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1 Exemple « type » de présentation d’une donnée dans le présent 
document 

Libellé de la donnée 

Nom technique de la 
donnée 

Indique le nom retenu dans le SI CPF Numérotation unique / identifiant de 
la donnée dans le dictionnaire des 
données 

Description 
Définit la donnée 

Format Précise le format, la nature, la longueur de la donnée. 

Référentiel Le cas échéant, la nomenclature de réponse à mobiliser est précisée. 

Liste de valeurs Indique la liste de valeurs / réponses possibles pour cette donnée. 

Demandé Précise si l’affichage de la donnée est « Par défaut », ou s’il est conditionné à 
une autre donnée et donc « Sous condition » ; le cas échéant, précise les 
conditions d’affichage. 

Caractère Fixe si la donnée est : 

« Obligatoire » ou « Facultative ». 

NB1 : Les données obligatoires qui sont affichées « sous condition » ne sont 

obligatoires QUE si et uniquement si elles sont affichées. 

-> Pour ces dernières, on précisera « Obligatoire (si demandée) ». 

NB : Une donnée peut être « Obligatoire (sauf nill) », ce qui signifie qu’elle 

est vivement demandée aux certificateurs mais que si la valeur n’est pas 

disponible ou n’existe pas, il sera possible de renseigner la valeur « nill » sur 

ce champ dans le fichier technique. 

Intégré dans l’arrêté Indique si « Oui » ou « Non » la donnée sera intégrée dans l’arrêté. 

 

Entrante 

Donnée qui peut être 
transmise par le 
certificateur à la 
plateforme de donnée 

 

Sortante 

Donnée qui est 
restituée au 
certificateur par la 
plateforme de données 
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2 Présentation des blocs de données 

2.1 Bloc 1 : Les données de suivi de flux 

Les données du bloc 1 ne seront pas indiquées dans l’arrêté en cours de rédaction par le Ministère du Travail. 
Elles seront néanmoins récupérées par la Caisse des Dépôts afin de permettre d’identifier et de tracer les 
caractéristiques du flux envoyé au SI CPF. 

2.1.1 Caractérisation du suivi de flux  

2.1.1.1 Identifiant du flux 

Identifiant du flux 

Nom technique de la 
donnée 

Identifiant du flux ID : 1.1 

Description 
Identifiant unique du flux permettant la traçabilité. Il doit être au format UUID 
(Universally unique identifier) et faire moins de 50 caractères.  

Le numéro est à générer par l'émetteur, pour chaque flux donné. Du moment 
qu’il est unique pour chaque fichier envoyé par l'émetteur, il n’y a pas d'autres 
contraintes de nommage. 

Format Chaîne de caractères (1-50 caractères) 

Liste de valeurs N/A 

Demandé Par défaut 

Caractère Obligatoire  

Intégré dans l’arrêté Non 

Entrante X Sortante  

2.1.1.2 Horodatage 

Horodatage 

Nom technique de la 
donnée 

Horodatage ID : 1.2 

Description 
Indique la date et l’heure de l’envoi du flux par l’émetteur du fichier 
technique. 

Format Chaîne de caractères au format : 

AAAA-MM-JJ 



 

 
  

CADRE DE REFERENCE 
 

 

V8 

 

5 
 

T HH:mm:SS[+|-]HH:mm 

Liste de valeurs N/A 

Demandé Par défaut 

Caractère Obligatoire  

Intégré dans l’arrêté Non 

Entrante X Sortante  

 

   

2.2 Bloc 2 : Les données de l’émetteur du flux 

Les données du bloc 2 ne seront pas indiquées dans l’arrêté en cours de rédaction par le Ministère du Travail. 
Elles seront néanmoins récupérées par la Caisse des Dépôts afin de permettre d’identifier l’émetteur ayant 
déposé le fichier envoyé au SI CPF. 

L’émetteur du flux technique pourra être le certificateur ou un tiers de confiance (prestataire 
informatique/technique externe, par exemple). 

2.2.1 Caractérisation de l’émetteur du flux  

2.2.1.1 Numéro de la fiche client de l’émetteur 

Numéro de la fiche client de l’émetteur 

Nom technique de la 
donnée 

Numéro de la fiche client de 
l’émetteur 

ID : 2.1 

Description 
Indique l’identifiant unique de la fiche de l’organisme émetteur du fichier 
technique. Cet identifiant est propre à une personne morale et généré dans 
un applicatif de la Caisse des Dépôts. 

Cet identifiant sera communiqué en amont à l’émetteur.  

Il sera demandé à chaque envoi de fichier technique à la Caisse des Dépôts.  

 

Deux cas possibles :  

Il est possible que l’émetteur du fichier technique soit le certificateur, auquel 
cas cette donnée sera identique à la donnée ID#3.1  

Si l’émetteur est un tiers de confiance, il disposera de son propre N° de fiche 
client. 

Quelle que soit la situation, la Caisse des dépôts communiquera son 
identifiant unique à l’organisme émetteur. 

