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Préambule 
 
Dans le cadre de la demande de renouvellement de sa certification professionnelle de Responsable 
de centre de profit en distribution (RNCP29441), le Conseil National de l’Enseignement Agricole 
Privé (CNEAP), lance une campagne d’agrément pour constituer son nouveau réseau de partenaires, 
le « réseau MOD », relativement au projet de certification professionnelle de Manager opérationnel 
en distribution (MOD). 
 
A ce jour, 10 organismes sont agréés par le Certificateur CNEAP, et ce jusqu’au 21 décembre 2021, 
pour a mise en œuvre de la version 2017 de la certification professionnelle, aujourd’hui dénommée 
Responsable de centre de profit en distribution (RCD). 
 
Une convention d’agrément sera signée avec les organismes retenus au terme de cette campagne 
d’agrément MOD. Ces organismes seront nommés « partenaires agréés du réseau MOD ». 
 
En cas de décision favorable de renouvellement de l’enregistrement au RNCP, de la Commission de la 
Certification de France Compétences, cette dernière fixera la validité de la certification professionnelle 
pour une durée pouvant aller de 1 an à 5 ans. La mise en œuvre de la préparation à la certification 
professionnelle par les partenaires agréés du réseau MOD est, par conséquent, conditionnée (avis 
favorable ou défavorable, durée de validité) à la décision de ladite commission. 
 
La présente campagne d’agrément est ainsi organisée préalablement au dépôt du dossier de demande 
de renouvellement et, par conséquent, à la décision de la commission de la certification professionnelle 
de France Compétences. 
 
Les organismes retenus au terme de cette campagne d’agrément, seront agréés par le CNEAP pour 
mettre en œuvre la préparation à la certification professionnelle MOD par la voie de la formation et de 
la VAE, et ce, pour une durée égale à la durée de validité de la certification professionnelle. 
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1 OBJET DE LA CAMPAGNE D’AGREMENT MOD 
 
Le présent cahier des charges s’inscrit dans la campagne 2021 d’agrément des organismes de 
formation se référant au projet de certification professionnelle de « Manager opérationnel en 
distribution (MOD) », évolution du titre à visée professionnelle de Responsable de Centre de profit 
en Distribution (RCD), dont le dossier de demande de renouvellement sera déposé par le CNEAP en 
mars 2021 auprès de France Compétences. 
 
Auparavant, les organismes étaient agréés au fil de leur demande, et ce, dans le cadre d’une démarche 
d’agrément établie par le Certificateur CNEAP. 
 
Le Comité Directeur, instance décisionnaire du certificateur CNEAP pour ses certifications 
professionnelles, a souhaité évoluer dans sa pratique d’agrément et propose aux organismes de 
formations qui le souhaitent, de se positionner pour l’obtention d’un agrément pour la mise en œuvre 
du projet de certification professionnelle MOD. 
 
Le présent cahier des charges a donc pour objet de fixer les règles, les modalités et les exigences en 
vue de déposer un dossier de demande d’agrément MOD auprès du CNEAP.  
 
Il porte sur les propositions, notamment pédagogiques que les organismes de formation mettront 
en œuvre pour répondre aux attendus des référentiel d’activités, de compétences et de certification 
(RAC). 
 
Les organismes qui seront retenus s’engagent à respecter et à mettre en œuvre le cadrage et les 
conditions d’évaluation établies par le CNEAP, dans le présent cahier des charges et ce, sur toute la 
durée de validité de leur agrément. Ils signeront avec le certificateur CNEAP, une convention 
d’agrément. 

2 PRESENTATION DU CERTIFICATEUR CNEAP 
 
Le CNEAP fédère un réseau composé de 178 établissements agricoles privés sous contrat avec le 
Ministère de l’Agriculture, de centres de formation continue et UFA/CFA, proposant des formations 
générales, technologiques et professionnelles, sous différentes voies de formation : formation initiale 
scolaire temps plein (de la 4ème au Bac +5) ou par apprentissage (du CAP au Bac +5) et la Formation 
Professionnelle Continue (courte, professionnalisante, qualifiante et certifiante). 
 
Les secteurs professionnels représentés y sont nombreux :  

o Production agricole et élevage,  
o Transformation agroalimentaire  
o Laboratoire - contrôle qualité,  
o Machinisme/maintenance de matériels agricoles,  
o Filière cheval,  
o Environnement/forêt/nature/jardin,  
o Paysagisme,  
o Commerce,  
o Services aux personnes et aux territoires. 

 
Dans le cadre de son projet 2018-2023, le CNEAP souhaite répondre aux besoins des territoires, des 
populations et des entreprises en proposant des actions de formation adaptées, calibrées et de qualité, 
mais aussi en proposant une diversité d’activités et services parallèles : points de vente et magasins 
pédagogiques, exploitations agricoles, maisons d’assistantes maternelles, micro-crèches, cuisines 
centrales, locations touristiques et évènementielles, etc. 
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Le CNEAP est aussi certificateur de trois certifications professionnelles enregistrées au RNCP : 
 

o Surveillant visiteur de nuit en secteur social et médico-social (SVN) 
Enregistrée au niveau 3, validité : 12/2018 au 12/2023 – depuis 2008 
 

o Conducteur accompagnateur de personnes à mobilité réduite (CApmr) 
Enregistrée au niveau 3, validité : 12/2018 au 12/2023 – Co-certification avec le Cabinet Brigitte 
CROFF Conseil et Associés d’Ivry-sur-Seine – depuis 2013 
 

o Responsable de centre de profit en distribution (RCD) 
Enregistrée au niveau 6, validité : 12/2017 au 12/2021 -> dont le dossier de demande de 
renouvellement sera déposé auprès de France Compétences en mars 2021 

 
 

3 PRESENTATION DU PROJET DE CERTIFICATION PROFESSIONNELLE DE MANAGER 
OPERATIONNEL EN DISTRIBUTION (MOD) 

 
Rappel : 
 
Un titre à visée professionnelle a pour objectif principal l’insertion professionnelle des titulaires dans les 
fonctions/le métier visés par cette certification professionnelle. 
 
