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1 Préambule 
 
Le projet d'accrochage des certificateurs est porté par l'État au travers du Ministère du travail dans la 

Loi 2018-771 du 5 septembre 2018. La Caisse des Dépôts et Consignations est mandatée pour mettre 

en œuvre ces accrochages au système d'information du Compte Personnel de Formation (SI CPF). 

 

Le présent document vise à présenter le contexte, les enjeux et les étapes de ce projet à tout nouvel 

acteur. Vous trouverez donc au sein de ce document toutes les notions vous permettant de mieux 

comprendre ce projet, et d’y prendre part si vous êtes vous-même certificateur. 

  

CONTEXTE ENJEUX ETAPES 
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2 Cadre Légal 

2.1 Que dit la Loi ?  

L’article L6323-8 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel dispose les ministères et organismes certificateurs à procéder « à la communication des 

informations relatives aux titulaires des certifications délivrées au système d’information du compte 

personnel de formation prévu au II de l’article L. 6323-8, selon les modalités de mise en œuvre fixées 

par décret en Conseil d’État après avis de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés ».  

 

Ces informations, transmises par les ministères et organismes certificateurs doivent permettre, à 

travers le système d'information du compte personnel de formation, de mettre à disposition et 

d’alimenter pour chaque titulaire d’un compte personnel de formation, « un passeport d’orientation, 

de formation et de compétences, dont la consultation est autorisée exclusivement par le titulaire ». 

Cet innovant « passeport de compétences » a pour vocation à recenser « les formations et les 

qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou continue ainsi que les acquis de 

l’expérience professionnelle (…) » (article L6323-8, II).  Pour plus d’informations : Loi n° 2018-771 du 

5 septembre 2018 

 

2.2 À partir de quand dois-je communiquer les données des titulaires ? 

Depuis la publication de l’arrêté du décret n° 2020-894 du 22 juillet 2020 portant diverses mesures en 

matière de formation professionnelle, l’obligation de transmission des données des titulaires entre en 

vigueur pour tous les certificateurs à compter du 1er Juillet 2021 (Article IV). La possibilité de 

transmettre les informations dès sa publication pour les certificateurs qui y sont prêts reste ouverte. 

Pour plus d’informations : Décret n° 2020-894 du 22 juillet 2020 

 

2.3 Qu’est-ce que je risque à ne pas transmettre les informations ? 

Le décret n° 2019-1490 du 27 décembre 2019 fixe les sanctions en cas de manquements à leurs 

obligations par les certificateurs (article R. 6113-17-3.1). La transmission des informations par les 

certificateurs doit notamment se faire dans les 3 mois maximum suivant la délivrance de la 

certification (R. 6113-17-2). Pour plus d’informations : Décret n° 2019-1490 du 27 décembre 2019 

 
 
 
 
 

 
Pour plus d’informations sur le cadre légal du projet, une page dédiée aux réglementations est 
disponible sur le portail d’information des responsables de diplômes et certifications : 
https://certificateurs.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/reglementations 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037367660/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037367660/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042138295/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039685260/
https://certificateurs.moncompteformation.gouv.fr/reglementations
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3 Description du projet 

3.1 Description générale 

L’accrochage des certificateurs est le 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 (SI CPF).  

3.2 Quel est l’objectif du projet ? 

L’objectif de l’accrochage des certificateurs réside dans la mise à disposition d’un Passeport 

d’orientation, de formation et de compétences probant pour tout citoyen français. Chaque citoyen 

pourra ainsi y consulter ses informations concernant les formations, acquis d’expériences 

professionnelles et les qualifications qu’il a suivi dans le cadre de sa formation initiale ou continue. Ces 

informations pourront ensuite être exportées sous forme de CV, dont certaines données seront 

probantes et garanties par la Caisse des Dépôts. L’intérêt de la transmission des données des titulaires 

de certifications par le certificateur est donc de recenser ces données de manière probante. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Qui sont les entités concernées ? 

L'accrochage des certificateurs concerne dans un premier temps les organismes certificateurs 

disposant de certifications inscrites au Répertoire National des Certifications Professionnelles 

(RNCP) ou au Répertoire Spécifique (RS) gérés par France compétences. Si votre organisme dispose 

d'au moins une certification RNCP ou RS, vous êtes concerné par l'accrochage.  