Format Chaîne de caractères (8 caractères) 
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Liste de valeurs N/A 

Demandé Par défaut 

Caractère Obligatoire  

Intégré dans l’arrêté Non 

Entrante X Sortante  

 

2.3 Bloc 3 : Les données d’identification du certificateur 

Les données du bloc 3 ne seront pas indiquées dans l’arrêté en cours de rédaction par le Ministère du Travail. 
Elles seront néanmoins récupérées par la Caisse des Dépôts afin de permettre le contrôle des données dans la 
chaine de traitement mise en place pour l’ingestion des données. 

2.3.1 Caractérisation du certificateur  

2.3.1.1 Numéro de la fiche client Certificateur 

Numéro de la fiche client Certificateur 

Nom technique de la 
donnée 

Numéro de la fiche client 
Certificateur 

ID : 3.1 

Description 
Indique l’identifiant unique de la fiche du certificateur en tant que personne 
morale dans l’applicatif gérant les personnes morales de la Caisse des Dépôts. 

Cet identifiant sera communiqué en amont au certificateur.  

Il sera demandé à chaque envoi de fichier technique à la Caisse des Dépôts.  

Format Chaîne de caractères (8 caractères) 

Liste de valeurs N/A 

Demandé Par défaut 

Caractère Obligatoire  

Intégré dans l’arrêté Non 

Entrante X Sortante  
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2.3.1.2 Numéro de contrat spécifique Certificateur 

Numéro de contrat spécifique Certificateur 

Nom technique de la 
donnée 

Numéro de contrat spécifique 
Certificateur 

ID : 3.2 

Description 
Indique le numéro de contrat du certificateur attestant de son rôle de 
certificateur dans l’applicatif gérant les personnes morales de la Caisse des 
Dépôts. 

Cet identifiant sera communiqué en amont au certificateur.  

Il sera demandé à chaque envoi de fichier technique à la Caisse des Dépôts. 

Format Chaîne de caractères (1-20 caractères) 

Liste de valeurs N/A 

Demandé Par défaut 

Caractère Obligatoire  

Intégré dans l’arrêté Non 

Entrante X Sortante  
 

2.4 Bloc 4 : Les données relatives à la certification 

2.4.1 Identification de la certification 

2.4.1.1 Type de certification 

Type de certification 

Nom technique de la 
donnée 

Type de certification ID : 4.1 

Description 
Indique s’il s’agit d’une certification inscrite au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP) ou au Répertoire Spécifique (RS), c’est-
à-dire les répertoires nationaux gérés par France compétences. 

Format Chaîne de caractères 

Liste de valeurs - RNCP 

- RS  

Demandé Par défaut 

Caractère Obligatoire 
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Intégré dans l’arrêté Oui 

Entrante X Sortante  

2.4.1.2 Code France compétences de la certification/habilitation RNCP ou RS 

Code France compétences de la certification/habilitation RNCP ou RS 

Nom technique de la 
donnée 

Code France compétences de la 
certification/habilitation RNCP ou 
RS 

ID : 4.2 

Description 
Désigne le code France compétences de la certification/habilitation RNCP ou 
RS obtenue par le titulaire. Ce code existe pour chaque certification 
enregistrée dans l’un des deux répertoires. 

Format Chaîne de caractères (1-100 caractères) 

Liste de valeurs N/A  

Demandé Par défaut 

Caractère Obligatoire 

Intégré dans l’arrêté Oui 

Entrante X Sortante  

 

2.4.1.3 Nature du déposant auprès de France compétences 

Nature du déposant auprès de France compétences 

Nom technique de la 
donnée 

Nature du déposant auprès de 
France compétence 

ID : 4.3 

Description 
Indique si le déposant de la certification qui a été obtenue par le titulaire 
auprès de France compétences est le certificateur ou un tiers de confiance. 

Format Chaîne de caractères 

Liste de valeurs - CERTIFICATEUR 
- TIERS_DE_CONFIANCE 

Demandé Par défaut 

Caractère Facultatif 
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Intégré dans l’arrêté Non 

Entrante X Sortante  

 

2.5 Bloc 5 : Les données relatives aux passages de certification 

2.5.1 Identification du passage de certification 

2.5.1.1 ID Technique du passage de la certification 

ID Technique du passage de la certification 

Nom technique de la 
donnée 

ID Technique du passage de la 
certification 

ID : 5.1 

Description 
Identifiant technique du passage de la certification. Il permet de gérer les 
éventuelles modifications à faire par la suite sur un même passage de 
certification, en renvoyant des données avec le même identifiant. Les données 
seront alors remplacées.  

 

Le numéro est à générer par l'émetteur. Du moment qu’il est unique pour 
chaque passage de certification de l'émetteur, il n’y a pas d'autres contraintes 
de nommage. 

