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1 Liste des termes du glossaire
Termes

Définitions

Accrochage
(des certificateurs)

Processus visant à créer les conditions nécessaires pour que les données relatives
aux titulaires de formations détenues par les certificateurs puissent être transmises
et intégrées au système d’information du Compte Personnel de Formation.

Accusé de traitement

Compte rendu d’exécution envoyé aux certificateurs suite à un dépôt de fichier pour
statuer sur l’ingestion et la validation des lignes du fichier envoyé au SI CPF. Il
permet de savoir quels passages de certification ont été acceptés sans erreurs, et
ceux ayant été rejetés en précisant l'erreur en cause. Il contiendra le H du fichier, les
résultats des contrôles XSD et les résultats fonctionnels.

AIPD
AMUE
Annuaire
(des certificateurs)

Analyse d’impact relative à la protection des données.
Outil permettant de traiter les données de manière conforme au RGPD.
Agence de Mutualisation des Universités et Établissements.
Référentiel des certificateurs conçu et détenu par la Caisse des Dépôts (en
collaboration avec France compétences) pour pouvoir recenser, accrocher et
contacter les certificateurs en cas de besoin.

API

Interface de Programmation Applicative.
Solution informatique permettant à plusieurs applications de communiquer entre
elles et de s’échanger des services ou des données. Il s’agit d’une passerelle entre
plusieurs applications pouvant provenir de SI différents.

BCR

Branche Caisse Retraite (terme Caisse des Dépôts)
Équivalent au NIR pour identifier une entité (titulaire, personne morale) au sein du
SI CPF de façon unique.

CDC

Caisse des Dépôts et Consignations.
Établissements public financier dont les missions sont orientées vers l’intérêt public
dans les secteurs du logement, de l’assurance, des transports ou encore des
retraites.

CEP

Conseiller en Évolution Professionnelle.
Dispositif d’accompagnement gratuit et personnalisé proposé à toute personne
souhaitant faire le point sur sa situation professionnelle.

Certificateur

Organisme disposant d’au moins une certification enregistrée au sein des registres
nationaux RCNP ou RS gérés par France compétences.

CFT

Cross File Transfer.
Logiciel et protocole de transfert de fichier utilisé dans le domaine bancaire pour
transférer les fichiers de manière sécurisé via un suivi précis des échanges. Cela
comprend des accusés de réception, des reprises en cas de problèmes et un traçage
des erreurs.

CLI

Référentiel des personnes physiques et morales de la DPS, détaché du SI CPF.
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CPF

Compte Personnel de Formation.
Propre à chaque citoyen, il permet d’acquérir des droits à la formation mobilisables
tout au long de sa vie professionnelle. Il a une vocation universelle et s’adresse à
tous les actifs. Anciennement CPA (Compte Personnel d’Activité).

CPNE

Commissions Paritaires Nationales Emplois
Organismes faisant la promotion de la formation professionnelle dans la branche
professionnelle à laquelle ils sont rattachés en liaison avec l’évolution de l’emploi et
des compétences.

CQP

Certification de Qualification Professionnelle.
Certification délivrée par une branche professionnelle attestant d’une maîtrise de
compétences liées à un métier. Sa validité est déterminée et doit être renouvelée.

Déposant

Tier de confiance déposant une ou plusieurs certifications au sein des répertoires
RNCP/RS pour le compte d’un certificateur, l’ayant habilité à cette action. Il
représente donc juridiquement les certifications du certificateur auquel il est
associé.

DFC

DGEFP
Dictionnaire des
données
Diplôme

DPS
Émetteur de
reconnaissance
FC

Fichiers techniques
XML/XSD

Gestionnaire

Direction de la Formation professionnelle et des Compétences de la Caisse des
Dépôts.
Anciennement DFP (Direction de la Formation Professionnelle)
Direction Générale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.
Document Excel venant spécifier en détails les données à transmettre au SI CPF.
Certification délivrée par l’Etat à travers les différents ministères attestant d’une
formation dont la validité est permanente. Tous les diplômes sont inscrits de droit
au RNCP ou RS.
Direction des Politiques Sociales de la Caisse des Dépôts.
Anciennement DRS (Direction des Retraites et de la Solidarité)
Terme désignant une entité ou personne morale qui émet des reconnaissances,
titres ou diplômes donnant lieu à l’acquisition de compétences valorisables dans le
parcours professionnel d’un individu.
France compétences.
Institution nationale française validant ou invalidant les demandes d’enregistrement
de certification auprès des répertoires nationaux RNCP et RS.
Fichiers XML/XSD utilisés comme base pour construire les fichiers XML à
transmettre au SI CPF. Le fichier XML est un exemple de remplissage avec des
données de certifications fictives valides. Le fichier XSD exprime les contrôles de
validations effectués sur les données envoyées.
1 – Service support ou Hotline de la Caisse des Dépôts destiné à accompagner les
utilisateurs à la résolution des anomalies identifiées lors de leurs expériences.
2 – Entité renseignant les certificateurs sur la création d’un compte sur le portail et
sur la mise à jour de leurs données dans l’annuaire.
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Habilitations

Capacité à réaliser un certain nombre d’actions appelées « fonctionnalités » sur un
applicatif donné (Site Web, Applications, …)
Exemple : Être habilité à rechercher et consulter un dossier.