La pertinence d’un titre à visée professionnelle s’établit notamment au regard : 
 

o Des besoins repérés auprès des entreprises du secteur sur un métier spécifique, 
o De la qualité et de la cohérence des référentiels d’activités/compétences/certification (RAC) 
o De l’adéquation emploi-certification, sur la base des référentiels 

d’activités/compétences/certification (RAC) 
o Des données de retour à l’emploi et d’insertion professionnelle des promotions sorties à 6 

mois et en emploi actuel, au moment de l’enquête réalisée auprès desdits titulaires sur au 
moins deux promotions passées. 

 
Vous trouverez ci-dessous les informations relatives à la définition du métier visé proposé dans le 
cadre du projet de certification professionnelle MOD (projet de renouvellement du titre à visée 
professionnelle de Responsable de Centre de profit en Distribution), établi par le CNEAP, définissant 
les contours du métier, sur la base des besoins repérés auprès du secteur de la distribution. 
 

3.1 Niveau de qualification visé 
 
Le projet de renouvellement du titre à visée professionnelle de Responsable de centre de profit en 
distribution, dénommé Manager opérationnel en distribution (MOD) vise un niveau 6 du cadre 
national des certifications professionnelles. 
 
Les candidats souhaitant accéder à un parcours de formation visant le MOD devront justifier avant 
l’entrée en formation, d’un niveau 5 validé (BTS, DUT ou équivalent) et d’un projet professionnel concret 
en lien direct avec le secteur et le métier visé par le projet MOD.  
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3.2 Appellation du métier visé par le projet MOD 
 
Le Manager opérationnel en distribution exerce sous différentes dénominations telles que :  
 

o Manager opérationnel en distribution alimentaire 
o Manager opérationnel en distribution spécialisée 
o Manager d’univers 
o Manager métier 
o Responsable univers 
o Chef de secteur magasin 
o Chef de secteur bazar 
o Chef de secteur en hypermarché 
o Chef de département bazar 
o Chef de secteur non alimentaire 
o Responsable espace culturel en grande distribution 
o Chef de département produits non alimentaires 
o Responsable de département en grande distribution 
o Chef de département produits frais 
o Chef de département textile 
o Chef de département en grande distribution 
o Chef de département produits culturels 
o Chef de département Produits de Grande Consommation -PGC- 
o Chef de secteur commerce 
o Chef de secteur produits alimentaires 
o Chef de secteur distribution 
o Chef de département alimentaire 
o Chef de secteur Produits de Grande Consommation -PGC- 
o Responsable drive en grande distribution 
o Adjoint / Adjointe au responsable drive en grande distribution 
o Responsable adjoint de magasin 
o Adjoint / Adjointe responsable de magasin de détail 
o Responsable de magasin d'accessoires de la personne 
o Responsable de magasin d'animalerie 
o Responsable de magasin d'articles de loisirs 
o Responsable de magasin d'équipement de la maison 
o Responsable de magasin d'équipement de sports 
o Responsable de magasin de détail 
o Responsable de magasin de proximité 
o Responsable de magasin de végétaux 
o Responsable de supérette 

 
 
Fiche(s) ROME la ou les plus proches  
 
D1509 Management de Département en Grande Distribution 
D1502 Management/Gestion de rayon en produits alimentaires 
D1503 Management/Gestion de rayon en produits non alimentaires 
D1504 Direction de magasin de grande distribution 
D1509 Management de département en grande distribution 
D1301 Management de magasin de détail 
D1406 Management en force de vente 
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3.3 Le métier de manager opérationnel en distribution (MOD) 
 
Le manager opérationnel en distribution (MOD) est un manager, cadre ou agent de maîtrise faisant 
parti du comité de direction, garant de la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie de l’enseigne. 
Il convient de noter qu’il peut de manière exceptionnelle porter la responsabilité d’adjoint au directeur 
du magasin, ou, de manière encore plus exceptionnelle, être directeur de magasin pour des petites 
surfaces de vente de moins de 400 m2. 
 
Dans son magasin, il encadre anime et fait grandir professionnellement une équipe de vendeurs et/ou 
de responsables de rayons pour réaliser les objectifs fixés en comité de direction ou par l’enseigne 
dans le cadre d’une stratégie locale, régionale ou nationale.  
Il est responsable de la gestion (chiffre d’affaires, de la marge, des stocks etc.) et de l’organisation de 
son univers/secteur ou de son rayon.  
 
Il se tient informé du marché et propose à sa clientèle des produits adaptés à sa demande, dans le 
respect des stratégies commerciale et Qualité-Santé-Environnement (QSE) établie par l’entreprise. 
 
Le MOD est un manager opérationnel et doit s’adapter en permanence, faire évoluer ses compétences 
dans un contexte commercial de plus en plus complexe et concurrentiel.  
 