Format Chaîne de caractères (1-255 caractères) 

Liste de valeurs N/A 

Demandé Par défaut 

Caractère Obligatoire 

Intégré dans l’arrêté Non 

Entrante X Sortante  

2.5.1.2 Lien vers la preuve numérique de l'obtention du « certificat » 

Lien vers la preuve numérique de l'obtention du « certificat » 

Nom technique de la 
donnée 

Lien vers la preuve numérique de 
l'obtention du « certificat » 

ID : 5.2 

Description 
Désigne le lien d’accès à la preuve de la certification lorsque celle-ci est remise 
sous format numérique. Ce lien doit être durable et vérifié. 
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Format Chaîne de caractères (1-255 caractères) 

Liste de valeurs N/A  

Demandé Par défaut 

Caractère Facultatif 

Intégré dans l’arrêté Oui 

Entrante X Sortante  

 

2.5.1.3 Libellé de l'option/la mention et spécialité liée à la certification 

Libellé de l'option/la mention et spécialité liée à la certification 

Nom technique de la 
donnée 

Libellé de l'option/la mention et 
spécialité liée à la certification 

ID : 5.3 

Description 
Dans le cas où la certification dispose d’une option ou est associée à une 
mention ou spécialité particulière, cette donnée en indique le libellé exact. 

Format Chaîne de caractères (1-255 caractères) 

Liste de valeurs N/A  

Demandé Par défaut 

Caractère Facultatif 

 

Intégré dans l’arrêté Oui 

Entrante X Sortante  

 

2.5.1.4 Obtention de la certification par admission ou scoring   

Obtention de la certification par admission ou scoring 

Nom technique de la 
donnée 

Obtention de la certification par 
admission ou scoring 

ID : 5.4 

Description 
Indique la modalité de notation du / des examen(s) lié(s) à la certification 
obtenue. 

L’évaluation peut aboutir à : 
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- Un score lui-même traduit en niveau. Dans ce cas, il n’existe pas de notion 
d’admission ou non admission à l’examen. 

- Une notation, et dans ce cas, on considère que le candidat a obtenu la 
certification « Par Admission ». 

Format Chaîne de caractères 

Liste de valeurs - PAR_ADMISSION 
- PAR_SCORING 

Demandé Par défaut 

Caractère Obligatoire 

Intégré dans l’arrêté Oui 

Entrante X Sortante  

2.5.1.5 Donnée certifiée 

Donnée certifiée 

Nom technique de la 
donnée 

Donnée certifiée 
ID : 5.5 

Description 
Indique si le résultat du passage de la certification est temporaire au moment 
de l’envoi des données à la Caisse des Dépôts (false) ou s’il est définitif (true). 

Ex : Le Ministère de l'Education Nationale publie chaque année les résultats du 
baccalauréat en Juillet. 

À la suite de cette publication, des évènements (annulation, recours, 
rattrapages) impactant les résultats finaux sont possibles.  Une fois ces 3 mois 
passés, les résultats sont définitifs, "certifiés". 

Format Booléen 

Liste de valeurs - true 
- false  

Demandé Par défaut 

Caractère Obligatoire 

Intégré dans l’arrêté Non 

Entrante X Sortante  
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2.5.1.6 Date de l'examen, du test, ou du jury ou date du début de la période de 
passage d'examens ou de la formation 

Date de l'examen, du test, ou du jury ou date du début de la période de passage 
d'examens ou de la formation 

Nom technique de la 
donnée 

Date de l'examen, du test, ou du 
jury ou date du début de la 
période de passage d'examens ou 
de la formation 

ID : 5.6 

Description 
Indique la date de passage de l’examen lorsque l’examen est unique ou du 
début de la formation en cas de contrôle continu ou de période d’examen. 

Selon les certificateurs, on peut parler de « date du test », ou « date du jury » 
pour désigner la même chose. 

Dans le cas d’une période d’examens, cela correspond à la date de début de la 
période d’examens (la date de fin étant renseignée dans la donnée suivante). 

Dans le cas des examens en contrôle continu, cela correspond à la date de 
début de la période de la formation (la date de fin étant renseignée dans la 
donnée suivante). 

Format AAAA-MM-JJ 

Liste de valeurs N/A  

Demandé Par défaut 

Caractère Facultatif 

Intégré dans l’arrêté Oui 

Entrante X Sortante  

 

2.5.1.7 Date de fin de l’examen, de la période de passage d'examens ou de la 
formation 

Date de fin de l’examen, de la période de passage d'examens ou de la formation 

Nom technique de la 
donnée 

Date de fin de l’examen, de la 
période de passage d’examens ou 
de la formation 

ID : 5.7 

Description 
Indique la date de fin de la période d’examens ou de la formation (exemple 
dans le cas des contrôles continus ou des périodes d'examens). 

Si la date de fin est égale à la date de début, c’est-à-dire s’il n’y a qu’un examen 
identifié pour la certification, la date renseignée sera identique à l’ID 5.6. 

Format AAAA-MM-JJ 
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Liste de valeurs N/A  

Demandé Par défaut 

Caractère Facultatif 

Intégré dans l’arrêté Oui 

Entrante X Sortante  

2.5.1.8 Modalités de passage des examens 

Modalités de passage des examens 

Nom technique de la 
donnée 

Modalités de passage des examens 
ID : 5.8 

Description 
Indique si l’examen a été passé en présentiel, à distance, ou de manière mixte. 

