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I/ Principes généraux 
 
 

Publicité 

Les conditions et modalités d’inscription sur les LRI « Salariés » et « Demandeurs d’emploi » : 

- sont publiées sur l’espace public des sites https://coparefbretagne.wordpress.com et www.paritarisme-
emploi-formation.fr  

- font l’objet d’une communication auprès des opérateurs CEP, du GREF Bretagne, des financeurs de la 
formation, et des organisations représentantes des organismes de formation 

Types de certifications/habilitations susceptibles d’être inscrites sur les LRI  

Quatre types de certifications/habilitations sont susceptibles d’être inscrites sur les LRI : 
▪ Certifications enregistrées au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) 
▪ Certificats de qualification professionnelle de branches ou interbranches (CQP/CQPI) 
▪ Certifications/habilitations inscrites à l’inventaire 
▪ Sur la LRI destinée aux demandeurs d’emploi, les formations concourant à l'accès à la qualification 

des personnes à la recherche d'un emploi et financées par la Région, Pôle emploi ou l’AGEFIPH 
(article L6323-6 du code du travail) 
 

Modalités d’inscription sur les LRI 

Les demandes d’inscription motivées peuvent être portées par une : 
 

 Commission Paritaire Régionale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (CPREFP) ou à défaut, 
Commission Paritaire Nationale de l’Emploi (CPNE) 

 Organisation professionnelle d’employeurs ou de salariés 
 Organisme ou prestataire de formation pour les demandes d’inscription de certifications/habilitations 

relevant des métiers supports destinés aux salariés et/ou demandeurs d’emploi. 
 Sur la LRI destinée aux demandeurs d’emploi, Pôle Emploi ou le Conseil régional pour des demandes 

relevant des métiers supports  

 

Durée d’inscription  

La validité de l’inscription d’une certification sur la LRI n’est pas pérenne. 
 

Actualisation 

Les certifications/habilitations peuvent être retirées des LRI dans le cadre de l’actualisation de ces dernières, dès 
lors : 
- que la période d’enregistrement au RNCP ou la période d’inscription à l’inventaire est arrivée à terme. 
- qu’elles ne répondent plus aux critères prévalant à leur inscription. 
 
L’inscription sur les LRI peut être retirée à l’initiative du COPAREF Bretagne à la fin de chaque année civile. 
La liste des certifications non-reconduites sur l’année n+1 sera communiquée sur le site 
https://coparefbretagne.wordpress.com 
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Le calendrier des réunions d’examen des demandes d’inscription et d’actualisation des LRI est arrêté annuellement 
par le COPAREF (Calendrier disponible sur le site internet du COPAREF Bretagne) 
 

Modalités de délibération, de vote et délais de mise en œuvre 

Modalités de délibération 
Le groupe de travail paritaire « CPF », sur mandat du COPAREF, instruit les demandes d’inscription qui sont 

soumises au conseil plénier pour décision. 

 

1.  Il analyse la conformité des certifications/habilitations au regard des critères propres à chacune des 

modalités d’inscription 

2. Les demandes sont transmises au conseil plénier du COPAREF accompagnées d’un avis motivé du groupe 

de travail. 

3. L’actualisation des LRI fait l’objet d’un point spécifique dans l’ordre du jour du Conseil plénier qui examine 

et se prononce sur les avis proposés par le groupe de travail paritaire « CPF ». 

4. A l’issue des débats, les décisions sont formalisées dans un relevé de décisions. 

5. La décision est notifiée par mail avec accusé de réception au demandeur. Si les dossiers requièrent des 

compléments d’information, les réponses seront étudiées lors d’un prochain groupe de travail paritaire. 
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II/ Procédures d’instruction 
 

Modalités d’instruction 

Les demandes d’inscription de certifications/habilitations adressées au COPAREF Bretagne sont instruites par les 
membres du groupe de travail paritaire « CPF » sous réserve des conditions et éléments préalables suivants :  
 - la certification/habilitation est inscrite dans un des 4 registres définis par la loi du 5 mars 2014 (RNCP, 
CQP, Inventaire, PRF)  
 - la certification/habilitation a une date de validité en cours  
 - la certification/habilitation n’est pas inscrite sur la LNI. 
 
La demande d’inscription est accompagnée de la grille d’analyse des certifications/habilitations (Annexe 1) et d’une 
note d’opportunité objectivant l’inscription de la (des) certification(s)/habilitation sur la(les) liste(s) au regard des 
besoins spécifiques en emploi et en compétences des différents secteurs professionnels de la région. 
 
Toute demande d’inscription doit être accompagnée de l’avis de la CPREFP ou de la CPNE compétente dès lors que 
la demande concerne une (des) certification(s) dites « sectorielle(s) » (cœur de métier). 
 
En l’absence d’instance paritaire ad hoc, le COPAREF peut se prononcer sur la demande d’inscription. 
 