INSEE

Institut National de la Statistique et des Études Économiques.
Organisme analysant et diffusant des informations sur l’économie et la société
française.

KBIS

Document officiel prouvant l’existence juridique d’un organisme ou d’une société.

Kit de
communication

MEN

Contient toutes les informations nécessaires au bon déroulement de la phase pilote,
à savoir : Le plan d’accrochage détaillé, le livret technique, ce glossaire, le
dictionnaire des données collectées à envoyer et la note sémantique détaillant ces
données.
Ministère de l’Éducation Nationale.

MESRI

Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation.

NEXT

Espace web de la Caisse des Dépôts disposant d’une section « Certificateurs » où
sont regroupées les dernières actualités et versions des documents autour du projet
d’accrochage certificateurs. Il est possible d’y être habilité afin d’accéder à ces
informations.

NIR

Nirisation

Numéro d’Inscription au Répertoire.
Identifiant unique à 15 caractères attribué à chaque citoyen français par l’INSEE. Il
s’agit de l’identifiant national de référence, aussi appelé Numéro de Sécurité
Sociale.
Processus utilisé par les services techniques de la Caisse des Dépôts pour réaliser
l’association des données des titulaires de certifications collectées à des dossiers de
formation du SI CPF.

OC

Organisme Certificateur.

OF

Organisme de Formations.

Onboarding

Processus désignant les actions mises en place pour amener puis accompagner les
certificateurs à se créer un compte sur un portail de gestion.

Passeport de
compétences

Mandat de la Caisse des dépôts (6323-8 du code du travail), qui consiste à mettre à
disposition un passeport d'orientation, de formation et de compétences, associé à
chaque compte CPF. Ce passeport regroupera des données personnelles de
parcours professionnels, de certifications et diplômes et de formations, avec les
compétences acquises au travers de ces parcours. Le passeport sera probant et
partageable.

PESIT

Protocole d’échange de fichiers entre plusieurs systèmes d’informations reliés par
une liaison de télécommunication.

Raison sociale
Recette

Nom par lequel est désignée légalement une entreprise.
Phase de tests avant l’entrée en production, aussi appelée phase d’homologation.
Elle nécessite la définition des données de tests et des cas d’usages afin de monter
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une infrastructure capable d’effectuer ces tests, en l’occurrence tester le bon envoi
et la bonne réception des fichiers entre les différents SI.
RGPD

Règlement général sur la protection des données.
Texte européen de référence en matière de protection des données à caractère
personnel.

RNCP

Répertoire National des Certifications Professionnelles.
Premier répertoire national de diplômes français.

RS

SFTP

SI

Répertoire Spécifique.
Deuxième répertoire national de diplômes français concernant des métiers
particuliers nécessitant des compétences spécifiques.
Ex : Certificat d’aptitude à conduire des grues mobiles à flèche treillis
SSH File Transfer Protocol.
Protocole de transfert de fichiers sécurisé via la technologie SSH, afin de transférer
et gérer des fichiers à distance indépendamment de la plateforme d’utilisation.
Système d’Information.
Base de données d’une institution où est regroupée l’ensemble de son savoir.

SI CPF

Système d’information du Compte Personnel de Formation.
Base de données gérée par la CDC où sont stockées toutes les données relatives aux
comptes personnels de formation actifs.

SIRET

Système d’Identification du Répertoire des Établissements.
Identifiant unique à 14 chiffres attribué par l’INSEE à chaque établissement d’une
entreprise.

Tiers de confiance
Titre

Personne physique ou morale habilitée à effectuer des opérations de sécurité
juridique d’authentification, de transmission et de stockage.
Certification prouvant la maîtrise de connaissances d’un titulaire dans l’exercice
d’une activité professionnelle spécifique. Il peut être obtenu à la suite de la réussite
de plusieurs certificats ou homologué par l’État.

Titulaire

Individu disposant d’un compte personnel de formation et/ou de certifications ou
autres titres et diplômes auprès d’organismes certificateurs.

VAE

Validation des Acquis de l’Expérience.
Droit individuel permettant à toute personne engagée dans la vie active de valider
leurs acquis en termes d’expérience issues d’activités professionnelles ou non. Ces
acquis peuvent notamment mener à l’obtention de diplôme, titre ou certification
par équivalence.

XML

Format de fichier permettant de stocker des données sous forme arborescente et
balisée.

XSD

Format de fichier aussi appelé « XML Schéma ». Il permet d’ajouter des règles de
remplissage à un fichier XML afin de préciser les contrôles de validation sur les
données (Type, nombre de caractère, cardinalité)
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