Format Chaîne de caractères 

Liste de valeurs - A_DISTANCE 

- EN_PRESENTIEL 

- MIXTE 

Demandé Par défaut 

Caractère Facultatif  

Intégré dans l’arrêté Oui 

Entrante X Sortante  

 

2.5.1.9 Code postal du centre d'examen principal 

Code postal du centre d'examen principal 

Nom technique de la 
donnée 

Code postal du centre d'examen 
principal 

ID : 5.9 

Description 
Indique le code postal du centre d'examen principal, quelle que soit la 
modalité de passage des examens. 

Format Chaîne de caractères (1-9 caractères) 

Liste de valeurs N/A 
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Demandé Par défaut 

Caractère Facultatif 

Intégré dans l’arrêté Oui 

Entrante X Sortante  

2.5.1.10 Date de début de validité et de délivrance de la certification 

Date de début de validité et de délivrance de la certification 

Nom technique de la 
donnée 

Date de début de validité et de 
délivrance de la certification 

ID : 5.10 

Description 
Désigne la date du parchemin et de début de validité de la certification. 

Dans les cas des examens aboutissant à un score, il s’agira de la date de passage 
de l’examen (ID 5.6) 

Format AAAA-MM-JJ 

Liste de valeurs N/A 

Demandé Par défaut 

Caractère Obligatoire 

Intégré dans l’arrêté Oui 

Entrante X Sortante  

 

2.5.1.11 Date de fin de validité de la certification 

Date de fin de validité de la certification 

Nom technique de la 
donnée 

Date de fin de validité de la 
certification 

ID : 5.11 

Description 
Lorsqu’une certification est valide pour une période donnée, cette donnée 
indique sa date de fin de validité. 

Champ nillable : Renseigner « nill » si aucune date de validité n’est liée ou si le 
certificateur ne dispose pas de cette donnée. 

Format AAAA-MM-JJ 

Liste de valeurs N/A 
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Demandé Par défaut 

Caractère Obligatoire (sauf nill) 

Intégré dans l’arrêté Oui 

Entrante X Sortante  

2.5.1.12 Présence du niveau de langue européen 

Présence du niveau de langue européen 

Nom technique de la 
donnée 

Présence du niveau de langue européen ID : 5.12 

Description 
Donnée conditionnant le remplissage de la donnée #5.13 tel que : 

Mettre "true" si : Le titulaire dispose d'informations sur le niveau de langue 
européen (Niveau CECRL). Cette donnée sera à inscrire dans la donnée suivante 
#5.13  

Mettre "false" si : Le titulaire ne dispose pas d’informations sur le niveau de langue 
européen (Niveau CECRL). La donnée #5.13 suivante ne sera pas à remplir. 

Format Booléen 

Liste de valeurs true ; 

false ; 

Demandé Par défaut 

Caractère Obligatoire 

Intégré dans l’arrêté Oui 

Entrante X Sortante  

 

2.5.1.13 Niveau de langue européen 

Niveau de langue européen 

Nom technique de la 
donnée 

Niveau de langue européen ID : 5.13 

Description 
Pour les certifications de langues avec des scores, la donnée désigne le niveau de 
langue selon l’application de la nomenclature européenne (CECRL). 

Renseigner « INSUFFISANT » si le titulaire n’a pas atteint le score minimal requis ou 
si le certificateur ne dispose pas de cette donnée. 
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Format Chaîne de caractères 

Référentiel CECRL 

Liste de valeurs - C2 
- C1 
- B2 
- B1 
- A2 
- A1 
- INSUFFISANT 

Demandé A remplir si #5.12 = true 

Caractère Facultatif 

Intégré dans l’arrêté Non 

Entrante X Sortante  

2.5.1.14 Présence du niveau numérique européen 

Présence du niveau numérique européen 

Nom technique de la 
donnée 

Présence du niveau numérique européen ID : 5.14 

Description 
Donnée conditionnant le remplissage du bloc 6 tel que : 

Mettre "true" si : Le titulaire dispose d'informations en lien avec le référentiel 
DIGCOMP, le bloc 6 doit donc être rempli.  

Mettre "false" si : Le titulaire ne dispose pas d'informations en lien avec le référentiel 
DIGCOMP, le bloc 6 ne doit pas être rempli 

Format Booléen 

Liste de valeurs true ; 

false ; 

Demandé Par défaut 

Caractère Obligatoire 

Intégré dans l’arrêté Oui 

Entrante X Sortante  
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2.5.1.15 Scoring ou base de notation 

Scoring ou base de notation 

Nom technique de la 
donnée 

Scoring ou base de notation 
ID : 5.15 

Description 
Score (ou base de notation) atteint par le titulaire lors de la certification. La notion 
de scoring est la plupart du temps appliquée à des examens de langues (ex : Score 
de 955 à un examen de langue national). 

Champ nillable : Le certificateur peut renseigner « nill » s'il ne dispose pas de cette 
donnée. 

Format Chaîne de caractères (1-255 caractères) 

Liste de valeurs N/A 

Demandé Par défaut 

Caractère Obligatoire (sauf nill) 

Intégré dans l’arrêté Oui 

Entrante X Sortante  

 

2.5.1.16 Mention(s) validée(s) 

Mention(s) validée(s) 

Nom technique de la 
donnée 

Mention(s) validée(s) 
ID : 5.16 

Description 
Indique les mentions éventuellement obtenues par le titulaire. 

