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NOMENCLATURE DES SPECIALITES 

CERTIFORMPRO BY OPQF 

 

Une Nomenclature sert à classer les activités de formation de l’organisme pour qu’elles 

puissent être clairement identifiées par toutes les parties prenantes, et notamment les 

organismes, les clients et les acheteurs de formation. 

 

La Nomenclature est organisée en 4 Champs regroupant 26 Spécialités de Formation, 

expliquées et détaillées dans les pages suivantes. 

 

Pour identifier vos SPÉCIALITÉS de FORMATION, il suffit de retenir les options 

suivantes : 

1. vos formations débouchent sur un métier bien identifié par un code ROME dans 

un secteur professionnel, vous retenez la ou les spécialités de formation du Champ 1. 

2. si vous travaillez avec un secteur professionnel bien identifié - votre cœur de cible 

- mais vous ne préparez pas spécialement à des métiers de ce secteur, vous pouvez 

retenir cette spécialité du Champ 1 pour votre cœur de cible. Si vos activités relèvent 

de formations transverses, vous pouvez retenir une des spécialités du Champ 2, 

notamment si elles peuvent s’adresser à des clients qui ne se retrouveraient pas dans 

votre cœur de cible.  

3. votre activité relève uniquement des Champs 2, 3 ou 4, cela ne devrait pas être 

très difficile de  positionner votre Organisme. 

4. si vous avez un doute, ne cherchez pas à trouver systématiquement une 

correspondance dans un des métiers du Répertoire Opérationnel des Métiers (ROME) : 

imaginez comment vos clients peuvent vous trouver lorsqu’ils  recherchent une 

formation et retenez la spécialité correspondante.  
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NOMENCLATURE – SPECIALITES DE FORMATION 

 

  

4 CHAMPS 26 SPÉCIALITÉS DE FORMATION 

Champs Spécialités de formation 

- Champ 1 - 

FORMATIONS visant l'acquisition, le 

développement ou le maintien des 

COMPÉTENCES NÉCESSAIRES A 

L’EXERCICE D’UN MÉTIER ou d'une 

FONCTION. Les spécialités de ce champ 

sont en cohérence avec le Répertoire 

Opérationnel des Métiers et des 

Emplois (Code ROME) 

 

Actualisation ici : 

http://www.pole-

emploi.fr/candidat/le-code-rome-et-

les-fiches-metiers-

@/article.jspz?id=60702 

1A Agriculture, pêche, espaces naturels, soins aux animaux 

1B Arts & façonnage d'ouvrage d'art 

1C Banque assurance immobilier 

1D Commerce vente grande distribution 

1E Communication média et multimédia 

1F Construction bâtiment et TP 

1G Hôtellerie, restauration tourisme, loisir, animation 

1H Industrie 

1I Installation et maintenance 

1J Santé 

1K Services à la personne et à la collectivité 

1L Spectacle 

1M Métiers et fonctions supports de l'entreprise 

1N Transport et logistique 

- Champ 2 - 

FORMATIONS & INTERVENTIONS visant 

le développement ou le maintien de 

COMPÉTENCES TRANSVERSALES 

2A Techniques et méthodes de management 

2B Création, stratégie d’entreprises et fonctions associées  

2C Qualité, sécurité, environnement 

2D Communication interpersonnelle 

2E Développement de compétences comportementales 

- Champ 3 - 

FORMATIONS visant l'acquisition, le 

développement ou le maintien des 

SAVOIRS FONDAMENTAUX 

3A Formations générales, compétences-clés, bureautique 

3B Langues de pratique professionnelle 

3C FLI & FLE  

- Champ 4 - 

FORMATIONS & INTERVENTIONS visant 

l'élaboration & la confirmation du 

PROJET PROFESSIONNEL 

4A Actions et dispositifs d'insertion 

4B Actions et dispositifs de pré-qualification 

4C Accompagnement en VAE et bilans de compétences 

4D Actions d'orientation professionnelle et d'accompagnement vers 
l'emploi 

http://www.pole-emploi.fr/candidat/le-code-rome-et-les-fiches-metiers-@/article.jspz?id=60702
http://www.pole-emploi.fr/candidat/le-code-rome-et-les-fiches-metiers-@/article.jspz?id=60702
http://www.pole-emploi.fr/candidat/le-code-rome-et-les-fiches-metiers-@/article.jspz?id=60702
http://www.pole-emploi.fr/candidat/le-code-rome-et-les-fiches-metiers-@/article.jspz?id=60702
http://www.pole-emploi.fr/candidat/le-code-rome-et-les-fiches-metiers-@/article.jspz?id=60702
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1A Agriculture, pêche, espaces naturels, soins aux animaux 
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1B Arts & façonnage d'ouvrage d'art 
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1C Banque assurance immobilier 
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1D Commerce vente grande distribution 
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1E Communication média et multimédia 
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1F Construction bâtiment et TP 
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1G Hôtellerie, restauration tourisme, loisir, animation 

 

  



CERTIFORMPRO by-OPQF - Nomenclature 

1H Industrie 
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1I Installation et maintenance 
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1J Santé 
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1K Services à la personne et à la collectivité 
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1L Spectacle 
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1M Métiers et fonctions supports de l'entreprise 
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1N Transport et logistique 
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2A Techniques et méthodes de management 

Ensemble des formations visant à développer et entretenir les compétences dans les 
domaines du management des hommes et de l'animation d'équipes ainsi que l'efficacité 
personnelle. 

