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I. Introduction 
 
e-Certif est une application en ligne qui permet la gestion administrative 
dématérialisée des Certificats de Qualification Professionnelle (CQP) et des Certificats 
de Qualification Professionnelle Interbranche (CQPI). 
 
e-Certif est destinée à toutes les branches métier des réseaux OPCA et OPACIF, mise à 
disposition et administrée par le Fond Paritaire de Sécurisation des Parcours 
Professionnels (FPSPP).  
 
A l’aide d’ e-Certif, chaque branche peut : 

- gérer les candidatures de l’inscription jusqu’à l’obtention du certificat, 
- suivre l’évaluation et la validation des acquis, 
- gérer les jurys, 
- éditer les parchemins et produire des statistiques. 

 
Ce document est le guide de prise en main de l’application e-Certif par la personne en 
charge d’administrer l’application pour sa branche.  
 
Le processus de gestion administrative des CQP et CQPI couvre l’ensemble des étapes 
métier de la candidature jusqu’à la délivrance du certificat en passant par l’évaluation 
ou la tenue du jury.  
 
La gestion de processus métier implique de donner à chaque utilisateur des rôles, des 
habilitations et des droits différents. La description des rôles et des droits est un 
chapitre important à lire pour comprendre comment les étapes sont franchies et qui 
sont les intervenants impliqués dans chaque étape du processus.  
 
Toute l’équipe vous souhaite une bonne route sur la  certification des CQP et CQPI ! 
 
 
 
 
 
 
 
Les remarques et non-conformités sont à remonter à : 
GLOABLIS-ms 
Projet e-Certif 
6 bis rue Auguste Vitu – 75015 Paris 
contact@globalis-ms.com 
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II. Acronymes et définitions 
 
Acronymes 
 
Acronymes Signification 
OPCA Organisme Paritaires Collecteurs Agréés 
OPACIF Organismes Paritaires Collecteurs agréés du CIF 
CIF Congé Individuel de Formation 
CQP Certificat de Qualification Professionnelle 
CQPI Certificat de Qualification Professionnelle Interbranches 
OF Organisme de Formation 
FPSPP Fond Paritaire de Sécurisation de Parcours Professionnels 
VAE Validation des Acquis de l'Expérience 
 
 
Acteurs  
 
Mot / expression Définition 
Entreprise Entité rattachée à une branche à l'origine d'une candidature. 
Evaluateur Personne désignée par la branche pour assurer l'évaluation 

des compétences acquises et à acquérir. 
Evaluateur Métier Personne désignée par l'entreprise pour évaluer les 

compétences d'un candidat. 
Organisme de 
Formation 

Entité qui assure l’action de dispenser des formations. 

Jury Membres qui statuent sur la délivrance des CQP et CQPI.  
Administrateur Personne qui gère toute l'application (paramétrage, 

référentiel, utilisateur, …). 
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III. Le processus général 
 

A. Description générale 
 
Le processus général s’articule autour de quatre grandes étapes : initialisation, 
candidature, évaluation, jury. Sur cette base de ce processus général, il est possible de 
réaliser le paramétrage permettant tout ajustement et adaptation aux spécificités de 
sa branche.  
 

 
 

1- La phase d’initialisation permet à une branche de créer les CQP, la liste des 
entreprises, les organismes de formation et les comptes utilisateurs 
(référentiel). Cette phase permet également de définir le processus avec les 
spécificités pour la gestion des CQP et CQPI de la branche (paramétrage). 
 

2- La phase de candidature permet la création, la consultation et la gestion des 
candidatures. L’étape de repérage peut être utilisée pour déterminer les acquis 
existants et ceux à acquérir. La formation est la phase d’acquisition des 
compétences gérée par un Organisme de Formation. 

 
3- La phase d‘évaluation permet à un Evaluateur de valider ou non une 

compétence chez un candidat. Il est possible d’émettre des observations. Un 
système de gestion de document permet de conserver les documents liés à la 
formation et à l’évaluation. Il est possible de faire intervenir un Evaluateur 
métier, désigné par l’Entreprise ou l’Organisme de Formation, pour émettre des 
observations complémentaires.  
 

Initialisation Inscription

Repérage

Acquisition	
des	

compétences

Evaluation Jury Post	Jury

Branche

CANDIDATURE EVALUATION JURYINITIALISATION

Phases

Acteurs
Entreprise	*

Evaluateur	métier

Evaluateur

Branche	*

Jury

Branche

Org.	Formation	*

*	En	fonction	des	pratiques	de	la	branche	et	du	paramétrage

Branche	* Branche	*

Etapes
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4- La phase de Jury englobe la création de Jury par la branche, l’inscription des 
candidatures par les entreprises et la consultation des candidatures par tous les 
acteurs du dispositif selon le paramétrage.  

