LISTE NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DES
FORMATIONS ELIGIBLES AU CPF

Mode d’emploi
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COPANEF
Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation
Adresse postale : FPSPP 11, rue Scribe 75009 Paris
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COPANEF

CPF – LNI

Page 1 sur 3

I-

Identité du COPAREF

Merci de compléter le 1er tableau de cette manière :
Date de la demande
COPAREF
Délibération du

jj/mm/aaaa

Interlocuteur identifié (nom, prénom, tél + mail)

II-

Région
Indiquer la date de délibération
Indiquer le nom, prénom, tél et courriel d’un
référent que le COPANEF pourra contacter

Description de la demande

 1ère colonne : indiquer si la suggestion porte sur


un secteur en général
un métier en particulier
une certification



un secteur : élevage porcin, éolien marin, etc.
un métier : moniteur de ski, grutier, etc.
une certification : CAP Maçon (merci d’inscrire la dénomination exacte du RNCP)

-

Licence pro XXXX = Université XXX

2ème colonne : indiquer le libellé du secteur/métier/certification

3ème colonne : préciser le nom de l’organisme certificateur, si besoin

 4ème colonne : préciser le niveau de la certification, si besoin
 5ème colonne : préciser si vous souhaitez/suggérez qu’elle soit
-

inscrite à la LNI : I
non inscrite à la LNI : NI

 6ème et 7ème colonne : étayez votre suggestion
-

cochez la colonne qui correspond
et/ou remplissez l’argumentaire « libre » (9ème colonne) en détaillant les éléments étayant votre
suggestion

 8ème colonne : joignez un document pour appuyer votre suggestion
Une note contextualisant / illustrant votre demande est à joindre obligatoirement, puis joignez éventuellement
un document pour appuyer votre suggestion, dont les sources potentielles pourraient être :
COPANEF
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-

étude de l’OREF

-

étude d’une Maison de l’Emploi

-

étude préalable à un Contrat d’objectif

-

étude préalable à un ADEC

-

etc.
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