
1.4. La structuration du diplôme en blocs de compétences 

 

La notion de blocs de compétences a été introduite par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la 

formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale et fait référence à la mise en œuvre 

du compte personnel de formation (CPF) à compter du 1er janvier 20159. La loi recense les formations 

éligibles au CPF et notamment « Les formations sanctionnées par une certification enregistrée dans le 

répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation 

ou permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du 

répertoire, visant à l'acquisition d'un bloc de compétences ».  

 

Blocs de compétences, éléments de définition10 :  

• Tout bloc de compétences ne fait aucunement référence à un bloc de formation, ni à un contenu de 

formation.  

• Au sein d’une certification professionnelle enregistrée au RNCP (Répertoire national des 

certifications professionnelles), les blocs de compétences se définissent comme des ensembles 

homogènes et cohérents.  

• Il est recommandé dans l’intérêt de l’usager, d’en expliciter succinctement le contenu.  

• Un bloc de compétences est identifiable par un intitulé précis pour en assurer la traçabilité et 

permettre son utilisation dans le cadre de la formation tout au long de la vie.  

• Chaque bloc est certifié, il donne lieu à une évaluation et une validation.  

• Toute certification se compose d’un nombre restreint de blocs, sans qu’il y ait de minimum ni de 

maximum, à titre indicatif une certification peut comporter 4 blocs de compétences ou 7 ou 

davantage.  

   

« Les blocs de compétences se définissent comme des éléments identifiés d’une certification 

professionnelle s’entendant comme un ensemble homogène et cohérent de compétences. Ces 

compétences doivent être évaluées, validées et tracées. Sous ces conditions, elles constituent une 

partie identifiée de la certification professionnelle. Le « bloc de compétences » s’apparente à une 

activité ou un domaine d’activité au sein d’une certification professionnelle »1.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 
9   Article L6323-6, modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V)  
1° Les formations sanctionnées par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article 

L. 335-6 du code de l'éducation ou permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire, 

visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.  
10 Commission nationale de la certification professionnelle –, Blocs de compétences : Éléments de définition, principes et 

recommandations à l’attention des organismes certificateurs, date d’édition : 19/11/2015  

                                                             
1 Copanef, comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation  



  

 

Référentiel des activités 

professionnelles  

Référentiel de compétences  Référentiel de certification  

Domaine d’activités 1 : Gérer la 

relation avec les clients et les 

fournisseurs de la PME   

Bloc de compétences n° 1 : Gérer la 
relation avec les clients et les  
fournisseurs de la PME   

Unité U4 : Gérer la relation avec les 

clients et les fournisseurs de la PME  

Domaine d’activités 2 : Participer 

à la gestion des risques de la PME  
Bloc de compétences n° 2 : Participer à 

la gestion des risques de la PME   
Unité U51 : Participer à la gestion des 

risques de la PME  

Domaine d’activités 3 : Gérer le 

personnel et contribuer à la 

gestion des ressources humaines 

de la PME  

Bloc de compétences n° 3 : Gérer le 

personnel et contribuer à la gestion des 

ressources humaines de la PME   

Unité U52 : Gérer le personnel et 

contribuer à la gestion des ressources 

humaines de la PME  

Domaine d’activités 4 : Soutenir le 

fonctionnement et le 

développement de la PME  

Bloc de compétences n° 4 : Soutenir le 

fonctionnement et le développement 

de la PME   

Unité U6 : Soutenir le fonctionnement 

et le développement de la PME  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