Si votre organisme dispose de certifications en dehors des répertoires nationaux RNCP/RS, la Caisse 

des Dépôts pourra vous accompagner en attendant que ces données puissent être traitées au sein du 

Système d’Information du Compte Personnel de Formation (SI CPF). 

Vous pouvez vous faire connaître de nos services afin de procéder à votre accompagnement et 

accrochage en nous contactant sur la page contact suivante : 

https://certificateurs.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/contact 

 

https://certificateurs.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/contact
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3.4 Qui est responsable de la qualité des données ? 

Le certificateur est responsable de la qualité des données fournies. Il a la charge de réunir les 

conditions nécessaires pour collecter et vérifier les données des titulaires de ses certifications afin de 

les transmettre à la Caisse des Dépôts. 

La Caisse des Dépôts n'a pas la légitimité de modifier d'une quelconque manière que ce soit les 

données envoyées par les certificateurs afin de conserver leur valeur probante. 

3.5 Quelles données devront être communiquées ? 

Les données à transmettre porteront sur les titulaires de toutes les certifications inscrites aux 

répertoires RNCP ou RS de France compétences dans un premier temps, qu’elles soient antérieures ou 

ultérieures au 1er Juillet 2021. La liste exhaustive des données est intégrée à l’arrêté du 21 Mai 2021, 

indiquant comme données à transmettre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Données relatives à l’identification des titulaires 

➢ Nom de naissance, nom d'usage et prénoms, sexe 

➢ Date et lieu de naissance 

➢ Pays de naissance pour les personnes nées à l'étranger. 

2. Données relatives aux certifications obtenues 

➢ Date et initiative de l'inscription à la certification (données 
facultatives) 

➢ Modalités d'accès à la certification 

➢ Date de l'examen, modalités d'obtention de la certification 
(admission ou score obtenu) et modalités de passage de l'examen 
(présentiel, à distance ou mixte) 

➢ Code postal du centre d'examen principal 

➢ Date de délivrance de la certification et, le cas échéant, date de fin de 
validité 

➢ Si obtention de la certification par score, niveau de langue européen 
et/ou niveau numérique européen 

➢ Le cas échéant, score ou base de notation 

➢ Type de certification (certification professionnelle enregistrée dans le 
répertoire national des certifications professionnelles, certification ou 
habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique) 

➢ Le cas échéant, libellé de l'option/mention et de la spécialité liée à la 
certification 

➢ Le cas échéant, mention obtenue 

➢ Le cas échéant, lien vers la preuve numérique de l'obtention de la 
certification 

➢ Numéro de la fiche du répertoire national des certifications 
professionnelles ou du répertoire spécifique. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043623708
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Les données à transmettre sont également détaillées avec leur description et format attendu au sein 

du Dictionnaire des données disponible dans la section « Guides » du portail d’information des 

responsables de diplômes et certifications. Ce document spécifie également quelles données sont 

obligatoires, et lesquelles sont facultatives. Les données marquées comme « Obligatoires (sauf nill) » 

sont recommandées mais peuvent ne pas être renseignées en renseignant à la place la valeur « nill ». 

Dans un premier temps les données à envoyer concerneront les certifications inscrites aux répertoires 

RNCP/RS délivrées avant ou après le 1er Juillet 2021. Les données de diplômes et titres hors RNCP/RS 

seront transmises dans un second temps à la Caisse des Dépôts. Il faudra au préalable les identifier et 

codifier ensemble. La transmission de l’ensemble de ces données est encadrée par le décret n°2019-

1049 du 11 octobre 2019. 

3.6 Comment les données devront-elles être communiquées ? 

Les données relatives aux titulaires des certifications sont à communiquer à la Caisse des Dépôts qui 

gère le système d’information du Compte Personnel de Formation (SI CPF). 

A compter de Septembre 2021, la transmission des données s'effectuera en déposant un fichier XML 

sur un portail dédié aux certificateurs et responsables de diplômes. Chaque organisme disposera 

d’un compte pour accéder à son espace et procéder aux dépôts de fichiers.  

Plusieurs guides sont à votre disposition sur le portail d’information des responsables de diplômes et 

certifications afin de vous aider à la préparation de ce fichier. Vous y retrouverez notamment un 

dictionnaire des données à transmettre, ainsi qu’un exemple de fichier XML à remplir avec vos 

données. Ces documents vous seront également remis lors de votre accompagnement.  

