctuels à partir d’une grille commune de la part de CERTIDEV.  
 
 
 
Remarque : dans le document qui suit, les termes "salarié", "candidat", "tuteur" et "apprenant" désignent aussi bien 
les femmes que les hommes. 
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A. Les enjeux de la certification pour le secteur 
 
1. LE CONTEXTE ET LES ENJEUX 
 
CERTIDEV, mandaté par les CPNEFP des Branches signataires de ses statuts comme organisme certificateur, 
est chargé de :  
 

• La mise en œuvre de l’ingénierie de certification des CPNEFP et la mise à disposition des outils afférents 
auprès des organismes habilités et des candidats aux CQP ;   

• L’administration des demandes de certification ;   

• La réunion des commissions nationales paritaires de certification en vue d’examiner les demandes de 
délivrance des certifications lorsque les CPNEFP en expriment la demande ; 

• L’exécution des décisions de ces commissions (délivrance complète ou partielle de la certification, 
ajournement ou refus). 

 
La mise en œuvre des CQP résulte d'un travail conjoint entre les CPNEFP qui ont établi les référentiels de 
certification et les organismes de formation qui les ont traduits en référentiel de formation. 
 
Les CQP sont délivrés par la Commission Paritaire Nationale de Certification à l'issue, soit d'un parcours de 
formation, soit d'une démarche de Validation des Acquis de l'Expérience (VAE). Dans ces deux situations, le 
candidat aura satisfait aux exigences des évaluations déterminées par les CPNEFP. 
 
Les référentiels des CQP constituent le cadre de référence national à partir duquel les organismes et les 
évaluateurs doivent réaliser leurs missions respectives. 
 
Ces CQP font l’objet d’une inscription au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)1 de la 
Commission Nationale de la Certification Professionnelle (CNCP) de France Compétences. Leur enregistrement 
permet la reconnaissance d’une qualification pour les salariés, la valorisation des métiers pour le secteur et leur 
visibilité au niveau national.  
 
2. LES OBJECTIFS DE LA PROFESSION 
 
La liste des CQP est accessible sur le site internet de CERTIDEV   
 
La mise en œuvre de ces certifications tend à : 
 

• Offrir un accès à la qualification au plus grand nombre, 

• Valider la professionnalisation des salariés, 

• Renforcer et développer les compétences des salariés face aux évolutions, 

• Favoriser le recrutement et l'intégration de nouveaux embauchés. 

• Ouvrir les passerelles ou équivalences avec d'autres certifications. 
 
Dans la perspective de sécuriser les parcours professionnels, les partenaires sociaux du secteur mettent en place 
des référentiels et des certifications compétences clés destinées à reconnaître la capacité d’un professionnel à 
exercer dans une des branches. Ces certifications peuvent éventuellement s’articuler à un CQP ou au Socle 
interprofessionnel CLéA. 
  

 
1 « Le Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) a pour objet de tenir à la disposition des personnes et 
des entreprises une information constamment à jour sur les diplômes et les titres à finalité professionnelle ainsi que sur les 
certificats de qualification figurant sur les listes établies par les commissions paritaires nationales de l'emploi des branches 
professionnelles. Il contribue à faciliter l'accès à l'emploi, la gestion des ressources humaines et la mobilité professionnelle. »  
http://www.cncp.gouv.fr/repertoire  
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3. LES CIBLES DES CQP  
 
Les CQP sont accessibles à différents publics : 

• Les salariés des entreprises du secteur 

• Les nouveaux entrants,  

• Les demandeurs d'emploi qui s'orientent vers les métiers du secteur,  

• Les salariés d'entreprises hors Branches qui souhaitent se qualifier dans les métiers, 

• Toute autre personne souhaitant obtenir un CQP du secteur. 
 
4. LES ACTEURS  
 
Cette démarche repose sur une collaboration étroite entre les différents acteurs de la profession :  
 

• Les Branches professionnelles, 

• Les entreprises, 

• La Commission paritaire nationale de certification émanant des CPNEFP, 

• CERTIDEV, mandaté par les CPNEFP du secteur, 

• Les organismes de formation qui seront habilités par CERTIDEV pour dispenser les formations, 

• Les organismes évaluateurs habilités par CERTIDEV pour accueillir les commissions d'évaluation, 

• Les financeurs. 
 
5. LES CHIFFRES CLES  
 
Voir le site internet de CERTIDEV   
 
 
B. Les différents référentiels  
 
1. LES DOMAINES DE COMPETENCES ET LE REFERENTIEL D'ACTIVITES  
 
Les référentiels CQP reposent sur une description des activités propres aux catégories d'emplois correspondant 
aux CQP retenus par les CPNEFP. Ces activités sont classées en blocs de compétences. 
 