● Techniques de management : objectifs, délégation, contrôle… 

● Animation d'équipes, conduite d'entretien, conduite de réunion… 

● Gestion du temps, analyse de la situation, méthodologie, organisation personnelle, 
prise de décision... 

● Résolution de problèmes, négociation... 

 

2B Création, stratégie d’entreprises et fonctions associées  

Ensemble des formations visant à développer et entretenir les compétences des 
dirigeants, responsables et créateurs d'entreprise. 

● Création et développement d'entreprise 

○ Création d'entreprise 

○ Stratégies d'alliance : rapprochement d'entreprises, transmission, fusion-
acquisition, … 

○ Diagnostic, évaluation et audit, … 

● Politique et stratégie d'entreprise 

○ Analyse de l'environnement : contexte international, modèles économiques, veille 
stratégique, … 

○ Définition et mise en œuvre de la stratégie d'entreprise : 

 - stratégie générale 

 - stratégies spécifiques : financière, commerciale, sociale, industrielle, qualité, 
 internationale, … 

 

2C Qualité, sécurité, environnement 

L'employeur qui exerce l'autorité dans l'entreprise est tenu d'assurer aux travailleurs des conditions 
d'hygiène, de sécurité et de bonne santé morale. Il doit observer les prescriptions légales et 
réglementaires, maîtriser, améliorer la qualité des processus de l’entreprise. Il prend en compte sa 
responsabilité sociale et environnementale. 

Ensemble des formations visant à prendre en compte ou à développer : 

● L’hygiène, la sécurité et la santé au travail 

○ Réglementation dans l’entreprise 

○ Sécurité de l’ensemble des salariés dans l’entreprise 

○ Représentants de l’entreprise (membres de CSE) 

○ Risques psycho sociaux en entreprise 

○ Qualité Hygiène Sécurité Environnement (QHSE) 

○ Gestion des risques naturels et technologiques liés à l’activité 

○ Responsabilités sociales de l’entreprise 

○ Ergonomie du poste de travail 

○ Risques trajets et la conduite économique 

○ Gestes et Postures 

● La qualité 

○ Systèmes de normalisation et de certification 

○ Systèmes de Management de la Qualité (SMQ) et critères de choix 

○ Management de la qualité, maîtrise des processus (MOE et suivi) 

○ Sensibilisation et formation des personnels 

○ Techniques de contrôle industriel 

○ Outils de la qualité 

○ Diagnostic et audit qualité 
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● L’environnement et la dimension sociétale 

○ Réglementation et normalisation 

○ Déchets, recyclage et upcyclage 

○ Dépollution 

○ Maîtrise des énergies 

○ Bio et commerce équitable 

○ Valorisation du patrimoine et cadre de vie 

 

2D Communication interpersonnelle 

Ensemble des formations visant à développer et entretenir les compétences en 
relations inter-personnelles. 

● Communication inter-culturelle 

● Gestion des conflits 

● Dynamique de groupe, gestion mentale, … 

● Développement de la mémoire, affirmation de soi, maîtrise du stress, … 

● Communication écrite : rédaction, prise de notes, lecture rapide, exposé, … 

● Communication orale : exposé, prise de parole en public, media-training, 
téléphone… 

 

2E Développement de compétences comportementales 

Ensemble des formations visant à développer et entretenir les compétences 
comportementales. 

● Développement des compétences personnelles 

● Analyse transactionnelle, PNL, Gestalt, ... 

● Pratiques de l’accompagnement et du Coaching 
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3A Formations générales, compétences-clés, bureautique 

Ensemble des formations visant à développer et entretenir les compétences nécessaires 
à la maîtrise de base des langages parlés, écrits et numériques. 

● Formations générales et Compétences-clés, Socle de connaissances… 

● Bureautique, Environnements et utilisation de périphériques, … 

● Utilisation de logiciels de base : traitement de texte, tableurs, bases de données, 
messagerie, navigation internet 

 

3B Langues de pratique professionnelle 

Ensemble des formations ayant pour but la maîtrise des langues étrangères et, de façon 
plus générale, de tous les langages facilitant la communication avec autrui. 

 (dont la langue des signes) 

 

3C Français langue étrangère (FLE) 

 

4A Actions et dispositifs d'insertion 

 

4B Actions et dispositifs de pré-qualification 

 

4C Accompagnement en VAE et bilans de compétences 

● Bilan de compétences (Sixième partie Livre III du Code du travail) 

● Bilan de compétences approfondis 

● Validation des acquis de l’expérience (VAE) 

 

4D Actions d'orientation professionnelle et d'accompagnement vers l'emploi 

Ensemble de formations d’accompagnement permettant l’activation de processus visant 
à penser, formaliser des stratégies d’orientation, d’évolution ou de reconversion, 
destinées à toute personne souhaitant être conseillée pour construire ou faire aboutir 
un projet professionnel. 

● Prestations individuelles ou collectives PÔLE EMPLOI 

● Accompagnement en reconversion professionnelle 

 

 