Une fois le fichier déposé, un accusé de réception puis accusé de traitement vous seront envoyés. 

Dans le cas où le fichier ou les données fournies présenteraient des anomalies, l'accusé de traitement 

pourra vous guider dans la résolution des problèmes rencontrés. Le fichier ou les passages de 

certifications rejetés devront être renvoyés via un nouveau dépôt. Les passages de certifications 

acceptés n’auront pas besoin d’être renvoyés. 

Veuillez noter qu'une modalité de dépôt via API est actuellement à l’étude par la Caisse des Dépôts, 

afin d'être mise à disposition à l'avenir. 

3.7 Quand les données devront-elles être envoyées ? 

L'obligation de transmission des données certificateurs au SI CPF entre en vigueur à compter du 1er 

Juillet 2021. Cette obligation fait suite à la publication du décret n° 2020-894 du 22 Juillet 2020. 

La transmission de ces informations doit se faire dans les 3 mois maximum à compter de la date de 

délivrance de la certification concernée, sous peine de sanction prévue au sein du décret n° 2019-1490 

du 27 Décembre 2019 - article R. 6113-17-3.1. 

La fréquence de transmission des certifications est laissée libre aux certificateurs sous respect de cette 

contrainte afin que chaque organisme puisse décider de la fréquence qui lui sera la plus adaptée. 

https://certificateurs.moncompteformation.gouv.fr/page-guide
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042138295/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039685260/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039685260/
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3.8 Quelles certifications et titulaires sont concernés ? 

Les données à communiquer seront les données de certifications de tout citoyen français disposant 

d'un numéro de sécurité sociale, qu'il dispose ou non d’un compte actif sur Mon Compte Formation. 

Seules les données des candidats admis (ayant réussi leur certification) doivent être communiquées. 

 
 
 

 
Pour plus d’informations autour des tenants du processus d’accrochage, une FAQ est mise à disposition 
avec les questions les plus fréquemment posées sur le portail d’information des responsables de 
diplômes et certifications : 
https://certificateurs.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/aide  

https://certificateurs.moncompteformation.gouv.fr/aide
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4 Planning du projet 

 

2019 

Publication du cadre légal du projet - Décret du 27 Décembre 2019 

 

2020 

Début de la construction de l’annuaire des certificateurs 

Identification des certificateurs pilotes pour participer aux premiers tests 
 

Janvier à Mai 2021 

1ère Campagne de tests techniques avec dépôt de fichiers de données 

 

Juin 2021 

Publication de l’arrêté Certificateurs venant fixer les données à transmettre 

2ème Campagne de tests de traitement des fichiers déposés 

Ouverture du portail d’information des responsables de diplômes et certifications 
 

Juillet 2021 

Entrée en vigueur de l’obligation légale de transmission des données au SI CPF 

Accrochage progressif des certificateurs pilotes par transfert de fichier direct 

 

Septembre 2021 

Ouverture du portail de dépôt de fichiers dédié aux certificateurs 

Webinaire du processus d’accrochage dédié à l’ensemble des certificateurs 
 

À partir d’Octobre 2021 

Accrochage progressif des certificateurs sur le portail de dépôt 
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5 Étapes de l’accrochage 
 

Si vous disposez d’au moins une certification au sein des répertoires RNCP/RS de France 

compétences, alors vous êtes concernés par l’accrochage.  

 

Ce processus vise à réunir toutes les conditions nécessaires chez le certificateur afin de permettre la 

transmission des données des titulaires de ses certifications à compter du 1er Juillet 2021.  

Un certificateur est dit « accroché » lorsqu’il dispose d’un moyen manuel ou automatique pour 

transmettre ses données efficacement et légalement au SI CPF. Cette mise en place passe par plusieurs 

étapes détaillées dans cette section afin de vous donner une vision globale des actions à mener. 

 

Si votre organisme ne dispose pas de certifications déposées au sein des répertoires RNCP/RS de 

France compétences, la Caisse des Dépôts aura la charge de vous accompagner dans un second temps. 

Le système d’information du Compte Personnel de Formation aura la capacité d’intégrer les 

certifications hors RNCP/RS à compter de 2022. 