Ce poste continue d’évoluer, ces dernières années, vers une accentuation des pôles management et 
commerce. 
 
Dans le cadre du management, le manager opérationnel en distribution à la nécessité d’une adaptation 
régulière de sa posture managériale afin qu’elle favorise la prise en compte, l’accompagnement et la 
montée en compétence des collaborateurs. Il doit notamment prendre en compte les collaborateurs en 
situation de handicap et permettre l’adaptation de l’organisation de son secteur en conséquence. 
 
Si l’exercice du métier nécessite une maîtrise des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication, ainsi que des outils informatiques de gestion interne à chaque entreprise, il faut 
également noter des évolutions importantes dans la mise en œuvre et le pilotage de la stratégie 
commerciale multicanale (digitalisation du commerce, drive, offre étendue…), d’autant plus accélérée 
et accentuée depuis mars 2020 par la crise sanitaire. 
 
Le MOD peut évoluer vers des fonctions de Direction (souvent après un parcours complémentaire de 
formation interne ou externe aux enseignes, visant un niveau 7 ou 8 de qualification) ou des postes de 
responsable fonctionnel (achats, marchandisage, formation…). 
 
Le MOD intervient dans quatre domaines d’activités et développe des compétences spécifiques en : 
 

o Expertise des spécificités produit et marché 
 

o Stratégie mercatique et commerciale 
 

o Gestion de la performance économique 
 

o Pilotage de l’équipe  
 

Le métier de manager opérationnel en distribution nécessite notamment des compétences 
managériales qui sont transverses aux quatre domaines d’activités précités. Le management n’est donc 
pas considéré comme un domain d’activités en soit, mais une composante transversale et inhérente au 
métier de manager opérationnel en distribution. 
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3.4 Présentation du secteur d’activité visé 
 
Le secteur d’activité concerné est celui de la distribution.  
Les entreprises qui emploient les managers opérationnels en distribution (MOD) sont les suivantes : 

 
SURFACES A DOMINANTE ALIMENTAIRE ** 
 

• Supermarchés : 400 à 2500 m2 
Sur des postes de chef de rayons ou chef de secteur ou adjoint de direction (en charge d’un rayon 
minimum : produits frais, secs, ou autre). Il est sous la responsabilité du directeur de magasin. Il 
encadre une équipe de 5 à 20 employés. 
 

• Hypermarchés : >2500 m2 
En tant que manager métier ou chef de rayons. Il est soit sous la responsabilité directe du directeur 
de magasin soit du chef de secteur ou de département. Il encadre une équipe de 5 à 25 employés. 
 

• Magasins de proximité : 120 à 400 m2 
• Cash and Carry : >2500 m2 

En tant que de manager métier ou chef de rayons. Il est soit sous la responsabilité directe du 
directeur de magasin, soit du chef de secteur ou de département. Il encadre une équipe de 5 à 25 
employés. 
 

• Drive en grande distribution 
En tant que responsable adjoint de drive ou responsable drive. Il encadre une équipe de 5 à 20 
préparateurs de commande. 
 

** Dans le cadre des surfaces à dominance alimentaire sont inclus les enseignes du bio et du surgelé (120m2 
minimum). 

 
 
SURFACES SPECIALISEES A DOMINANTE NON-ALIMENTAIRE 
 

• Jardineries : 120 à 13 000 m2 
• Animaleries : 120 à 13 000 m2 

En tant que responsable d’univers (inerte, vivant, serre chaude, serre froide, marché aux fleurs, 
univers du jardin). Il encadre une équipe de 2 à 15 employés et responsables de rayons. 
 

• Grandes surfaces de bricolage et d’aménagement de l’habitat : 400 à 16 000 m2 
En tant que responsable de rayons ou chef de rayons ou chef de secteur (en moyenne 1 à 3 
rayons : quincaillerie, outillage, électricité, sanitaire, plomberie, carrelage, bâti-matériaux). Il 
encadre une équipe de 5 à 20 employés et adjoints. 
 

• Magasins et grandes surfaces de textile, habillement et équipement de la personne/sport : 
100 à 4000 m2 
En tant que responsable adjoint de magasin, il encadre une équipe de 5 à 10 vendeurs. Poste de 
responsable de rayons ou chef de rayon en moyenne un à deux rayons (femme, homme, enfant, 
lingerie, blanc et chaussures…) 
 

• Grandes surfaces d’électrodomestique : 400 à 4 000 m2 
• Grandes surfaces produits culturels et microinformatique grand public : 400 à 16 000 m2 
• Surfaces de rechange automobile** : de 250 à 1 000m2 

 
En tant que responsable adjoint de magasin, il encadre une équipe de 5 à 10 vendeurs. Poste de 
responsable de rayons ou chef de rayon (en moyenne un à deux rayons). 
 

**surface de vente hors baies ateliers. 
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3.5 Activités et positionnement hiérarchique  
 
Les activités et le positionnement hiérarchique du Manager opérationnel en distribution correspondent 
à une fonction intermédiaire d’encadrement située entre le Directeur (niveau 7 ou 8 de qualification) et 
les employés (niveau 4 ou 5 de qualification) du centre de profit. 
 
Selon le type de surface le manager opérationnel en distribution manage une équipe de 2 à 25 
employés (vendeurs, conseillers de vente, vendeurs experts ou magasiniers). 
 
