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I-

Identité de la Branche ou de l’interprofession

Merci de compléter le 1er tableau de cette manière :
Date de la demande
Branche ou "interprofession"
N° IDCC (si branche)
Délibération CPNE/CPNAA du (date à préciser)
Interlocuteur identifié (nom, prénom, tél + mail)

II-

jj/mm/aaaa
Indiquer l’intitulé précis de la CCN ou de
l’interprofession
Indiquer le numéro
Indiquer la date de délibération
Indiquer le nom, prénom, tél et courriel d’un
référent que le COPANEF pourra contacter

Description de la certification

Toutes les certifications doivent être inscrites au RNCP pour être éligibles au Compte Personnel de Formation
(CPF), exceptés les CQP qui ayant fait l’objet de délibérations formelles de CPNE sont juridiquement éligibles
à la LNI, qu’ils soient inscrits ou non au RNCP.
Merci de saisir une ligne par organisme certificateur, même s’il s’agit d’une formation identique.
Exemple :
Licence Professionnelle Assurance, banque, finance
spécialité Chargé de clientèle particuliers

Université d'Angers

II

Licence Professionnelle Assurance, banque, finance
spécialité Chargé de clientèle particuliers

Université Toulouse I Capitole

II

Formations
identiques

Informations attendues
Code(s) NSF

Référence RNCP
(Code ROME)
Intitulé précis

Organisme certificateur
Niveau (Education Nationale)

III-

Comment y répondre
Indiquer le ou les code(s) NSF.
Vous trouverez le code NSF dans la rubrique correspondante du RNCP. Les
3 ou 4 premiers chiffres suffisent.
Indiquer le code ROME correspondant.
Vous trouverez le code ROME dans la rubrique correspondante du RNCP.
Indiquer le libellé exact de la certification, avec l’abrégé (CAP, BAC PRO,
BTS etc.)
Afin que cet intitulé soit tel qu’il figure dans le RNCP, pour faciliter la
recherche de tous, vous pouvez le copier-coller directement du RNCP au
tableau Excel : http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grandpublic/rechercheExperte
Préciser l’autorité responsable de la certification
Indiquer le niveau Education Nationale. Si vous avez un doute, reportezvous à la fiche correspondante du RNCP

Type de métier visé

Vous avez le choix entre 2 lettres (C et S). Voici leur signification :

Métier visé
C : Cœurs de métier
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Explications
Certifications correspondant à des métiers cœurs, et
donc très importantes pour votre Branche, pour
lesquelles vous souhaiteriez une inscription à la LNI.
Dans ce cas, indiquer C dans la cellule correspondante.
CPF – LNI
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S : Fonction support

IV-

Certifications que vous jugez très utiles pour votre
Branche mais qui ne lui sont pas spécifiques. Ces
certifications ne figurent pas obligatoirement dans votre
liste de Branche mais vous souhaiteriez les voir figurer
dans la LNI.
Dans ce cas, indiquer S dans la cellule correspondante.

Motif de demande d’inscription à la LNI

Pour compléter ces colonnes, vous pouvez vous appuyez sur l’enquête menée par votre Observatoire
National de Branche et par toutes études, diagnostiques menés par/pour votre Branche.

Motif

Justificatif

Métier réglementé

Majoritairement à pourvoir
par des profils en provenance
de l’extérieur de la Branche

Fort besoin de
recrutement
(Le nombre de recrutements
annuels divisés par la
population salariée
correspondante soit être
supérieur à 10%)

Métier en tension

Flux de formation initiale
insuffisante

Métier d’avenir
(C’est-à-dire les métiers en
développement dans votre
Branche et sur lesquels des
potentiels de recrutement
sont à prévoir à court et
moyen terme)