 
Les étapes du processus d’accrochage peuvent être résumées de la manière suivante :  

 

1. Prise de contact entre le certificateur et la Caisse des 

Dépôts 

2. Immatriculation du certificateur au sein de 

l'annuaire et génération de ses identifiants 

3. Préparation technique et fonctionnelle des données 

à transmettre 

4. Création du compte certificateur sur le portail de 

dépôt 

5. Transmission des données par le système de dépôt 

de fichier sur le portail 

 

5.1 Prise de contact 

La première étape consiste à établir un contact initial avec la Caisse des Dépôts afin de débuter votre 

accompagnement au processus d’accrochage.  

Pour cela, vous pourrez : 

- Être contacté directement par nos services si votre organisme a été identifié par France 

compétences, seule institution légale définissant la qualité de certificateur.  

- Vous faire connaître de nos services via la page de contact disponible sur le portail 

d’information des responsables de diplômes et certifications, à l’adresse suivante : 

https://certificateurs.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/contact 

https://certificateurs.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/contact
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Si votre organisme a déjà été contacté par la Caisse des Dépôts afin de vous ajouter à l’annuaire des 

certificateurs, nous pourrons procéder à votre immatriculation si nous disposons des informations 

nécessaires. Sinon, nous vous recontacterons afin de compléter ces informations. 

 

5.2 Immatriculation du certificateur 

Une fois le premier contact établi, nous pourrons débuter votre immatriculation au sein de notre 

système d’information et vous transmettre vos identifiants. Parmi ces identifiants, vous retrouverez : 

- Le BCR Certificateur : il s’agit du matricule permettant d’identifier le certificateur de manière 

unique au sein du SI CPF. 

- L’identifiant de contrat : il atteste le rôle de certificateur ou de déposant d’une entité dans la 

transmission des données au SI CPF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Caisse des Dépôts identifie chaque personne morale à l’aide d’un matricule BCR. Un identifiant de 

contrat vient attester du rôle de l’organisme. Ainsi, un organisme identifié par son BCR peut avoir 

plusieurs identifiants de contrat si elle occupe plusieurs rôles, comme par exemple être déposant au 

nom de plusieurs autres entités, chacune elles aussi identifiées par leur BCR unique. 

Dans le cas où votre entité passerait par un tiers de confiance comme déposant légal des certifications 

auprès de France compétences, ou si vous êtes vous-mêmes déposant pour un ou plusieurs 

certificateurs, un autre identifiant vous sera fournis conjointement. Cet identifiant est le BCR 

Déposant, permettant d’identifier l’entité déposante au nom du certificateur, qui lui est identifié par 

le BCR Certificateur. Dans ce cas, l’entité déposante sera celle qui effectuera les démarches suivantes 

pour s’accrocher au SI CPF au nom du certificateur.  

Si vous êtes déposant pour plusieurs entités, un identifiant de contrat différent vous liera à chaque 

certificateur que vous représentez, afin que vos identifiants soient différents pour chaque certificateur 

lors de la création de vos différents comptes. 
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Dans le cas où un certificateur dépose lui-même ses certifications, alors un seul BCR lui sera fourni, le 

sien. Il lui sera donc demandé de renseigner ce BCR à la fois dans la donnée « Identifiant Certificateur » 

et « Identifiant Emetteur » des données à transmettre. Il est le certificateur et l’émetteur des données. 

Une fois que l’entité en charge de la transmission des données sera connue de nos services (le 

certificateur et au besoin son déposant), la suite des démarches lui seront communiquées afin de 

mettre en place les conditions et prérequis techniques à l’envoi des données de certification. Vous 

pourrez ainsi vous préparer à l’accrochage à l’aide des documents techniques et guides qui vous seront 

fournis. 

 

5.3 Préparation des données à transmettre 

La prochaine étape consiste à prendre connaissance des documents et guides qui vous seront fournis. 

Parmi ceux-ci, un « Dictionnaire des données » vous permettra de connaître en détails les données 

à transmettre. Le certificateur aura ainsi la charge de réunir les conditions nécessaires à la bonne 

récupération de ses données, afin d’en disposer informatiquement pour les transmettre ensuite au SI 

CPF. 

Nous vous conseillons de vous focaliser sur la récupération des données marquées comme 

« Obligatoires » au sein de ce document. Elles représentent les données minimales pour identifier un 

passage de certification et son titulaire. D’autres données sont marquées comme « Obligatoires (sauf 

nill) ». Cela indique que leur remplissage est conseillé afin de disposer de données complémentaires 

jugées qualitatives pour le passeport. Toutefois, si le certificateur ne dispose pas de cette donnée, il 

pourra renseigner le mot « nill » comme valeur pour signifier de l’absence d’une donnée.  