Le métier de Manager opérationnel en distribution nécessite également, à des niveaux différents 
selon le contexte d’exercice du métier, certaines compétences comportementales telles que : 
 

o Adaptabilité (polyvalence, remplacement du directeur ou d’employés, assurer une 
permanence…) 

o Sens du collectif et assertivité (mobiliser, motiver, accompagner et valoriser son équipe 
vers l’objectif ou vers le changement…) 

o Audace et esprit d’entreprendre (se démarquer de la concurrence, créer l’attractivité de son 
centre de profit, créer un environnement de travail positif…) 

o Curiosité (chercher nouvelles organisations, un nouveau concept, analyser des résultats au 
vu des besoins de la clientèle et du territoire…) 

o Résolution de problèmes et gestion de conflits (avec les fournisseurs, livreurs, clients ou 
encore au sein de l’équipe) 

o Confiance (développer la confiance en soi, en l’autre, en son équipe, déléguer…) 
o Autonomie et prise d’initiatives 

 

3.6 Présentation des voies d’accès proposées  
 

Le projet MOD propose un accès à la certification professionnelle : 
 

o par la voie de la formation continue sous statut de stagiaire de la FPC (parcours complet)  
o par la voie de la formation continue sous statut de stagiaire de la FPC (par capitalisation de 

blocs de compétences) 
o par la voie de la formation alternée (contrat de professionnalisation ou d’apprentissage) 
o par la voie de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). 

 
Il est demandé aux organismes de formation déposant une demande d’agrément auprès du CNEAP de 
présenter une proposition globale de préparation à la certification MOD qui tienne compte de chacune 
des voies ci-dessus. 
 

3.7 Préparation par la voie de la formation 

3.7.1 Proposition de parcours pédagogiques 
 
Il est demandé aux organismes de formation se positionnant de construire le référentiel de formation 
sur la base des référentiels d’activités et de compétences établis par le CNEAP en annexes du présent 
cahier des charges.  
 
Les référentiels d’activités, de compétences et de certification (RAC) sont structurés en 4 blocs de 
compétences pour un global de 10 activités, 66 compétences et 4 épreuves certificatives (9 situations 
d’évaluation). 
 
La préparation de la certification professionnelle par la voie de la formation implique de personnaliser 
le parcours de formation pour chaque candidat qu’il s’agisse d’un parcours complet (4 blocs de 
compétences visés) ou d’un parcours par capitalisation de blocs de compétences (parcours progressif). 
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Ainsi, les propositions devront clairement mettre en avant la dynamique de positionnement des 
candidats pour l’entrée en formation. Pour chaque candidat, le positionnement avant l’entrée en 
formation devra permettre d’établir si des éventuels aménagements ou dispenses de 
formation/évaluation sont accordés au regard des expériences professionnelles et acquis académiques 
(diplômes, titres, certifications professionnelles selon la liste qui sera transmise après agrément par le 
CNEAP). 
 
Il est également demandé aux organismes qui se positionnent de présenter la stratégie d’évaluation 
formative (fréquences, modalités, adaptation aux référentiels, contextualisation métier etc.) ainsi que la 
dynamique de formation et d’accompagnement des candidats, selon qu’il s’agit de parcours complet ou 
par capitalisation. 
 
 

3.7.2 Parcours complet 
 
Un parcours pédagogique complet permet la préparation et l’évaluation de l’ensemble des compétences 
des 4 blocs qui constituent le projet de certification professionnelle MOD. 
 
Le CNEAP définit le parcours pédagogique complet (hors aménagement) par deux parties : 
 

o Partie 1 : « Formation à la préparation des compétences visées par les 4 blocs » dont le 
volume horaire doit être compris entre 490 et 525 heures.  
Des indications de répartition de volume horaire par bloc sont présentées dans le tableau ci-
dessous. Elles doivent être respectées. 
Ces volumes horaires intègrent le temps imparti aux évaluations certificatives du référentiel. 
 

PARCOURS COMPLET 
 
Formation préparant aux blocs de compétences 

 
BC-01 Expertise des spécificités produit et marche 

 De 98 à 112 heures 

BC-02 Stratégie mercatique et commerciale 
 De 119 à 126 heures 

BC-03 Gestion de la performance économique 
 De 126 à 147 heures 

BC-04 Pilotage de l’équipe 
 De 147 à 168 heures 

TOTAL De 490 à 525 heures 
 
 

o Partie 2 : « Dynamique de formation » dont le volume horaire est établi à 49 heures 
minimum. 

PARCOURS COMPLET 
 
Activités favorisant la dynamique de formation 
 

49 heures minimum  

Accueil et intégration des candidats 4 heures 
Présentation du parcours et des évaluations certificatives *  4 heures* 
Accompagnement individualisé et/ou remédiation tout au long du 
parcours pédagogique * 21 heures* 

Suivi des candidats et liaison centre de formation-candidat-entreprises 
(stages/alternance) * 4 heures* 

Travail en autonomie des candidats * 14 heures* 
Bilan de la formation 2 heures 
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Ce parcours pédagogique complet, composé des deux parties ci-dessus, est fixé entre 539 minimum 
et 574 heures maximum, soit l’équivalent de 77 à 82 jours. 
 
NB : Dans le cadre de parcours alternés (contrat de professionnalisation ou d’apprentissage), le volume horaire ci-
dessus n’intègre pas les périodes en entreprise. Les périodes en entreprise doivent représenter au minimum 50% du 
parcours alterné total et s’ajoutent au volume horaire précité. 
 