Champ nillable : Le certificateur peut renseigner « nill » s'il ne dispose pas de cette 
donnée. 

Format Chaîne de caractères 

Liste de valeurs - SANS_MENTION 
- MENTION_ASSEZ_BIEN 
- MENTION_BIEN 
- MENTION_TRES_BIEN 

Demandé Par défaut 

Caractère Obligatoire (sauf nill) 

Intégré dans l’arrêté Oui 
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Entrante X Sortante  

 

2.5.1.17 Verbatim 

Verbatim 

Nom technique de la 
donnée 

Verbatim 
ID : 5.17 

Description 
Information complémentaire sur la certification (information hors cadre, exemple : le 
TOSA) 

Format Chaîne de caractères (1-255 caractères) 

Liste de valeurs N/A 

Demandé Par défaut 

Caractère Facultatif 

Intégré dans l’arrêté Non 

Entrante X Sortante  

 
 
 

2.6 Bloc 6 : Niveau Numérique Européen 

Ce bloc est à compléter uniquement si la donnée #5.14 (Présence du Niveau Numérique Européen) est 
à "true". La donnée "Score général DIGCOMP" est à renseigner une seule fois. Les données marquées 
comme "A remplir une fois par compétence" seront à renseigner une fois par compétence au sein du 
fichier transmis. 

2.6.1 Identification du niveau numérique européen 

2.6.1.1 Score général DIGCOMP 

Score général DIGCOMP 

Nom technique de la 
donnée 

Score général DIGCOMP ID : 6.1 

Description 
Score général atteint par le titulaire selon le référentiel DIGCOMP pour 
l'ensemble de ses compétences. 
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Format Numérique entre 1 et 1000 inclus 

Référentiel DIGCOMP 

Liste de valeurs N/A 

Demandé A remplir si #5.14 = true 

Caractère Facultative 

Intégré dans l’arrêté Non 

Entrante X Sortante  

2.6.1.2 Niveau obtenu pour la compétence 

Niveau obtenu pour la compétence 

Nom technique de la 
donnée 

Niveau obtenu pour la compétence ID : 6.2 

Description 
Score atteint au sein de la compétence par le titulaire. 

Cette donnée devra être renseignée pour chaque compétence DIGCOMP 
validée par le titulaire. Chaque compétence sera en effet désignée par une 
balise « résultat » comprenant les 3 données concernées. 

Format Numérique entre 1 et 8 inclus 

Liste de valeurs N/A 

Demandé A remplir si #5.14 = true 

A remplir une fois par compétence 

Caractère Facultative 

Intégré dans l’arrêté Non 

Entrante X Sortante  

2.6.1.3 Identifiant du domaine de compétence 

Identifiant du domaine de compétence  

Nom technique de la 
donnée 

Identifiant du domaine de 
compétence  

ID : 6.3 
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Description 
On attend ici le numéro correspondant au domaine de la compétence (voir la 
liste de réponses ci-dessous). 

 

Cette donnée devra être renseignée pour chaque compétence DIGCOMP 
validée par le titulaire. Chaque compétence sera en effet désignée par une 
balise « résultat » comprenant les 3 données concernées. 

Format Chaîne de caractères (1 caractère) 

Liste de valeurs Seul le numéro correspondant est attendu : 

1- Littératie de l’information et des données 

2- Communication et collaboration 

3- Création de contenu numérique 

4- Sécurité 

5- Résolution de problèmes 

Demandé A remplir si #5.14 = true 

A remplir une fois par compétence 

Caractère Facultative 

Intégré dans l’arrêté Non 

Entrante X Sortante  

2.6.1.4 Identifiant de la compétence 

Identifiant de la compétence 

Nom technique de la 
donnée 

Identifiant de la compétence ID : 6.4 

Description 
On attend ici le numéro correspondant au domaine de la compétence (voir la 
liste de réponses à droite). 

 

Cette donnée devra être renseignée pour chaque compétence DIGCOMP 
validée par le titulaire. Chaque compétence sera en effet désignée par une 
balise « résultat » comprenant les 3 données concernées. 

Format Chaîne de caractères (1 caractère) 

Liste de valeurs Seul le numéro correspondant est attendu. La signification du numéro varie 
selon la valeur de la donnée précédente tel que : 

Si #6.3 = 1 : 

     1- Browsing, searching and filtering data, information and digital content 
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     2- Evaluating data, information and digital content 

     3- Managing data, information and digital content 

Si #6.3 = 2 : 

     1- Interacting through digital technologies 

     2- Sharing through digital technologies 

     3- Collaborating through digital technologies 

     4- Engaging in citizenship through digital technologies 

     5- Netiquette 

     6- Managing digital identity 

Si #6.3 = 3 : 

     1- Developping digital content 

     2- Integrating and re-elaborating digital content 

     3- Copyright and licences 

     4- Programming 

Si #6.3 = 4 : 

     1- Protecting devices 

     2- Protecting personal data and privacy 

     3- Protecting health and well-being 

     4- Protecting the environment 

Si #6.3 = 5 : 