Chaque bloc de compétences est rédigé à partir des trois descripteurs du Cadre Européen de Certification (CEC), 
à savoir : 
 

• Les savoirs :  
Ils correspondent aux connaissances.  
 

• Les aptitudes :  
Elles sont assimilées à des savoir-faire. 
 

• Les compétences : 
Elles sont assimilées à des capacités transversales. 
 
Les compétences sont entendues comme une capacité avérée d'utiliser des savoirs, des aptitudes et des 
dispositions personnelles, sociales ou méthodologiques dans des situations de travail ou d'études et pour le 
développement professionnel ou personnel.  
 
La démarche d'ingénierie de certification voulue par les Branches du secteur a été de statuer sur le fait que ces 
capacités existent bien en elles-mêmes.  
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Ces capacités transversales sont mobilisées dans un grand nombre de situations et de domaines qui ne partagent 
pas de caractéristiques communes, mais restent liées à des contextes donnés.  
 
Cette transversalité leur confère un statut différent de la compétence qui demeure contextualisée. Cette démarche 
a permis d’identifier des capacités transversales exercées dans des situations différentes de celles dans lesquelles 
elles ont été élaborées et pour lesquelles elles ont été produites. 
 
Les capacités transversales sont des composantes de la compétence qui offrent la particularité d’être mobilisées 
dans des situations non contextualisées voire nouvelles. 
 
Dans cette perspective, les capacités transversales vont très largement contribuer à rechercher des savoirs 
(connaissances) voire des savoir-faire (aptitudes) qui feraient défaut dans ces situations particulières. 
 
Là également, les capacités transversales se mobilisent d’autant mieux que les situations disposent d’analogies. 
Ainsi une personne qui a acquis la capacité de comprendre l’intérêt de respecter une procédure ou une norme, 
respectera d’autant mieux de nouvelles procédures ou se référera automatiquement à une notice d’installation d’un 
nouveau matériel. L’objectif pour la personne consiste à repérer, dans des situations nouvelles, des similitudes 
avec des situations connues, afin d’y adopter les attitudes pertinentes. C’est la dimension de transférabilité propre 
aux capacités transversales. 
 
 
2. LE REFERENTIEL DE CERTIFICATION 
 
Le référentiel de certification précise les compétences qui seront évaluées, ainsi que les modalités d’évaluation et 
les critères appliqués à partir desquels une qualification professionnelle est validée au regard des spécifications 
définies pour son obtention. Le référentiel de certification spécifie ensuite les "compétences cœur de métier" qui 
doivent obligatoirement être maîtrisées pour accéder à la certification. Le référentiel de certification sert de cadre 
tant pour l’élaboration des épreuves d’examen que pour toute évaluation et reconnaissance des acquis. Son objectif 
est d’indiquer la norme, et donc d’arbitrer si l’objectif est atteint ou non. 
 
3. LE REFERENTIEL DE VALIDATION 
 
Le référentiel de certification précise la norme à partir de laquelle la certification peut être délivrée. Il a pour objet 
de construire des situations d’évaluation qui permettent de valider la possession des compétences professionnelles 
nécessaires à l’obtention de la qualification visée. 
 
Ces mêmes situations professionnelles servent de référence pour la construction des épreuves de reconnaissance 
et/ou de validation des acquis professionnels. 
L’ensemble de ces épreuves constitue un référentiel de validation.  
 
Le référentiel de validation définit la nature des épreuves qui présideront à l’évaluation des acquis. 
 
Ces modalités de validation sont directement liées aux caractéristiques de chaque CQP, donc, de chacun des 
métiers concernés.  
 
 
Les référentiels d’emploi des CQP sont disponibles sur le site internet de CERTIDEV 
 
Les référentiels d’activités et de compétences, de certification et de validation (supports candidat, évaluateur, 
consignes et corrigés) sont accessibles aux organismes évaluateurs habilités sur la plateforme CERTIBLOC de 
CERTIDEV, mandaté par les CPNEFP des Branches. Cette plateforme, mise à disposition de tous les acteurs 
des certificats de qualification professionnelle, instrumente les évaluations, le suivi, la traçabilité, l'administration, 
le paiement des certifications.  
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4. LES CQP COMPRENANT DES BLOCS DE LANGUES ETRANGERES 
 
Des blocs de langues ont été introduits dans certains CQP afin de répondre aux enjeux de l’accueil de la clientèle 
étrangère dans le cadre de l’activité touristique.  
 