3.7.3 Période de pratique en milieu professionnel 
 
Les parcours de formation préparant au MOD incluent des périodes de pratique en milieu professionnel.  
 
Ces périodes sont de deux ordres : 
 

o Pour les parcours alternés (contrats de professionnalisation ou d’apprentissage) : 
Sont considérées comme des périodes de pratique en milieu professionnel l’ensemble des périodes 
d’alternance en entreprise réalisées pendant toute la durée du contrat d’alternance. 
 
Il convient également de noter que le CNEAP a défini une procédure préalable à la signature de tout 
contrat d’alternance préparant au MOD, afin de vérifier le positionnement en entreprise de chaque 
candidat sur la base de l’adéquation entre le type de structure d’accueil, les activités confiées au 
candidat en entreprise et les compétences visées par le référentiel MOD. Cette procédure vise à 
garantir une préparation optimum des candidats et doit permettre de favoriser les échanges entre le 
partenaire agréé du réseau MOD, l’entreprise employeur potentiel du candidat alternant et le maître 
d’apprentissage/tuteur qu’elle aura nommé. 
 
Pour signer un contrat d’alternance et être autorisé à se présenter aux épreuves certificatives du MOD 
dans le cadre d’un parcours alterné, le positionnement en entreprise de chaque candidat devra ainsi 
être validé préalablement par le CNEAP. 
 

o Pour les parcours en formation continue (complet, aménagé ou par capitalisation de blocs de 
compétences, sous statut de stagiaire de la FPC) : 

Les candidats doivent réaliser une période de pratique en milieu professionnel (stage) par bloc de 
compétences pour un volume total indicatif de base situé entre 245 à 259 heures pour un parcours 
complet préparant aux 4 blocs de compétences. 
Lors du positionnement de chaque candidat réalisé à l’entrée en formation et selon le nombre de blocs 
de compétences préparé, l’organisme proposera une répartition et une proratisation du volume horaire 
de chacune des périodes positionnée. Dans ce cadre, le centre en explicitera la démarche de 
proratisation. 
 

3.7.4 Aménagement de parcours  
 
Le positionnement obligatoire de chaque candidat préalable à l’entrée en formation peut permettre la 
personnalisation et des aménagements de parcours sur la partie 1 Formation préparant aux 
compétences des 4 blocs de compétences, et ce, relativement à la durée et aux modalités de formation, 
mais également aux dispenses de formation (tout ou partie de modules) ou d’évaluation (uniquement 
par bloc entier selon des passerelles/équivalences prédéfinies, dont la liste sera transmise après 
agrément par le CNEAP). 
La démarche de positionnement et d’aménagement de la formation (hors passerelles/équivalences et 
dispenses d’épreuves) devra être explicitée par l’organisme demandeur. 
 
Lors d’aménagements de parcours, les volumes horaires de certaines activités de la partie 2 
« dynamique de la formation » (signalées par un « * » dans le tableau partie 2 du 3.7.2) seront 
proratisés au regard du positionnement réalisé pour chacun des candidats.  
La démarche de proratisation devra être explicitée par l’organisme demandeur. 
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3.7.5 Parcours par capitalisation de blocs de compétences et aménagements de parcours 
 
Dans le cadre de l’accès par capitalisation des blocs de compétences, le parcours des candidats doit 
être adapté au regard de leur situation individuelle (nombre de blocs visés, accès progressif, adaptation 
de la dynamique de formation etc.).  
La démarche de construction de parcours par capitalisation de blocs de compétences devra être 
explicitée par l’organisme demandeur. 
 
 

3.7.6 Dynamiques et modalités pédagogiques du parcours de formation  
 
Si les apports théoriques sont fondamentaux, ils ne peuvent constituer la seule modalité pédagogique 
du parcours de formation. 
 
La formation en centre (partie 1 + partie 2 -> de 539 à 574 heures) devra ainsi être centrée sur une 
approche pédagogique active, qui privilégiera la mise en projet, l’analyse de pratique, la mise en 
situation et le développement de l’autonomie des candidats. 
Le candidat devra être mis au cœur de l’action de formation et rendu acteur du dispositif. 
 
L’objectif du parcours est bien de préparer des candidats aux compétences visées afin qu’ils valident 
les évaluations certificatives du référentiel et soient des managers opérationnels à leur sortie du 
parcours.  
 

o Dans le cadre de parcours alternés (apprentissage ou contrat de professionnalisation), on 
privilégiera une approche intégrative de l’alternance. 

 
o Les visites d’entreprises et/ou interventions/conférences de professionnels du secteur de la 

distribution alimentaire ou spécialisée seront également à privilégier pour favoriser la 
contextualisation de la formation au secteur et au métier visé. 

 
o En ce qui concerne le domaine de la distribution en animalerie (candidats alternants ou 

stagiaires positionnés en structure de distribution « animalerie ») la préparation au Certificat 
pour la vente et le transit d’animaux domestiques ou non-domestiques demandé par la 
profession, devra être intégrée au parcours de formation. La préparation devra être intégrée à 
la partie de la formation préparant au bloc 1 - Expertise des spécificités produits et marché. 
 

o En ce qui concerne le domaine de la distribution en jardinerie (candidats alternants ou stagiaires 
positionnés en structure de distribution « jardinerie ») la préparation au Certificat individuel de 
produits phytopharmaceutiques (Certiphyto ou CI-phyto) demandé par la profession, devra 
être intégrée au parcours de formation. La préparation devra être intégrée à la partie de la 
formation préparant au bloc 1 - Expertise des spécificités produits et marché. 
 

