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Webinaire d’information
Titres RNCP de la FEDE
Afin de maintenir le lien au plus près des écoles, la FEDE organise des webinaires pour
présenter ses activités et ses produits aux écoles qui sont déjà membres comme à celles
qui souhaiteraient nous rejoindre.

Mercredi 28 avril 2021 – 9h30
Thème abordé durant cette session : Les titres RNCP de la FEDE
La FEDE obtient l’enregistrement d'un nouveau titre auprès de France Compétences
Développez des programmes Bachelor, Mastère et MBA préparant à des formations
certifiantes enregistrées au Répertoire National de la Certification Professionnelle (RNCP)
La FEDE propose aujourd’hui trois titres de niveau 7 de « Manager de projets
informatiques », de « Directeur des Ressources Humaines » et de « Manager des
organisations » ainsi qu’un titre de niveau 6 de « Responsable Marketing et
Commercial » enregistrés au RNCP de France Compétences. Développés en français et
en anglais sur une ou plusieurs années, à temps plein ou à temps partiel, en présentiel ou
en distanciel, les référentiels sont adaptés aux écoles FEDE. Ces certifications permettent
d’accéder aux dispositifs de financement et se retrouvent dans les diplômes de la
FEDE au niveau Bachelor, Mastère et MBA.

Informations pratiques :
Plateforme Bluejeans (pensez à créer votre compte gratuit)
Durée : 1 heure
Inscription obligatoire : morgane@fede.education
La FEDE adresse le mot de passe et le lien à tous les inscrits
Animateurs FEDE : Bora YEON et David COUSY.

Information webinar
FEDE RNCP qualifications
In order to keep in regular contact with its institutions, the FEDE organises webinars
providing information about its products and activities. Webinars are open both to FEDE
members and institutions interested in joining our network.

Wednesday 28 April 2021 - 9.30am
Theme of this session: FEDE RNCP qualifications

The FEDE has had a new qualification registered with France Compétences
Introduce bachelor’s, master’s and MBA programmes preparing your students for
certified training courses registered in the French Répertoire National de la
Certification Professionnelle (RNCP).
The FEDE currently offers three France Compétences RNCP-registered level-seven
qualifications – IT Project Manager, Human Resources Director and Organisation

Manager – and one level-six qualification – Marketing and Commercial Manager.
These courses can be taught in French or English, over one or more years, full or part
time, and in person or remotely. The teaching guidelines are designed for FEDE
institutions. These certifying programmes are eligible for professional training finance

schemes and are included in FEDE bachelor’s, master’s and MBA degrees.

Practical information:
Platform: Bluejeans (you will need to create a free account)
Duration: 1 hour
Registration is required: morgane@fede.education
The FEDE will send a link and password to all registered participants
FEDE webinar leaders: Bora Yeon and David Cousy
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