Ceux-ci émanent du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL), norme reconnue sur le 
marché du travail qui sert de repère à tous les pays européens. 
 
Les CQP comprenant des blocs de langues (de niveau A1, A2 ou B1) sont les suivants :  
 

• Assistant d’exploitation, spécialisations restauration et hébergement   niveau A2 

• Barman du monde de la nuit       niveau A2 

• Exploitant en restauration        niveau A2 

• Gouvernant d’hôtel        niveau A2 

• Hydro technicien en institut de thalassothérapie     niveau A1 

• Limonadier         niveau A1 

• Maître d’hôtel        niveau B1 

• Réceptionniste         niveau B1 

• Serveur en restauration       niveau A2 
 
L’obtention de ces CQP doit donner lieu à la délivrance d’une certification attestant de la maîtrise du niveau 
minimum requis. 
Par exemple le CQP serveur comporte un bloc de langues de niveau A2 du CECRL. 
 
L’organisme de formation référent aura à charge de fournir à CERTIDEV le document attestant de la certification 
du candidat au niveau minimum requis du CECRL de la langue en relation avec les activités professionnelles visées, 
ici, l’accueil de la clientèle étrangère touristique. Pour plus d’informations, se référer à l’annexe 1 du cahier des 
charges de demande d’habilitation OF, consacré aux blocs de langues. 
 
 
C. Les modalités d'évaluation  
 
1. L'EVALUATION FINALE 
 
Les modalités d'évaluation ne concernent que l'évaluation finale.  
 
L'évaluation finale vient conclure le dispositif d'évaluation en validant les acquis du candidat sur le CQP visé. 
L'évaluation finale est réalisée par une commission d'évaluation constituée de deux évaluateurs. L’évaluateur 
pédagogique sera désigné par l’organisme d’évaluation comme l’expert professionnel habilité par CERTIDEV, 
mandaté par les branches du secteur. 
 
L’expert professionnel ne doit pas appartenir à l'établissement qui accueille le candidat et l'évaluateur pédagogique 
ne doit pas être le formateur référent du candidat.  
Ces évaluateurs ont été préalablement accompagnés par CERTIDEV. 
 
Les modalités de l'évaluation finale réalisée par l'évaluateur pédagogique au sein de la commission d'évaluation 
font l'objet du présent cahier des charges. 
 
La commission d'évaluation, à laquelle appartiennent l'évaluateur pédagogique et l’expert professionnel, a pour 
mission de mettre en œuvre les épreuves d'évaluation finale, mises à disposition sur la plateforme CERTIBLOC. 
Celles-ci visent à valider les compétences que le candidat a acquises à différents moments de son parcours 
professionnel.  
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Les épreuves d'évaluation sont de différentes natures : 

• des mises en situations réelles ou reconstituées, ou études de cas destinées à évaluer les "compétences cœur 
de métier", 

• des quizz et autres QCM destinés à évaluer des compétences ne nécessitant pas la mise en œuvre de mises 
en situation, 

• un entretien oral permettant d'évaluer des capacités qu'il est difficile d'apprécier lors des mises en situation ou 
au travers de QCM 

• un projet d’application professionnelle 
 
Les modalités choisies sont spécifiques à chaque CQP. 
 
Lorsque des CQP comprennent un projet d’application professionnelle, celui-ci fait l’objet d’une soutenance orale 

suivi d’un entretien avec la commission d’évaluation. Le projet d’application professionnelle aura préalablement été 

préparé tout au long du parcours de formation. 

 
Les résultats de l'évaluation finale seront reportés sur la plateforme CERTIBLOC à l'issue de l'évaluation. 
 
 
Les grilles renseignées par les évaluateurs des commissions d'évaluation comportent des notes basées sur une 
échelle de notation qui est la suivante : 

• 0  

• 1 

• 2 
 
Selon le barème de notation de chaque épreuve. 
 
L’évaluateur pédagogique et l’expert professionnel qui constituent la commission d’évaluation évalueront 
conjointement les compétences des candidats. Les grilles de notation seront renseignées sur la plateforme par 
l’évaluateur pédagogique.  
 
L’agrégation des résultats est réalisée sur la plateforme CERTIBLOC.  
 
 
2. LA CERTIFICATION DELIVREE PAR LA CPNEFP 
 
Les résultats fournis par la commission d'évaluation à l'issue de l'évaluation finale constituent un avis technique 
sur les épreuves réalisées par le candidat et instruites par CERTIDEV. 
 
La Commission paritaire nationale de certification statue sur la délivrance du CQP après analyse des résultats 
complets : résultat de l’évaluation finale et résultats des évaluations continues. 
 