o Par ailleurs, il sera possible d’apporter un/des modules complémentaires au parcours global 
(habilitation électrique, SST, CACES, module de formation sur les règles de base de la 
législation du droit du travail et/ou du management dans la distribution) au choix de l’organisme 
demandeur. Ces propositions éventuelles doivent s’appuyer sur des demandes spécifiques et 
locales du secteur ou des entreprises avec l’objectif de favoriser l’employabilité des titulaires 
dans le métier visé. Le volume horaire dédié à ce/ces modules complémentaires devra être 
intégré au volume global de la partie 1 du parcours. L’organisme demandeur explicitera ses 
choix d’éventuels modules complémentaires. 

 
o Il est également demandé aux organismes demandeurs de mettre en avant une dynamique 

d’hybridation de la formation (présentiel/distanciel et synchrone-asynchrone) dont le volume 
horaire total devra s’établir, au minimum, entre 5% et 15% du volume global du parcours. Cette 
dynamique d’hybridation pourra s’appuyer sur les deux parties du parcours : « formation aux 
blocs de compétences » et « dynamique de formation ».  
Il est demandé aux organismes d’expliciter leur proposition d’hybridation. 

 



 

Page 14 sur 26 
 

14-12-2020- CNEAP- 277 rue Saint Jacques – 75240 Paris cedex 05 – 01 53 73 74 20 – cneap@cneap.fr             

Dans la partie 1 - formation préparant aux compétences des 4 blocs (de 490 à 525 heures) : 
 

o Un séjour pédagogique à l’étranger de 35 heures maximum (soit 5 jours), visant les 
compétences des quatre blocs de compétences, avec une visée transverse, peut notamment 
être inclus. Dans le cadre de la mise en œuvre d’un tel projet, l’organisme demandeur devra 
expliciter les objectifs clés, mais aussi la manière dont il prépare et valorise (amont/aval) le 
projet au regard des référentiels MOD. 
 

o Un volume horaire dédié à la langue vivante anglaise, pourra être intégré au parcours de 
formation, si et seulement si celui-ci est une demande explicite des entreprises locales, 
employeurs et/ou prescripteur de la formation. Ce volume ne doit pas dépasser 21 heures. 
L’organisme demandeur explicitera son choix de module complémentaire, le cas échéant. 

 

3.8 Autorité délivrant la certification 

L’autorité qui délivrera la certification professionnelle de Manager opérationnel en distribution est le 
Conseil National de l’Enseignement Agricole Privé. 
 
La Comité Directeur du CNEAP est compétent pour agréer et/ou retirer l’agrément de formation et 
d’évaluation préparant à la certification professionnelle de tout organisme ne répondant plus aux 
critères du cahier des charges, de la convention d’agrément et du cadrage réglementaire fixé par le 
CNEAP, et ce, à tout moment au cours de la période visée par l’égrément. 
 
Les titulaires de la certification professionnelle MOD recevront un parchemin individuel de « Manager 
opérationnel en distribution », établi par le certificateur CNEAP, selon le modèle déclaré auprès de 
France Compétences. 
 
En cas de validation partielle, une attestation de validation de bloc de compétences sera remise au 
candidat pour chaque bloc de compétences validé. Le candidat bénéfice de la validation d’un bloc de 
compétences à vie. 
 
 

3.9 Données chiffrées des certifications professionnelles RCD délivrées* : 

Nombre total de candidats présentés entre 2018 et 2020 : 291 candidats 
Nombre de certification RCD délivrées : 242 
49% des certifiés sont des femmes, 51% des hommes 
 

- Par la voie de la formation : 227 Certifications Professionnelles RCD délivrées 
 
Taux de réussite par la voie de la formation :  
83,6% de l’ensemble des candidats présentés par la voie de la formation 
 

45 validations partielles  227 Certifications RCD validées 
 

- Par la voie de la VAE : 18 Certifications professionnelles RCD délivrées 
 
Taux de réussite VAE :  
66,7% des candidats ayant reçu un avis favorable de recevabilité 
85,7% des candidats présentés à l’oral final 
 

Nombre de dossier de recevabilité : 27 
(6 dossiers en cours de rédaction du livret 2) 17 Certifications RCD validées  

Nombre d’oraux : 21 4 validations partielles 
 
*Sur la base des données 2018, 2019 et 2020 de la certification professionnelle de Responsable de centre de 
profit en distribution (RCD) du CNEAP, version enregistrée au RNCP en 2017.  
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4 EXIGENCES DU CNEAP 

4.1 Pertinence du projet au regard des besoins locaux du secteur 

Pour justifier de la pertinence de la mise en œuvre de la certification professionnelle MOD par son 
organisme : 

o Le centre demandeur devra présenter les liens avec les partenaires repérés ou établis du 
secteur de la distribution visé. Il est entendu par partenaires, toutes structures du secteur de la 
distribution (voir liste au 3.3 du présent cahier des charges) qui pourra intervenir dans le cadre 
de la formation, ou enseignes, employeurs potentiels de managers opérationnels en 
distribution.  

 
o Le centre devra faire état des besoins repérés sur son territoire dans ces structures : nombre 

de candidats potentiels, offres d’emplois, demande d’entreprises etc. 
 