 

B. Le cycle de vie des dossiers de candidature et des jurys 
 

1. Les dossiers de candidatures 
 
 
Statut du dossier de candidature tout au long du processus de certification. 
 

 
 

1/ Un dossier de candidature est « en cours de création » de sa constitution 
jusqu’à sa validation. Lors de cette phase sont définis : 
- Le choix du certificat, 
- L’état civil du candidat, 
- L’identification de l’Entreprise, 
- L’identification de l’Organisme de Formation, 
- L’Evaluateur, 
- Le positionnement du candidat avant la formation (Phase de repérage) 
 
2/ Un dossier de candidature est en attente d’évaluation jusqu’à ce que 
l’évaluateur saisisse les résultats de l’évaluation des compétences. 
 
3/ Le dossier de candidature est en attente tant qu’il n’est pas passé en jury et 
la décision entérinée par l’administrateur de la branche. 
 
4/ Le dossier de candidature est validé quand le jury a statué sur la délivrance 
du CQP, CQPI. Le dossier de candidature est non validé quand le jury a décidé la 
délivrance partielle ou la non-délivrance du CQP, CQPI. 

 
  

En	cours	de	
création

En	attente	
d’évaluation

Validé

Partiel	ou	
Non	validé

En	attente	
de	jury
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2. Les jurys 
 

 

 
 

1/ Un Jury est ouvert à partir de sa création par la branche. Les dossiers peuvent 
alors être affectés aux membres du jury. Une pré-validation à distance des 
dossiers est possible selon le paramétrage.  
 
2/ Le Jury est réputé clos lorsque le jury a statué sur toutes les candidatures. 
L’administration de branche peut rouvrir un jury pour corriger une erreur de 
saisie sur un dossier. A l’issue, les données ne sont plus modifiables.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ouvert clos

Affecter	des	
candidatures

Réouverture	
du	jury
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IV. Les conventions d’usage 
 

A. La navigation dans l’application 
 

L’application propose des fonctionnalités pour passer d’une étape à une autre 
dans le processus de gestion administrative des CQP et CQPI ainsi qu’aux 
fonctionnalités d’administration et de statistiques. Les fonctionnalités sont 
regroupées par grandes familles. 
 
 

1. Les dossiers de candidature 
 

Une candidature est considérée comme un dossier, il est donc possible de 
 
- Créer une candidature, 
- Editer une candidature (possibilité de modifier ou de saisir des champs en 

fonction de l’étape en cours), 
- Consulter une candidature (impossible de modifier le contenu), 
- Lister les candidatures en cours, 
- Supprimer ou annuler une candidature, 
- Modifier une candidature quelle que soit l’étape en cours tant que le 

processus n’est pas terminé, 
- Saisir l’avis du jury ou de l’évaluateur métier, 
- Entériner ou non l’obtention du certificat, 
- Modifier une évaluation quelle que soit l’étape en cours tant que le 

processus n’est pas terminé. 
 
 

2. Les évaluations 
 

L’obtention d’un CQP ou d’un CQPI doit passer par une étape d’évaluation des 
acquis. Une évaluation est une rubrique attachée à un dossier de candidature. Il 
est donc possible de  
 
- Editer/dupliquer une évaluation (possibilité de modifier ou de saisir des 

champs en fonction de l’étape en cours), 
- Consulter une évaluation (en lecture seule), 
- Lister les candidatures avec des évaluations en cours, 
- Inviter un évaluateur métier à émettre ses observations sur les acquis sur un 

dossier de candidature, 
- Modifier une évaluation quelle que soit l’étape en cours tant que le 

processus d’évaluation n’est pas terminé. 
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3. Les Jurys 
 

La remise d’un CQP et d’un CQPI est sanctionnée par la décision d’un Jury, une 
fois la formation terminée et l’évaluation des acquis réalisée. Il est donc 
possible de 
 
- Créer un Jury, 
- Editer un Jury (possibilité changer les membres qui le constitue – ajouter, 

modifier, remplacer), 
- Consulter un Jury (la liste des dossiers de candidature ; la liste des membres 

selon le paramétrable), 
- Lister les Jurys, 
- Supprimer un Jury, 
- Ouvrir un Jury, 
- Fermer un Jury, 
- Inscrire une candidature à un Jury, 
- Emarger,  il est possible de déposer dans l’application une copie numérique 

de la feuille d’émargement d’un Jury, 
- Décider, il est possible de déposer dans l’application une copie numérique 

de la feuille de décision d’un Jury. 
 