Les demandes présentées par les organismes ou prestataires de formation sont soumises à une procédure 
spécifique et ne peuvent porter que sur des certifications/habilitations relatives aux métiers dits « support » (cf 
procédures spécifiques). 
 

Les critères de sélection 

Après vérification du respect des conditions et éléments préalables précisés ci-dessus, le groupe de travail paritaire 
CPF du COPAREF Bretagne instruit les demandes d’inscription. 
 
L’appréciation porte sur :  
 

▪ les motifs principaux d’inscription 
▪ les informations relatives aux besoins en emplois et en compétences sur la région (BMO, données 

d’observatoires, données d’impacts de mutations économiques et technologiques, flux de POE, flux de 
contrats en alternance, taux d’insertion…) 

▪ des informations relatives à la formation (modalités d’accès à la certification, découpage en blocs de 
compétences, flux de stagiaires, …) 

▪ l’ouverture de la certification/habilitation aux salariés et/ou aux personnes en recherche d’emploi 
 
Le principal critère d’inscription d’une certification/habilitation sur les LRI est son caractère opérant au regard du 
marché de l’emploi et des besoins économiques de la région. 
 
 

Déroulement du processus 

L’organisme demandeur adresse son dossier à coparef.bretagne@gmail.com (ou à défaut, par voie postale avec 
accusé de réception : COPAREF Bretagne, 2 B, Allée du Bâtiment, 35000 RENNES) 
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Instruction de la demande 
Il est invité à suivre la procédure suivante : 

1. Compléter la grille d’analyse des certifications (Annexe 1) 
 

2. Joindre à la grille une note d’opportunité motivant l’inscription de la (des) certification(s) /habilitation (s) 
sur la LRI demandeur d’emploi et/ou salarié.  

La note d’opportunité doit préciser notamment : 
- le lien entre la certification et les besoins en emploi et compétences au niveau régional ; 
- si une démarche d’inscription sur la liste nationale interprofessionnelle (LNI) a été engagée auprès du COPANEF 
(si oui : les suites qui lui ont été données ? Si non : pourquoi ?) 
 

3. Joindre la fiche RNCP ou Inventaire correspondante 
 

4. Joindre l’avis de la CPREFP ou de la CPNE compétente dès lors que la demande concerne une certification 
dite « sectorielle » (cœur de métier), 
 

5. La demande d’inscription accompagnée des éléments cités ci-dessus est à adresser au COPAREF 
Bretagne à l’adresse suivante coparef.bretagne@gmail.com, dans le respect du calendrier annuel (ou à 
défaut, par voie postale avec accusé de réception : COPAREF Bretagne, 2 B, Allée du Bâtiment, 35000 
RENNES). 

 
L’ensemble de la documentation est accessible sur les sites https://coparefbretagne.wordpress.com/ et 
www.paritarisme-emploi-formation.fr. 
 
La demande est examinée par le groupe de travail paritaire « CPF », au titre : 
- d’une première demande d’inscription 
- d’une régularisation : 

Il s’agit d’une demande qui porte sur l’examen d’une certification/habilitation qui aurait dû faire l’objet 
d’un traitement au titre d’une inscription sur les LRI, mai qui, pour des raisons techniques n’a pas été prise 
en considération. 
 

Par ailleurs, le groupe de travail paritaire examine également toute demande qui porte sur l’instruction d’une 
certification/habilitation qui a déjà fait l’objet d’un enregistrement au RNCP, dont le contenu n’a pas été modifié 
mais dont l’intitulé a changé ou qui a fait l’objet d’un renouvellement d’enregistrement au RNCP ayant pu entraîner 
une nouvelle numérotation de la fiche RNCP concernée.   
 
Les avis du groupe de travail paritaire « CPF » issus de l’instruction sont présentés aux membres du Conseil Plénier 
du COPAREF Bretagne pour décision. 
 
 
Vote 
Les décisions relatives à l’instruction des certifications sur les LRI sont prises à la majorité renforcée conformément 
au règlement intérieur du COPAREF en vigueur.  
 
En cas de refus, le COPAREF indique à l’organisme demandeur, les motifs du refus et les possibilités de voies de 
recours. Les modalités sont indiquées dans la fiche III « Procédure de recours ». 
 
Délais de mise en œuvre 
Dans les 15 jours ouvrés suivant la concertation au sein du Bureau du CREFOP sur les LRI issues de la délibération 
du COPAREF, 

- les listes adoptées sont publiées sur le site  www.paritarisme-emploi-formation.fr sur l’espace en libre 
accès. 