4.2 Connaissance du monde de la formation professionnelle et du secteur de la distribution 

Le centre demandeur devra : 
o Faire état de sa connaissance de l’environnement de la formation professionnelle, de 

l’alternance et de la VAE selon le contexte actuel d’application de la loi dite « pour la liberté de 
choisir son avenir professionnelle » 

o Faire état de sa connaissance des dispositifs d’ingénierie de financement des parcours de 
formation et VAE préparant à des certifications professionnelles 

o Démontrer sa connaissance fine du secteur du commerce et de la distribution et/ou du 
management. L’offre de formation / VAE du centre demandeur sera mise en annexe du dossier 
de demande d’agrément. 
 

4.3 Exigence de démarche qualité du demandeur 

Le centre devra présenter son engagement et son avancement dans la démarche de certification 
Qualiopi (notamment sur les aspects formation continue, apprentissage et VAE) et sa démarche 
d’amélioration continue dans le cadre du dispositif MOD. 
 
Il convient de noter que le CNEAP met en œuvre une procédure d’évaluation qualitative du dispositif 
au sein de son réseau MOD. Les organismes demandeurs retenus en signant la convention d’agrément 
s’engagent à se soumettre à cette procédure qui vise à l’amélioration permanente de l’ensemble du 
dispositif MOD. 
 

4.4 Conventionnement avec le certificateur CNEAP 

Les organismes de formation s’engagent : 
 

o A appliquer la convention d’agrément qui sera signée entre chaque organisme retenu et le 
certificateur CNEAP, 

o A respecter le cadrage réglementaire de la préparation à la certification professionnelle MOD 
par la voie de la formation et de la VAE, fixé par le certificateur CNEAP, 

o A réaliser la démarche de positionnement pour chaque candidat afin de personnaliser au 
mieux son parcours, 

o A organiser les évaluations par bloc de compétences selon le cadrage réglementaire et à 
accueillir le Président de jury mandaté par le CNEAP, 

o A prendre part activement aux travaux du réseau MOD animé par le CNEAP, 
o A accueillir tout représentant ou personne mandatée par le CNEAP dans le cadre d’un audit 

de contrôle et de régulation, 
o A réaliser les enquêtes de suivi d’insertion des titulaires de la certification professionnelle sur 

l’ensemble de la durée de validation de la certification professionnelle. 
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4.5 Exigence de communication  
Il convient de noter que le certificateur proposera aux partenaires agréés du réseau MOD des outils de 
communication : 

- Plaquette de présentation MOD 
- Fiche technique complémentaire (blocs de compétences) 
- Un mini-site internet dédié 
- Etc. 

 
Les partenaires agréés s’ils créent des supports complémentaires, devront respecter les conditions de 
mentions obligatoires sur tous les documents de publicité ou communication extérieure (identification 
visuelle du CNEAP, références officielles de la certification professionnelle, du réseau MOD …).  
 
L’organisme de formation veillera à prendre en compte la cadrage réglementaire de la certification 
professionnelle MOD, en termes de communication, fixé la certificateur CNEAP et s’engage à se mettre 
en conformité à la première demande.  
 
Toute dérogation à ces principes pourrait entrainer une décision de suspension provisoire ou définitive 
de l’agrément. 
 

4.6 Agrément MOD : définition du réseau MOD et lieux de mise en œuvre 

 

4.6.1 Le sens de la démarche : 
 
Le CNEAP met en œuvre une politique de réseau de partenaires agréés MOD, dans une volonté : 

o de répondre aux besoins du secteur et des entreprises du secteur, 
o de proposer une offre de formation et d’accompagnement VAE de qualité, 
o de non-concurrence entre ses partenaires agréés,  
o de complémentarité d’offre des acteurs du réseau MOD sur le territoire national, 
o de travail en réseau entre les partenaires agréés MOD. 

 
En déposant une demande d’agrément MOD, tout organisme s’engage à respecter les valeurs du 
CNEAP en termes : 
 

o de prise en compte et de respect de la personne dans toutes ses composantes (tous acteurs 
du dispositif MOD confondus),  

o d’inclusion des personnes en situation de handicap (tous acteurs du dispositif MOD confondus),  
o de mutualisation et de solidarité des acteurs opérationnels du réseau MOD, dans le cadre des 

travaux et des échanges au sein du réseau MOD. 
 
Les organismes demandeurs sont invités à mettre en avant leur engagement pour ces valeurs dans 
leur dossier de demande d’agrément MOD. 
 

4.6.2 Etre partenaire agréé du réseau MOD  
 
Si la Commission de la Certification Professionnelle de France Compétences emet un avis favorable 
au renouvellement de l’enregistrement du titre à visée professionnelle RCD sous la nouvelle appellation 
MOD, chaque partenaire agréé du réseau MOD sera déclaré en tant que « partenaire agréé » par le 
CNEAP auprès de France Compétences (via son numéro de SIRET) et apparaitra sur la fiche RNCP 
du MOD. 
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4.6.3 Définition du/des lieu(x) de mise en œuvre du MOD  
 
Demande individuelle d’agrément 

Un organisme demandeur peut se positionner seul sur plusieurs territoires régionaux s’il dispose de 
sites opérationnels dans chacun d’eux. S’il dépose une demande d’agrément seul , dite « individuelle », 
l’organisme pourra être agréé sur les aspects formation et les aspects évaluation sur le(s) site(s) 
retenu(s) par le CNEAP. 

