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Un nouveau dispositif de certification des
compétences.
© RH Tribune - 03/02/2011 - Gepubliceerd op Oxalis op 07/02/2011
Permettre l'apprentissage tout au long de la vie constitue aujourd'hui un défi majeur. Le Forem,
Bruxelles Formation et l'Ifapme ont développé un dispositif de certification commun pour répondre
aux exigences européennes. Il s'agit de la Reconnaissance des Compétences Acquises en Formation.

Ce dispositif autorise désormais les opérateurs à délivrer aux stagiaires qui suivent une formation
qualifiante un véritable certificat qui atteste des compétences qu’ils maîtrisent. Celles-ci sont testées
en cours et/ou en fin de formation via des épreuves de mise en situation professionnelle.

Page 1 sur 3

L’originalité de ce dispositif, qui fait l’objet d’un suivi spécifique dans le cadre du Plan Marshall
2.Vert, est qu’il est basé sur une méthodologie commune aux trois opérateurs qui répondent au
standard actuel de l’évaluation des compétences et donc intègre les outils européens et le
supplément au certificat Europass. Chacun des opérateurs gardant malgré tout, les spécificités qui
lui sont propres (publics, contenus de formation,…).
Les trois organismes de formation peuvent désormais délivrer de véritables certificats reconnus sur
le marché de l’emploi. Cette initiative se fait donc au bénéfice du citoyen par une augmentation et
une reconnaissance de ses compétences et des ses possibilités d’insertion sur le marché de l’emploi.
Tags: Gestion des RH stratégique, marché du travail, gestion des compétences, procédures et
pratiques de RH, gestion de la connaissance, carrière, satisfaction du travailleur, formation, gestion
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