     1- Solving technical problems 

     2- Identifying needs and technological responses 

     3- Creatively using digital technologies 

     4- Identifying digital competence gaps 

Demandé A remplir si #5.14 = true 

A remplir une fois par compétence 

Caractère Facultative 

Intégré dans l’arrêté Non 

Entrante X Sortante  
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2.7 Bloc 7 : Les données relatives aux modalités d’inscription à la 
certification 

2.7.1 Identification des modalités d’inscription à la certification 

2.7.1.1 Modalités d’accès à la certification 

Modalités d’accès à la certification 

Nom technique de la 
donnée 

Modalités d’accès à la certification ID : 7.1 

Description 
Indique la modalité d’accès à la certification du titulaire 

Champ nillable : Le certificateur peut renseigner « nill » s'il ne dispose pas de 
cette donnée. 

Format Chaîne de caractères 

Référentiel N/A 

Liste de valeurs - FORMATION_INITIALE_HORS_APPRENTISSAGE 
- FORMATION_INITIALE_APPRENTISSAGE 
- FORMATION_CONTINUE_HORS_CONTRAT_DE_PROFESSIONNALISATION 
- FORMATION_CONTINUE_CONTRAT_DE_PROFESSIONNALISATION 
- VAE 
- EQUIVALENCE_(DIPLOME_ETRANGER) 
- CANDIDAT_LIBRE 

Demandé Par défaut 

Caractère Obligatoire (sauf nill) 

Intégré dans l’arrêté Oui 

Entrante X Sortante  

2.7.1.2 Voie d’accès VAE 

Voie d’accès VAE 

Nom technique de la 
donnée 

Voie d’accès VAE ID : 7.2 

Description 
Dans le cas où la modalité d’accès indiquée dans la donnée ID7.1 est « VAE », 
cette donnée permet de préciser la voie de VAE employée. 

Format Chaîne de caractères 
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Liste de valeurs - CONGES_VAE 
- VAE_CLASSIQUE 

Demandé Sous condition : 
A remplir si la donnée #7.1 = VAE 

Caractère Facultatif  

Intégré dans l’arrêté Non 

Entrante X Sortante  

2.7.1.3 Initiative de l’inscription à la certification 

Initiative de l'inscription à la certification  

Nom technique de la 
donnée 

Initiative de l'inscription à la 
certification  

ID : 7.3 

Description 
Indique si le titulaire s’est inscrit à la certification à son initiative, celle de Pôle 
Emploi, de son employeur, d’un organisme de formation ou autre. 

La donnée permettra de renforcer la connaissance du lien entre formation et 
certification obtenue. 

Format Chaîne de caractères 

Liste de valeurs - CERTIFIE 
- OF 
- POLE_EMPLOI 
- EMPLOYEUR 
- AUTRE 

Demandé Par défaut 

Caractère Facultatif 

Intégré dans l’arrêté Oui 

Entrante X Sortante  

2.7.1.4 Date d’inscription à la certification 

Date d’inscription à la certification 

Nom technique de la 
donnée 

Date d’inscription à la certification ID : 7.4 
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Description 
Indique la date d’inscription de la personne à la certification / à l'examen 
auprès du certificateur.  

Cette inscription peut se faire par le certificateur, ou par l’organisme de 
formation. 

Format AAAA-MM-JJ 

Liste de valeurs N/A  

Demandé Par défaut 

Caractère Facultatif 

Intégré dans l’arrêté Oui 

Entrante X Sortante  

 

2.8 Bloc 8 : Les données d’identification du titulaire 

Le bloc 8 et le bloc 9 constituent ce que l’on nomme des « choix exclusifs », ce qui signifie qu’un seul 
des deux blocs peut et doit être complété par le certificateur pour un même titulaire de certification. 

A noter : il sera néanmoins possible de fournir un fichier XML comprenant à la fois des données 
titulaires complétées via le bloc 8, et d’autres données de titulaires présentant les données du bloc 9 
complétées. 

2.8.1 Caractérisation du titulaire  

2.8.1.1 Nom de naissance du titulaire  

Nom de naissance du titulaire 

Nom technique de la donnée Nom de naissance du titulaire ID : 8.1 

Description 
Indique le nom de naissance (patronyme) du titulaire de la certification. 

Format Chaîne de caractères (1-30 caractères) 

Liste de valeurs N/A 

Demandé Par défaut 

Caractère Obligatoire  

Intégré dans l’arrêté Oui 
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Entrante X Sortante  

 

2.8.1.2 Nom d’usage ou marital du titulaire  

Nom d’usage ou marital du titulaire 

Nom technique de la 
donnée 

Nom d’usage ou marital ID : 8.2 

Description 
Indique le nom d’usage ou marital du titulaire de la certification. 

Champ nillable : Le certificateur peut renseigner « nill » s'il ne dispose pas de 
cette donnée. 