Les résultats bruts sont appréciés par la Commission paritaire nationale de certification qui statue sur la certification 
des candidats qui ont obtenu des notes correspondant au seuil exigé pour chaque bloc. 
 
La Commission paritaire nationale de certification délibère sur les résultats lorsque ceux-ci, bien que très proches 
du seuil exigé, ne l’ont pas atteint, en tenant compte du dossier complet du candidat et des commentaires associés. 
 
La Commission paritaire nationale de certification délibère sur des dossiers anonymisés. 
 
Celle-ci prononce soit : 

- l’obtention de la qualification complète qui donne lieu à la délivrance d’un parchemin 

- l’obtention d'un ou plusieurs blocs de compétences sous forme d’une attestation de délivrance 
- le refus complet de l’acquisition de la certification 
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Le candidat conserve le bénéfice des blocs acquis selon la réglementation en vigueur. 
 
 
D.  L'objet de l'habilitation et la réponse attendue des organismes 
 
1. L'OBJET DE L'HABILITATION 
 
La demande d'habilitation peut porter sur un ou plusieurs CQP. 
Le dossier de candidature constitué par l’organisme évaluateur à l’aide de la trame disponible sur la plateforme 
permettra à CERTIDEV d'apprécier les points suivants : 
 
1. Reformulation de la demande et compréhension du contexte 

 
2. Pilotage interne et capacité d’organisation  

 
2.1. L’organisme évaluateur décrira son organisation administrative, commerciale et logistique en identifiant 

clairement qui fait quoi au sein de cette organisation. Il décrira de façon précise son organisation 
administrative pour le suivi des inscriptions, l’accueil des candidats à l’évaluation, et des résultats des 
candidats à l’évaluation finale auprès de CERTIDEV. L’organisme évaluateur communiquera dans sa 
réponse le nom d'un responsable, qui sera "responsable de compte" et qui sera détenteur des codes 
d'accès à la plateforme pour les référents, évaluateurs. Il sera redevable auprès de CERTIDEV de la 
gestion de ces codes d'accès en cas de départ d'un référent, évaluateur n'exerçant plus cette fonction 
au sein de l'entreprise. 
 
L’organisme évaluateur, qu’il soit interne à un groupe ou non : 

o Peut décentraliser les sessions d’évaluation dans des locaux adaptés à la mise en œuvre des 
évaluations théoriques et techniques. Des conventions de mise à disposition devront être 
fournies le cas échéant. 

o Doit s’abstenir de toute forme de paracommercialisme. 
o Peut faire appel à des évaluateurs mis à disposition de sa structure habilitée. 

 
L’organisme évaluateur décrira comment s'organiseront les sessions d’évaluation et se composeront les 
commissions d’évaluation (évaluateur pédagogique + expert professionnel) dans ses établissements 
dont les adresses précises seront listées. 
 
L’organisme évaluateur a toute latitude pour accepter ou non les candidats présentés par des organismes 
de formation habilités. 

 
3. Démarche qualité 
 
L’organisme décrira ses actions relatives à son processus de qualité et annexera une preuve de son référencement 
au Datadock en attendant de fournir au plus tard le 31 décembre 2020 une attestation de certification qualité selon 
le référentiel national de certification qualité des organismes du décret du 6 juin 2019 n°2019-564 pris pour 
l’application des articles L. 6316-1, L. 6316-2 et L. 6316-5 du code du travail. 2 
 
Le financeur s'assurera que les organismes évaluateurs respectent la réglementation en vigueur en matière de 
formation professionnelle continue et notamment sur les aspects suivants : 

- l’établissement d’un règlement intérieur, 
- les conditions de réalisation d’une session d’évaluation (moyens pédagogiques, techniques et 

d’encadrement, moyens permettant de mettre en œuvre les sessions d’évaluation et d’en apprécier les 
résultats), 

- les documents à remettre aux candidats avant les évaluations, 

 
2 Décret n  2019-564 du 6 juin 2019 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038565246&dateTexte=&categorieLien=id  
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- la garantie de la protection des libertés individuelles (toute information demandée à un stagiaire doit avoir 
un lien direct et nécessaire avec l’évaluation finale du CQP). 