 

4. Les documents 
 

Des documents sont attachés aux CQP et CQPI. Ils sont uniquement disponibles 
en consultation et typés par défaut en fonction de leur destinataires : 
- Jury 
- Evaluateur 
- Evaluateur métier  
 

5. Les parchemins 
 

Une fois la certification validée par le Jury, le « parchemin » peut être édité (une 
seule fois). Un ou plusieurs duplicata peuvent être également imprimés en cas 
de besoin. 
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B. Le rôle des utilisateurs 
 

 
Plusieurs utilisateurs avec des rôles distincts interviennent dans le déroulement 
du processus de gestion des certificats. Il existe 6 rôles.  
 

1. L’Administrateur de branche 
 
L’Administrateur de branche est l’utilisateur qui peut jouer tous les rôles.  Un 
rôle important est la configuration et la déclaration des utilisateurs de 
l’application.  Cette activité n’est pas décrite dans ce manuel. 
 

2. L’Entreprise 
 
L’Entreprise créé, en principe et selon le paramétrage, un dossier de 
candidature et inscrit son salarié à un Jury.  
 

3. L’Organisme de Formation 
 
L’Organisme de Formation peut jouer le même rôle que l’Entreprise à condition 
que l’Entreprise le lui délégue. Par défaut l’Organisme de Formation n’a pas de 
rôle dans l’application.   
 

4. L’Evaluateur 
 
L’Evaluateur assure l’action d’évaluation.  
 

5. Le membre du Jury 
 
Le Jury statue sur la délivrance totale, partielle ou la non-délivrance du 
certificat CQP, CQPI.  
 

6. L’Evaluateur Métier 
 
L’Evaluateur Métier intervient ponctuellement sur invitation de l’Evaluateur 
pour saisir ses observations sur l’évaluation des compétences du candidat.  
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C. La matrice des droits des acteurs 
 
La matrice des droits des acteurs présente les droits associés par défaut à 
chaque type d’utilisateur. Le paramétrage permet d’adapter les droits en 
fonction de l’organisation et des spécificités de chaque branche.  

 
 
 

Branche 
(Admin) 

Entrepri
se 
 

O
F 
 

Evaluate
ur 
 

Jur
y 
 

Evaluate
ur métier 

Candidatu
re 

Créer ✓ ✓  ✓   

 Editer 
/dupliquer 

✓ ✓  ✓   

 Consulter ✓ ✓  ✓   
 Lister ✓ ✓  ✓   
 Supprimer ✓ ✓  ✓   
 Saisir ✓    ✓ ✓ 
 Entériner ✓      
 Modifier ✓      
Evaluation Editer ✓   ✓   
 Editer 

/dupliquer 
✓ ✓ ✓ ✓   

 Lister ✓ ✓ ✓ ✓   
 Inviter ✓ ✓ ✓    
 Modifier ✓      
Jury Créer ✓      
 Editer ✓      
 Consulter ✓ ✓ ✓  ✓  
 Lister ✓ ✓ ✓  ✓  
 Inscrire ✓ ✓ ✓    
 Supprimer ✓      
 Ouvrir ✓      
 Fermer ✓      
 Emarger ✓      
 Décider ✓      
Document
s 

Jury ✓ ✓ ✓  ✓  

 Evaluateur ✓ ✓ ✓ ✓   
 Eval. Métier ✓ ✓ ✓    
Parchemin Certificat ✓      
 Duplicata ✓      

 
 
L’application e-Certif est mise à disposition et supervisée par le Fond Paritaire 
de Sécurisation de Parcours Professionnels. 
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D. Iconographie 
 

  Notification 

  Valider/invalider un certificat Ouvrir/fermer un jury 
  Consulter 
  Supprimer 
  Export feuille d’émargement 

  Duplicata 

  Editer, Modifier 

  Export au format Excel 

  Export feuille de décision du jury 

  Inviter un évaluateur métier   Inscrire un candidat à un jury 

  Export au format pdf 
 
 Télécharger (ex : feuille d’émargement) 
 

 
 
Exemple de copies d’écrans 
 
Page de connexion 
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Page d’accueil 
 

 
 
Page Jury 
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Page statistiques 
 

 
 
 

*                                              * 
 

* 