Métier « nouveau » en voie de
développement qui nécessite
des recrutements

Métier existant en évolution
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Ce qui est attendu
Il s’agit des métiers où une des modalités
d'exercice est subordonnée, en vertu de
dispositions législatives, réglementaires ou
administratives, à la possession de qualifications
professionnelles déterminée.
Dans ce cas, indiquer Oui.
La LNI s’adressant à l’ensemble des salariés
(toutes branches confondues et demandeurs
d’emploi), cet item concerne les postes à
pourvoir par des profils de salariés en
provenance de l’extérieur de la Branche. Une
note contextualisant et/ou illustrant la demande
d’intégrer une certification au motif « Fort besoin
de recrutement » est à joindre obligatoirement.
Dans ce cas, indiquer Oui et renseigner les
colonnes en jaune « Justificatif du motif »
Il est justifié par l’enquête BMO de Pôle-Emploi,
l’enquête de l’Observatoire de Branche etc. Une
note contextualisant et/ou illustrant la demande
d’intégrer une certification au motif « Fort besoin
de recrutement » est à joindre obligatoirement.
Dans ce cas, indiquer Oui et renseigner les
colonnes en jaune « Justificatif du motif »
Les flux de formation initiale ne suffisent pas aux
recrutements. Une note contextualisant et/ou
illustrant la demande d’intégrer une certification
au motif « Fort besoin de recrutement » est à
joindre obligatoirement.
Dans ce cas, indiquer Oui et renseigner les
colonnes en jaune « Justificatif du motif »
Il s’agit des métiers existants en
transformation/mutation ou émergents qui vont
se développer dans les années à venir et
nécessite de nouvelles compétences. Une note
contextualisant et/ou illustrant la demande
d’intégrer une certification au motif « Métier
d’avenir » est à joindre obligatoirement.
Dans ce cas, indiquer Oui et renseigner les
colonnes en jaune « Justificatif du motif »
Il s’agit des métiers en forte transformation
ayant besoin de nouvelles compétences. Une
note contextualisant et/ou illustrant la demande
d’intégrer une certification au motif « Métier
d’avenir » est à joindre obligatoirement.
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Métier à faible flux mais
indispensable pour la branche

Métier stratégique
(c’est-à-dire les métiers ayant
un intérêt stratégique pour
vos entreprises, même s’ils ne
sont pas en tension de
recrutement)

Métier nécessaire à l’évolution
de l’entreprise de la branche

Métier de reconversion lié à une situation
professionnelle de pénibilité

Vous avez joint une note
contextualisant et/ou
illustrant votre demande.

Justificatif du motif

Vous avez joint une
étude/enquête
contextualisant et/ou
illustrant votre demande.

Vous avez joint un autre
document contextualisant
et/ou illustrant votre
demande.

V.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES EN CAS DE CQP-CQPI

Si votre demande
concerne un CQP/CQPI,
merci de compléter
également les colonnes
suivantes
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Dans ce cas, indiquer Oui et renseigner les
colonnes en jaune « Justificatif du motif »
Il s’agit des métiers permettant de faire face à un
marché de plus en plus concurrentiel. Une note
contextualisant et/ou illustrant la demande
d’intégrer une certification au motif « Métier
stratégique » est à joindre obligatoirement.
Dans ce cas, indiquer Oui et renseigner les
colonnes en jaune « Justificatif du motif »
Il s’agit des métiers permettant à l’entreprise de
s’agrandir. Soit en se concentrant davantage sur
son métier d’origine, soit en développant son
activité, soit en se diversifiant en ajoutant à son
activité initiale de nouvelles activités etc.
Une note contextualisant et/ou illustrant la
demande d’intégrer une certification au motif «
Métier stratégique » est à joindre
obligatoirement.
Dans ce cas, indiquer Oui et renseigner les
colonnes en jaune « Justificatif du motif »
Il s’agit des métiers vers lesquels peuvent
s’orienter les salariés en reconversion suite à une
situation de pénibilité. Une note contextualisant
et/ou illustrant la demande est à joindre
obligatoirement.
Dans ce cas, indiquer Oui et renseigner les
colonnes en jaune « Justificatif du motif »
Une note contextualisant et/ou illustrant la
demande est à joindre obligatoirement.
Cette note comportera a minima 5 lignes.
Merci de renseigner le n° de la note et/ou
d’indiquer le paragraphe concerné par la
certification.
En plus de la note, vous joignez à votre demande
une étude/enquête menée par votre
observatoire national de Branche justifiant votre
demande.
Dans ce cas, renseigner le n° de l’étude/enquête
et/ou indiquer le paragraphe concerné par la
certification.
En plus de la note, vous joignez un document
autre qu’une étude/enquête menée par votre
observatoire national de Branche pour justifier
de votre demande. Dans ce cas, préciser de quel
document il s’agit et renseigner le n° du
document ou indiquer le paragraphe concerné
par la certification.

CQP ouverts à des salariés des
autres branches et aux DE

CQP d’autres branches
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Il s’agit des CQP/CQPI que vous souhaitez ouvrir
aux salariés des autres branches et aux
demandeurs d’emploi.
Dans ce cas, indiquer Oui.
Il s’agit des CQP/CQPI rattachées à une autre
Branche que la vôtre mais que vous avez
l’habitude d’utiliser. Dans ce cas, il vous faut un
accord écrit de la Branche émettrice. Si tel est le
cas, indiquer Oui.
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