
CERTIFICATION: 
Intérêts ou contraintes



Les marques GALILEO GLOBAL EDUCATION France



Le Groupe GALILEO GLOBAL EDUCATION FranceQui sommes-nous?

54 marques - 91 Campus (monde)

200 000 étudiants et stagiaires en formation (monde)

20 000 alternants, plus de 60 Titres RNCP de niveau 4 à 7

900 formations certifiantes, 250 blocs de compétences

120 Formations disponibles en présentiel et en distanciel

25 000 modules de formation en ligne

Au service des DRH des grandes entreprises et des 
professionnels de la formation

Leader européen de l’enseignement supérieur privé

§ 54 marques - 91 Campus (monde)

§ 220 000 étudiants et stagiaires en formation 
(monde)

§ 25 000 alternants, 

§ 900 formations certifiantes, 250 blocs de 
compétences

§ 120 Formations disponibles en présentiel et en 
distanciel

§ 25 000 modules de formation en ligne

§ 52 Titres RNCP de niveau 4 à 7, 27 titres pro de 
niveau 3 à 5 et 25 diplômes d’Etat

Leader européen de l’enseignement supérieur privé Au service des DRH des grandes entreprises et des 
professionnels de la formation
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DEVENIR 

PREPARATEUR 
D’UNE 

CERTIFICATION

Qu’est ce qu’une cer,fica,on RNCP

Intérêts d’une certification

Contrainte d’une certification

01

03

Certification ou pas certification?

04 Que retenir?

02
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c

Marque employeur Evaluation des 
compétences des 

collaborateurs

Reconnaissance 
des collaborateurs

Fidélisation des 
collaborateurs

1 42 3 5

Financement de la 
formation

6

Participation à la 
Mise en place 

d’une GPEC

Intérêts d’une certification:
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6

Contraintes d’une certification

Changement des 
habitudes de 
formation

Suivi administratif Ingénierie 
pédagogique 
indispensable

1 2 3



1 Maillage certification RNCP
Certification/ Titre pro/diplôme d’état

c
POSITIONNEMENT	AMONT

1. Profil :
2. Compétences:

PARCOURS	DE	FORMATION	
INDIVIDUALISÉ

1. Définition	en	amont	d’un	plan	de	
formation	individualisé	en

2. Suivi 	des	différents	modules	de	
formations	préconisés, 	dans

EVALUATION(S)

A	l ’ issue	de	son	parcours	de	
formation,	le 	candidat	devra	
réaliser	l ’évaluation	
individuelle	de	certification

CERTIFICATION

Organisation	du	
jury	de	certi 1 ication	
( interne)

Délivrance	d’un	parchemin	suite	à	un		parcours	de	formation	de	1	jour	à	5	ans	et	débouchant	sur	
une	évaluation	permettant	de	mettre	en	avant	les	compétences	acquises,	objet	la	formation

GGEE ou Entreprise CertificateurGGEE ou Entreprise GGEE ou Entreprise



CERTIFICATION: 
Intérêts ou contraintes

Y a-t-il un vrai retour sur investissement à rendre ses formations 
certifiées ou les traquas l’emportent sur les intérêts,