 
 
4. Références et expériences dans les sessions d’évaluation 

4.1. OE habilité par un certificateur pour organiser les modalités et conditions d'évaluation 
4.2. OE habilité par un certificateur pour identifier, contacter les membres du jury et organiser l'évaluation 
4.3. Expérience d'évaluation sur les modalités du CQP visé 
4.4. Réseau de professionnels métiers participant à des jurys 
4.5. Autres, à préciser en commentaires 

 
 
5. CV et expertise de l’équipe pédagogique 

5.1. L'équipe pédagogique : l’organisme évaluateur transmettra la liste de ses évaluateurs pédagogiques en 
l'accompagnant de leurs CV datés, signés, en précisant leur statut (permanent ou non, salarié, …) à 
l’aide de la trame disponible sur la plateforme. Il précisera en outre les CQP et/ou blocs de compétences 
sur lesquels ils souhaitent que ces évaluateurs pédagogiques interviennent. La liste des évaluateurs 
pédagogiques devra préciser les établissements le cas échéant de l’organisme évaluateur dans lesquels 
ils sont susceptibles d'intervenir. 

5.2. Il identifiera un "référent" qui sera l'interlocuteur pédagogique privilégié de CERTIDEV. Ce dernier aura 
en charge, notamment, de mettre en œuvre les évaluations finales à l’aide des outils précités et 
disponibles sur la plateforme et que les évaluations de la commission d’évaluation s'effectuent dans les 
règles de l’art à l’aide du document « Engagement de la commission d’évaluation ». 

 
6. Le plateau technique, les matériels et les produits 

En fonction des CQP retenus, l’organisme évaluateur décrira ses locaux, ses matériels (équipement technique 
et informatique, photographies à l’appui) et la gamme de produits mis à disposition pendant les sessions 
d’évaluation. 

 
 
 
Au-delà de ces réponses normées par le présent cahier des charges, CERTIDEV, mandaté par les CPNEFP du 
secteur, accueille toute proposition complémentaire dont l’organisme évaluateur pourrait être porteur.  
 
 
2. L'ENVOI DES REPONSES 
 
Le dépôt des réponses au cahier des charges s’effectue sur la plateforme CERTIBLOC  
 mise à disposition par CERTIDEV, après la création d’un compte utilisateur dédié.  
 
 
3. LES CONDITIONS DE L'HABILITATION 
 

 L'octroi de l'habilitation 
 
L'habilitation est délivrée par CERTIDEV mandaté à cet effet par les CPNEFP, pour une durée de 3 ans, tacitement 
reconductible si l'organisme a réalisé pendant cette période au moins une session d’évaluation d’un CQP. 
 
L’habilitation repose sur les critères suivants : 
 

• Capacité juridique de l’organisme à intervenir, justifiée par la production de documents attestant 
de son existence juridique et de sa capacité juridique à réaliser des sessions d’évaluation CQP. 

• Dossier de candidature complet d'habilitation 

• Appréciation positive de CERTIDEV sur ces 6 grands critères 
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La décision d’habilitation ou de refus d’habilitation motivée est notifiée dans un délai maximum de 90 jours à 
compter de la date de réception du dossier complet par courriel. 
 
Un recours est possible dans le mois suivant la notification de la décision. 
 
 

 Modifications du périmètre de l'habilitation 

Les organismes habilités peuvent élargir ou restreindre le périmètre de l'habilitation qui leur a été octroyée. Il 
convient dans ce cas de déposer un dossier complémentaire ou modificatif comprenant une demande d’extension 
de l’habilitation à un nouveau CQP, de changement de locaux, de changement d'équipe ou de raison sociale, … 

 

 Procédure d'audit et de retrait de l’habilitation 
 
La procédure d'audit est réalisée, sous la responsabilité de CERTIDEV, mandaté par les CPNEFP des Branches. 
 
L’organisme évaluateur s’engage à : 

• Présenter son activité à CERTIDEV lorsque celui-ci en fait la demande, 
• Accueillir les représentants de CERTIDEV lors des sessions d’évaluations, 
• Garder à la disposition de CERTIDEV tous documents individuels relatifs aux évaluations des candidats. 

 
Les audits peuvent être réalisés de façon aléatoire à la suite d'un dysfonctionnement observé par les entreprises 
ou les candidats entre autres. 
 
L’audit est réalisé sur pièces ou sur place, après information de l’organisme, par CERTIDEV ou un organisme 
mandaté par CERTIDEV à cet effet.  
 
L'audit donne lieu à un rapport qui est soumis à un échange contradictoire avec l’organisme évaluateur. Il peut se 
conclure par un protocole d'amélioration dont la mise en œuvre donnera lieu à un suivi par l'auditeur. En l'absence 
d'accord ou de réalisation du dit protocole, l'audit pourra entraîner un retrait de l'habilitation. 
 
Les recours sont à adresser aux CPNEFP du secteur via CERTIDEV. 
 
LU ET APPROUVE LE :   DATE    SIGNATURE ET CACHET 
 