-  la décision est notifiée par mail, avec accusé de réception, à l’organisme qui a déposé la demande 
d’inscription.  
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PROCEDURE SPECIFIQUE aux demandes présentées par les Organismes de Formation 
– PUBLIC SALARIE ET/OU DEMANDEUR D’EMPLOI 
Typologie de métiers 
En cohérence avec le COPANEF, pour la région Bretagne, seules les demandes relatives aux métiers dits « supports » 
pouvant être exercés dans toutes les entreprises, quel que soit le secteur d’activité, peuvent être examinées. Les 
thématiques suivantes sont couvertes par ces certifications :  

- Accueil 
- Commercial/achats 
- Communication 
- Comptabilité/finance 
- Informatique 
- Juridique 
- Logistique 
- Management 
- Marketing 
- Ressources Humaines 
- Secrétariat 
 

Critères 

 Les certifications doivent répondre aux critères suivants :  
- Etre enregistrées au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) et active. 
- Etre transversales. Cela signifie que les compétences attestées par la certification sont susceptibles d’être 

utilisées par le public dans différentes branches professionnelles.  
- Les certifications et habilitations recensées à l’inventaire de la CNCP 

 (Cf rubrique des conditions et modalités d’inscription des certifications/habilitations). 
 
Pour toutes les demandes, les organismes de formation doivent apporter des informations renseignant sur le 
caractère opérant sur le marché de l’emploi de la certification :  

- Des éléments pour justifier de son utilité économique et sociale 
- Le lien avec des diagnostics récents régionaux ou territoriaux de besoins en compétences et des priorités 

de formation 
- Des éléments chiffrés régionaux – selon les statuts des publics salariés ou demandeurs d’emploi- sur le 

taux d’obtention de la certification, les taux et délais d’insertion, ainsi que des indications sur la nature des 
emplois et des contrats obtenus suite à celle-ci : 

o Nombre d’inscrits à la certification (salariés et demandeurs d’emploi sur les deux 
dernières années 

o Quel est le taux d’obtention de la certification 
o Quel est le taux de rupture en cours de formation 
o Combien ont répondu à l’enquête sur l’insertion professionnelle 
o Parmi les répondants, combien sont en emploi au moment de l’enquête (CDD – 6 mois, 

CDD +6 mois, CDI) en distinguant le profil des salariés et demandeurs d’emploi 
o Exercent-ils un métier pour lequel ils se sont formés 

 

Déroulement du processus 

Les organismes de formation adressent leur demande d’inscription à l’adresse mail du 
COPAREF coparef.bretagne@gmail.com (ou à défaut, par voie postale avec accusé de réception : COPAREF 
Bretagne, 2 B, Allée du Bâtiment, 35000 RENNES) accompagnée des informations suivantes :  
+ Tableau Excel « organismes de formation » renseigné (tous les champs du tableau doivent être impérativement 
renseignés) avec le lien hypertexte vers la fiche CNCP, 
+ Autres informations utiles à communiquer  
 
La commission dédiée au CPF examine la demande et prépare l’avis du COPAREF, selon la même procédure que 
pour les autres demandes. Cet avis figure à l’ordre du jour du COPAREF, suivant le calendrier défini. 
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III/ Procédure de recours 
 

Définition 

En cas de refus d’inscription d’une certification/habilitation sur la (les) LRI, l’organisme qui a saisi le COPAREF peut 
solliciter un nouvel examen de sa demande au regard des critères d’inscription. 
Le recours est déposé par l’organisme à qui a été notifié le refus, auprès du COPAREF à l’adresse suivante :  
coparef.bretagne@gmail.com  (ou à défaut, par voie postale avec accusé de réception : COPAREF Bretagne, 2 B, 
Allée du Bâtiment, 35000 RENNES) 
 

Modalités d’examen des recours 

Le recours fait l’objet d’une note argumentée qui justifie, au regard des critères d’inscription exposés ci‐dessus, les 
raisons pour lesquelles l’organisme considère que la certification/habilitation aurait dû être inscrite sur la (les) LRI. 
L’organisme adresse cette note, ainsi que les justificatifs y afférents, au secrétariat du COPAREF dans les 2 mois à 
compter de la date de notification du refus d’inscription.  
 
Le COPAREF accuse réception du recours dans les 15 jours ouvrés suivants la réception de la demande et transmet, 
sans délai, la demande au groupe de travail paritaire « CPF » pour instruction. 
 

Déroulement du processus 

Le groupe de travail paritaire « CPF » examine le recours dans le délai de 50 jours ouvrés à compter de la date 
d’accusé de réception de la demande de recours. L’examen est réalisé au regard des arguments avancés et des 
justificatifs produits.  
 
Si le recours est fondé, le groupe de travail paritaire « CPF » propose au COPAREF de procéder à l’inscription de la 
certification/habilitation sur la (les) LRI. Dans le cas contraire, il propose de confirmer le refus. Pour la suite du 
processus, ce sont les modalités d’instruction, de vote et de communication décrites au « I » des principes généraux 
qui s’appliquent. 
 
Il émet ensuite un avis dans le délai de 75 jours ouvrés suivant la réception de la demande. 

 

Annexes 

- Annexe 1 : Grille d’analyse des certifications/habilitations  
- Annexe 2 : Mode d’emploi  
- Annexe 3 : Liste des correspondants des CPREFP/CPNE  
- Annexe 4 : Calendrier d’actualisation des LRI  
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