Enfin, certaines données sont marquées « Facultatives » et permettront, si le certificateur en dispose, 

d’avoir un affichage de la certification plus détaillé au sein du Passeport de Compétences du titulaire. 

Si le certificateur n’en dispose pas, il pourra laisser les champs facultatifs vides. 

. Un exemple de fichier prérempli avec des données fictives vous sera fourni sous le nom de « Exemple 

de fichier XML à déposer ». Vous pourrez ainsi procéder au remplissage de ce fichier avec vos données 

de certifications en remplaçant celles préremplies comme exemple, tout en utilisant le dictionnaire 

des données comme référence sur le format attendu pour chaque donnée. 

Si vous souhaitez plus de renseignements sur une donnée en particulier, le dictionnaire des données 

donne une description et un format attendu pour chaque donnée. Une FAQ est également à votre 

disposition sur le portail d’information pour répondre aux questions les plus fréquentes. 

Une fois ces données connues et à disposition, vous pourrez débuter la création de votre compte sur 

le portail de dépôt dédié aux certificateurs et déposants, afin d’y déposer vos données. 
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5.4 Création de votre compte sur notre portail certificateur 

 

Une fois que votre organisme sera immatriculé au sein de notre système d’information, vous recevrez 

un mail de la Caisse des Dépôts contenant vos identifiants. Ces identifiants vous permettront de créer 

votre compte sur un portail de dépôt dédié aux certificateurs et déposants. Ce portail sera disponible 

à partir de Septembre 2021.  

En attendant vos identifiants et l’ouverture de ce portail, vous pouvez vous préparer aux étapes 

précédentes. Pour rappel, les identifiants que vous recevrez suite à votre immatriculation sont : 

 

• BCR du certificateur (Identifiant certificateur) : 

Identifiant du certificateur au sein du SI CPF. 

• BCR du déposant (Identifiant émetteur) : Identifiant 

du déposant au sein du SI CPF. Cette donnée ne sera 

transmise que si le certificateur passe par un déposant. Si 

le certificateur dépose et transmets lui-même ses 

données, alors l’identifiant émetteur sera le même que 

l’identifiant certificateur. 

• Identifiant de contrat : Identifiant attestant de votre 

qualité de certificateur ou déposant à transmettre les 

données légalement au SI CPF. 

 

Vous recevrez conjointement à ces identifiants un lien pour créer votre compte sur le portail de dépôt. 

Il vous sera demandé de renseigner ces identifiants, puis de renseigner les informations du titulaire du 

compte au sein de votre entité. Ce titulaire de compte sera considéré comme l’administrateur du 

compte principal de votre organisation aux yeux de la Caisse des Dépôts. Il aura la possibilité de créer 

d’autres comptes utilisateurs pour votre entité par la suite. Si toutefois un administrateur existe déjà 

pour votre entité (un compte a déjà été créé sur le portail au nom de votre entité), vous devrez vous 

rapprocher de cet administrateur afin de créer un nouveau compte. 
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Une fois ces étapes réalisées, vous pourrez accéder à votre compte sur le portail afin d’y effectuer les 

actions suivantes : 

• Transmettre les données de certifications 

• Accéder aux accusés de traitements précisant les données acceptées et données refusées 

• Consulter l'état d'avancement de vos demandes en cours 

• Consulter l'historique de vos demandes traitées 

A noter que si votre organisme est déposant au nom de plusieurs certificateurs, vous aurez la 

possibilité de changer dynamiquement l’entité que vous représentez sur le portail.  

 

5.5 Transmission des données 

Une fois votre compte créé et votre fichier XML rempli, vous pourrez le déposer sur le portail afin de 

transmettre vos données de certifications au système d’information du compte personnel de 

formation. Un accusé de traitement vous sera envoyé une fois votre demande prise en compte, afin 

de vous informer des données ayant été acceptées, et celles ayant été rejetées. Si certaines de vos 

données ont été rejetées, les indications concernant les erreurs 

rencontrées seront présentes au sein de l’accusé de traitement afin 

que vous puissiez corriger les données et nous les renvoyer. 