Format Chaîne de caractères (1-30 caractères) 

Liste de valeurs N/A 

Demandé Par défaut 

Caractère Obligatoire (sauf nill)  

Intégré dans l’arrêté Oui 

Entrante X Sortante  

 

2.8.1.3 Prénom 1 du titulaire  

Prénom 1 du titulaire 

Nom technique de la 
donnée 

 
Prénom 1 

ID : 8.3 

Description 
Prénom principal du titulaire de la certification 

Format Chaîne de caractères (1-20 caractères) 

Demandé Par défaut 

Caractère Obligatoire 

Intégré dans l’arrêté Oui 

Entrante X Sortante  
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2.8.1.4 Prénom 2 du titulaire  

Prénom 2 du titulaire 

Nom technique de la 
donnée 

Prénom 2 ID : 8.4 

Description 
Indique le deuxième prénom du titulaire de la certification. 

Format Chaîne de caractères (1-20 caractères) 

Liste de valeurs N/A 

Demandé Par défaut 

Caractère Facultatif  

Intégré dans l’arrêté Oui 

Entrante X Sortante  

2.8.1.5 Prénom 3 du titulaire  

Prénom 3 du titulaire 

Nom technique de la 
donnée 

Prénom 3 ID : 8.5 

Description 
Indique le troisième prénom du titulaire de la certification. 

Format Chaîne de caractères (1-20 caractères) 

Liste de valeurs N/A 

Demandé Par défaut 

Caractère Facultatif  

Intégré dans l’arrêté Oui 

Entrante X Sortante  

2.8.1.6 Année de naissance 

Année de naissance du titulaire 
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Nom technique de la 
donnée 

Année de naissance du titulaire ID : 8.6 

Description 
Année de naissance du titulaire de la certification 

Format Numérique entre 1900 et 2099 inclus 

Liste de valeurs N/A 

Demandé Par défaut 

Caractère Obligatoire  

Intégré dans l’arrêté Oui 

Entrante X Sortante  

2.8.1.7 Mois de naissance 

Mois de naissance du titulaire 

Nom technique de la 
donnée 

Mois de naissance du titulaire ID : 8.7 

Description 
Mois de naissance du titulaire de la certification 

Champ nillable : Le certificateur peut renseigner « nill » s'il ne dispose pas de 
cette donnée. 

Format Numérique entre 1 et 12 inclus 

Liste de valeurs N/A 

Demandé Par défaut 

Caractère Obligatoire (sauf nill) 

Intégré dans l’arrêté Oui 

Entrante X Sortante  

2.8.1.8 Jour de naissance 

Jour de naissance du titulaire 

Nom technique de la 
donnée 

Jour de naissance du titulaire ID : 8.8 
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Description 
Jour de naissance du titulaire de la certification 

Champ nillable : Le certificateur peut renseigner « nill » s'il ne dispose pas de 
cette donnée. 

Format Numérique entre 1 et 31 inclus 

Liste de valeurs N/A 

Demandé Par défaut 

Caractère Obligatoire (sauf nill) 

Intégré dans l’arrêté Oui 

Entrante X Sortante  

 

2.8.1.9 Sexe du titulaire  

Sexe du titulaire 

Nom technique de la 
donnée 

Sexe du titulaire ID : 8.9 

Description 
Indique le genre féminin ou masculin du titulaire de la certification. 

Format Chaîne de caractères entre "M" (masculin) ou "F" (féminin). 

Liste de valeurs - M 

- F 

Demandé Par défaut 

Caractère Obligatoire  

Intégré dans l’arrêté Oui 

Entrante X Sortante  

2.8.1.10 Code INSEE de la commune de naissance du titulaire 

Code INSEE de la commune de naissance du titulaire 

Nom technique de la 
donnée 

Code INSEE de la commune de 
naissance du titulaire 

ID : 8.10 

Description 
Indique le code standard INSEE de la commune de naissance du titulaire.  
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Si le titulaire est né en France : Renseigner le code INSEE de la commune de 
naissance du titulaire. 

Si le titulaire est né à l'étranger : Renseigner le code INSEE du pays de 
naissance selon la Codification des Pays Etrangers de l'INSEE (Code sur 5 
chiffres commençant par 99), et reporter la valeur parallèlement sur la 
donnée #8.13 

Format Chaîne de caractères (5 caractères) 

Liste de valeurs N/A 

Demandé Par défaut 

Caractère Facultatif : Si le « Code INSEE de la commune de naissance du titulaire » est 
renseigné, alors le champ "Code postal de commune de naissance du titulaire" 
n'est même pas proposé. 

Intégré dans l’arrêté Oui 

Entrante X Sortante  

2.8.1.11 Code postal de la commune de naissance du titulaire 

Code postal de la commune de naissance du titulaire 

Nom technique de la 
donnée 

Code postal de la commune de 
naissance du titulaire 

ID : 8.11 

Description 
Indique le code postal de la commune de naissance du titulaire de la 
certification 

Champ nillable : Le certificateur peut renseigner « nill » s'il ne dispose pas de 
cette donnée. 

Format Chaîne de caractères (1-9 caractères) 

Liste de valeurs N/A 

Demandé A remplir si la donnée #8.10 n'est pas renseignée 

Caractère Obligatoire (sauf nill) si donnée précédente non renseignée (#7.10 : Code 
INSEE de la commune de naissance du titulaire). 

