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Évaluez et
certiﬁez les
compétences
de vos salariés

Une plateforme
100 % digitale

Parce que le meilleur atout de votre entreprise,
c’est son capital humain. Faites certifier les compétences
de vos salariés ! C’est simple, rapide et 100 % digital.
FafieCertif est la plateforme en ligne d’évaluation
et de certification des compétences des salariés
de la branche.

FAFIECERTIF

Pourquoi ?
Parce que dans un environnement
de plus en plus concurrentiel, vos
exigences RH tout comme celles de
vos clients sont source de compétitivité,
FafieCertif vous apporte la garantie :
-> D’une reconnaissance, par la certification, de l’expertise professionnelle
de vos salariés. Reconnaissance
essentielle pour vous positionner
vis-à-vis de vos clients.
-> De recommandations pour renforcer
les compétences.
FafieCertif, c’est aussi l’assurance
de certifications :
-> adossées à des référentiels pensés
et construits par les professionnels
de votre secteur d’activité
-> accessibles en ligne, équitables,
objectives et sécurisées

FAFIECERTIF

Pour qui ?
FafieCertif s’adresse exclusivement
aux entreprises et aux salariés de
l’ingénierie, du numérique, des cabinets
d’études et de conseil et des métiers
de l’événement.
Nos certifications peuvent :
-> être déclenchées par l’entreprise
dans le cadre de votre plan de formation
-> être réalisées à l’initiative du salarié
autonome au titre du Compte personnel
de formation (CPF)

FAFIECERTIF

En pratique ?
100 % digitale, la plateforme en ligne
FafieCertif est accessible depuis
un ordinateur, une tablette ou un
Smartphone. En moins de 2 heures
vos collaborateurs pourront tester
leurs compétences et obtenir leur certification pour une validité de 5 ans.

FAFIECERTIF

Quel financement ?

FAFIECERTIF

Une offre modulaire
Une certification c’est bien, plusieurs
c’est mieux ! Nos certifications peuvent
s’associer entre elles pour valider
un ou plusieurs parcours certifiants.
Ces parcours permettent d’aller au-delà
de la simple compétence pour certifier
un ensemble cohérent d’expertises.

Chaque certification peut être financée :
-> Dans le cadre du plan de formation
par simple demande de prise en charge.
Pour son lancement, l’intégralité des
coûts est financée par le Fafiec sur
les fonds mutualisés.
-> Inscrites à l’inventaire de la CNCP,
les certifications peuvent aussi être
financées par le Compte personnel
de formation (CPF). Le temps de
l’évaluation sera déduit du compte
CPF, soit 1h.

Choisissez FafieCertif
et certifiez les compétences
de vos salariés.
RDV sur fafiecertif.fr
et laissez-vous guider.

Le
Management
de projet
1re thématique
disponible

Choisissez parmi
nos 7 certifications
1. Gestion opérationnelle de projet*
2. Management des acteurs de projet
3. Gestion avancée de projet :
qualité, coûts, délais et risques
4. Gestion d’un projet numérique
5. Gestion d’un projet d’ingénierie
6. Gestion commerciale et contractuelle d’un projet
7. Gestion de programme et de
portefeuille de projets

Identifiée par les
entreprises de votre
Dépassez la simple
secteur comme une
certification grâce aux
expertise cœur de
parcours certifiants
métier, le Management
Un parcours certifiant atteste d’un
de projet est la première ensemble cohérent de compétences
thématique proposée
et combine 3 à 4 certifications.
Obtenir un parcours contribue ainsi
par FafieCertif.
Si comme vos clients, vous exigez
que vos chefs de projet reconnaissent
leur savoir-faire par l’obtention
d’un certificat, n’hésitez plus.

à la valorisation des compétences
attendues dans le cadre de l’activité
ciblée.
*prérequis pour l’ensemble des autres certifications

Choisissez FafieCertif
et certifiez les compétences
de vos salariés.
RDV sur fafiecertif.fr
et laissez-vous guider.

25, quai Panhard
et Levassor
75 013 Paris
www.faﬁec.fr