Une fois les données d’un passage de certification pour un titulaire 

précis envoyées et acceptées, vous n’aurez plus à transmettre les 

données de ce passage. Elles seront sauvegardées au sein de notre 

système d’information comme des données envoyées par tel 

certificateur, concernant tel passage de telle certification, pour tel 

titulaire.  

Vous pourrez nous envoyer l’ensemble de vos données à travers 

plusieurs fichiers XML, tant que ceux-ci couvrent des passages de 

certifications différents.  

- Modifier des données envoyées précédemment  

Si vous souhaitez modifier une information concernant une donnée déjà envoyée, par exemple lors de 

l’envoi d’une information incorrecte ou si une fraude a été détecté, vous pourrez nous renvoyer des 

données pour un même passage de certification. Ces nouvelles données viendront remplacer les 

données précédemment envoyées. Pour cela, il vous faudra renvoyer les informations corrigées avec 

l’identifiant technique du passage de certification qui a été fourni lors du précédent envoi. Cet 

identifiant est détaillé si besoin dans le dictionnaire des données. 
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5.6 Transmettre les données régulièrement 

La fréquence de transmission est laissée libre à chaque certificateur afin de s’adapter au mieux à la 

structure de chaque entité. La seule consigne consiste à transmettre les données de certifications sous 

3 mois suivant la délivrance de cette dernière, sous peine de sanction (Décret du 27 Décembre 2019 - 

article R. 6113-17-3.1). 

A la fin de ce document, vous trouverez une liste des ressources utiles à consulter en prévision de votre 

accrochage. Les documents et guides nécessaires vous seront également envoyés lors de votre 

accompagnement par la personne en charge de votre entité au sein de la Caisse des Dépôts. 

  



 

 

v 
 

16 
  

6 Ressources utiles 
 
En complément des informations de ce document, vous trouverez de nombreuses ressources sur le 

portail d’information des responsables de diplômes et certifications. Voici une sélection des ressources 

pouvant vous être utiles pour mieux comprendre le processus d’accrochage. 

 

• Actualités : L’ensemble des communications autour du projet d’accrochage seront postées à 

cet endroit. Pour ne rien louper des dernières avancées et aides à votre disposition, vous 

pouvez cliquer sur le lien ci-dessous : 

https://certificateurs.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/liste/Actualités 

 

• FAQ : Nous avons donc pris le soin de répertorier l’ensemble des questions les plus 

fréquemment posées par les certificateurs dans une FAQ dédiée. Cette dernière sera mise à 

jour régulièrement afin d’apporter les réponses les plus complètes possibles à vos questions : 

https://certificateurs.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/aide 

 

• Contacts : Si votre question ne figure pas dans la FAQ ci-dessus, ou que vous souhaitez vous 

faire connaître de nos services comme certificateur, des informations de contacts sont à votre 

disposition sur le portail d’information pour toute demande à l’adresse suivante : 

https://certificateurs.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/contact 

 

• Dictionnaire des données : Si vous souhaitez connaître à l’avance et en détails l’ensemble des 

données que devront transmettre les certificateurs au SI CPF, ce dictionnaire détaillé est 

disponible dans la section « Guides » du portail d’information à l’adresse suivante : 

https://certificateurs.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/page-guide 

 

• Exemple de fichiers XML : Ce document représente le modèle de fichier à remplir pour 

transmettre vos données. Vous pouvez ainsi récupérer ce fichier XML et le compléter avec 

vos données de certifications. Le fichier au format XML présente un exemple de remplissage 

avec des données de certifications fictives. Le fichier au format XSD exprime les contrôles de 

validations effectués sur les données envoyées. Ces fichiers sont disponibles dans la section 

« Guides » du portail d’information à l’adresse suivante : 

https://certificateurs.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/page-guide 

 

• Glossaire des termes : Ce document décrit l’ensemble du vocabulaire utilisé au sein du 

projet d’accrochage. Ce glossaire est disponible dans la section « Guides » du portail 

d’information à l’adresse suivante : 

https://certificateurs.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/page-guide 

https://certificateurs.moncompteformation.gouv.fr/liste/Actualités
https://certificateurs.moncompteformation.gouv.fr/aide
https://certificateurs.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/contact
https://certificateurs.moncompteformation.gouv.fr/page-guide
https://certificateurs.moncompteformation.gouv.fr/page-guide
https://certificateurs.moncompteformation.gouv.fr/page-guide