Facultatif sinon. 

Intégré dans l’arrêté Oui 

Entrante X Sortante  
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2.8.1.12 Commune de naissance du titulaire 

Commune de naissance du titulaire 

Nom technique de la 
donnée 

Commune de naissance du titulaire ID : 8.12 

Description 
Indique le nom de la commune de naissance du titulaire de la certification 

Format 
Chaîne de caractères (1-40 caractères) 

Liste de valeurs N/A 

Demandé Par défaut 

Caractère Facultatif 

Intégré dans l’arrêté Oui 

Entrante X Sortante  

2.8.1.13 Code du pays de naissance 

Code du pays de naissance 

Nom technique de la 
donnée 

Code du pays de naissance ID : 8.13 

Description 
Indique le code à 3 chiffres du pays de naissance du titulaire. 

Si le titulaire est né en France :  

Ce champ ne sera pas rempli vu que la France ne figure pas dans la codification 
des pays étrangers de l'INSEE. 

Si le titulaire est né à l’étranger, la règle de complétion est :  

Renseigner le code INSEE du pays de naissance selon la Codification des Pays 
Etrangers de l'INSEE (Code sur 5 chiffres commençant par 99), et reporter la 
valeur parallèlement sur la donnée #8.10 

Format 
Chaîne de caractères (3 caractères) 

Liste de valeurs N/A 

Demandé Par défaut 

Caractère Facultatif 

Intégré dans l’arrêté Oui 

Entrante X Sortante  
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2.8.1.14 Libellé du pays de naissance du titulaire 

Libellé du pays de naissance du titulaire 

Nom technique de la 
donnée 

Libellé du pays de naissance du 
titulaire 

ID : 8.14 

Description 
Indique le pays de naissance du titulaire de la certification 

Format 
Chaîne de caractères (1-40 caractères) 

Liste de valeurs N/A 

Demandé Par défaut 

Caractère Facultatif 

Intégré dans l’arrêté Oui 

Entrante X Sortante  

 

2.9 Bloc 9 : Les données relatives aux données du dossier de formation 

Le bloc 9 est optionnel. Si ce dernier est complété, le bloc 8 ne sera pas obligatoire. On parle de choix 
exclusif entre le bloc 8 et le bloc 9. 

Les données du bloc 9 sont à compléter si et uniquement si le certificateur dispose du numéro de 
dossier CPF du titulaire de la certification. Il permet de réduire les informations obligatoires du titulaire 
à communiquer à la CDC au nom de naissance et prénom. 

Il sera néanmoins possible de fournir un fichier comprenant à la fois des données titulaires complétées 
via le bloc 8, et d’autres données de titulaires présentant les données du bloc 9 complétées. 

2.9.1 Informations sur le titulaire 

2.9.1.1 ID du dossier CPF 

ID du dossier CPF 

Nom technique de la 
donnée 

ID du dossier CPF ID : 9.1 

Description Indique l’identifiant du dossier de formation CPF du titulaire de la certification. Ce 
numéro unique de dossier permettra d’associer les données du titulaire de la 
certification à un compte CPF sans passer par le processus de nirisation et la collecte 
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d’autres données à caractère personnel concernant le titulaire, si ce n’est son nom 
de naissance et son prénom principal. 

Format Chaîne de caractères (1-13 caractères) 

Liste de valeurs N/A  

Demandé Par défaut 

Caractère Obligatoire 

Intégré dans l’arrêté Non 

Entrante X Sortante  

2.9.1.2 Nom du titulaire 

Nom du titulaire 

Nom technique de la 
donnée 

Nom du titulaire ID : 9.2 

Description 
Indique le nom du titulaire dans son dossier de formation CPF 

Format Chaîne de caractères (1-30 caractères) 

Liste de valeurs N/A  

Demandé Par défaut 

Caractère Obligatoire 

Intégré dans l’arrêté Non 

Entrante X Sortante  

2.9.1.3 Prénom 1 du titulaire 

Prénom 1 du titulaire 

Nom technique de la 
donnée 

Prénom 1 ID : 9.3 

Description 
Indique le premier prénom du titulaire dans son dossier de formation CPF identifié en 
ID#9.1. 

Format Chaîne de caractères (1-20 caractères) 
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Liste de valeurs N/A  

Demandé Par défaut 

Caractère Obligatoire 

Intégré dans l’arrêté Non 

Entrante X Sortante  

3 Modalités techniques de dépôts des données des titulaires pour 
les certificateurs 
 

Plusieurs modalités techniques de transmission des données seront proposées aux certificateurs afin 
que, selon leur organisation et capacité à faire techniques, ils puissent opter pour la modalité la plus 
appropriée. Les modalités proposées sont : 

- Juillet 2021 : Accrochage des certificateurs via la modalité de dépôt via CFT ou SFTP (système 
de dépôt de fichier via protocole sécurisé). 

- Septembre 2021 : Accrochage des certificateurs via un portail de gestion permettant la 
création d’un compte et le dépôt de fichier. 

- Second semestre 2021 : Accrochage des certificateurs via une API. 
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