A contrario, un organisme demandeur de l’agrément pour la mise en œuvre du MOD, ne sera pas, de 
fait, agréé pour l’ensemble de ses sites propres sur un même ou différents territoires. L’organisme 
demandeur peut préalablement sélectionner certains de ses sites ou présenter une demande pour 
l’ensemble de ses sites. L’argumentation apportée devra alors être contextualisée au/aux site(s) 
proposé(s) par l’organisme demandeur. 

 

Demande d’agrément coordonnée 

Il est aussi possible pour un organisme de faire une demande d’agrément coordonnée avec un ou deux 
organisme(s) sur un même territoire (voir tableau des territoires ci-dessous). Les demandes d’agrément 
coordonnées ne peuvent s’effectuer qu’entre trois organismes au maximum. Les organismes qui 
effectuent une demande d’agrément coordonnée devront établir une convention de partenariat entre 
eux, qui sera jointe à leur demande d’agrément coordonnée transmise au CNEAP. 

Dans ce cas, l’organisme demandeur principal (n°1) porte la responsabilité du dossier de demande 
d’agrément coordonnée et transmet au CNEAP le dossier pour l’ensemble des organismes.  

La responsabilité de l’organisme demandeur principal (n°1) tiendra obligatoirement aux aspects 
formation et aux aspects liés à l’évaluation certificative pour l’ensemble des sites listés retenus dans le 
cadre de la demande coordonnée transmise au CNEAP.  

Le(s) organisme(s) demandeur(s) secondaire(s) (n°2 et, le cas échéant n°3), leurs partenaires, seront 
également agréés, mais uniquement sur les aspects liés à la formation. Il(s) devra/devront se soumettre 
à la responsabilité de l’organisme demandeur principal (n°1) pour la mise en œuvre des évaluations 
certificatives MOD. 

Il convient de noter que si l’organisme demandeur principal (n°1) peut proposer plusieurs de ses sites 
géographiques propres pour la mise en œuvre de la préparation au MOD, les organismes secondaires 
(n°2 et n°3) ne peuvent proposer qu’un seul site géographique de mise en œuvre de la préparation au 
MOD. 

L’argumentation apportée à toute demande d’agrément coordonnée entre deux ou trois organismes, 
devra être contextualisée au/aux site(s) proposé(s) les organismes demandeurs. 
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Schématisation d’une demande d’agrément coordonnée entre trois organismes demandeurs sur un 
même territoire, dans l’hypothèse d’un accord favorable par le certificateur CNEAP : 

Agréments coordonnés entre trois organismes 

Organisme principal (n°1) 

Est agréé : 

o Pour la mise en œuvre de la formation préparant au MOD sur son/ses site(s) propre(s) 
 

o Pour la mise en œuvre des évaluations certificatives MOD (organisation, gestion et 
contrôle) sur son/ses site(s) propres et sur ceux des organismes n°2 et n°3. 

Organisme(s) secondaire(s) (n°2) Organisme(s) secondaire(s) (n°3) 

Est agréé : 

o Pour la mise en œuvre de la formation 
préparant au MOD sur son site propre 

 
 

L’organisme secondaire n°2 est placé sous la 
responsabilité de l’organisme principal (n°1) 
pour la mise en œuvre des évaluations 
certificatives sur son site propre. 

Est agréé : 

o Pour la mise en œuvre de la formation 
préparant au MOD sur son site propre 

 
 

L’organisme secondaire n°3 est placé sous la 
responsabilité de l’organisme principal (n°1) 
pour la mise en œuvre des évaluations 
certificatives sur son site propre. 

 
 
Ainsi, le CNEAP souhaite agréer les partenaires de son réseau MOD, sur l’ensemble du territoire 
national et territoires d’outre-mer, selon la répartition suivante et se fixe la limite de 20 partenaires 
agréés maximum, tous territoires confondus : 
 

Territoires définis par le CNEAP Nombre de partenaires agréés visé par le CNEAP 

Auvergne-Rhône-Alpes 1 à 3 partenaires agréés 

Bourgogne Franche-Comté 1 partenaire agréé 

Bretagne 1 à 3 partenaires agréés 

Centre Val de Loire   1 partenaire agréé 

Grand Est 1 partenaire agréé 

Hauts de France 1 à 3 partenaires agréés 

Ile de France 1 à 3 partenaires agréés 

Normandie 1 partenaire agréé 

Nouvelle Aquitaine 1 à 3 partenaires agréés 

Pays de la Loire 1 à 3 partenaires agréés 

Occitanie   1 à 2 partenaires agréés 

PACA   1 à 3 partenaire agréés 

Territoires d’outre-mer 1 à 2 partenaires agréés 
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In fine, le certificateur CNEAP sélectionnera le ou les site(s) qu’il retient pour chacune des demandes 
d’agrément (individuelle ou coordonnée) qu’il validera. 

La convention d’agrément qui sera établie avec chacun des partenaires retenu (individuel, principal ou 
secondaire), fera apparaitre la liste précise du/des seul(s) site(s) pour le(s)quel(s) l’organisme 
aura/auront obtenu l’agrément du CNEAP. En conséquence, la préparation au MOD ne pourra être 
mise en œuvre par les partenaires agréés que dans les sites listés à la convention d’agrément. 

En cas de validation par le Comité Directeur du CNEAP d’une demande d’agrément coordonnée, le 
CNEAP devra disposer d’une copie de la convention de partenariat signée entre le demandeur principal 
(n°1) et son/ses partenaire(s), le(s) organisme(s) secondaire(s) (n°2 et, le cas échéant, n°3). 

 

 

5 REDEVANCE MOD LIEE AU PARTENARIAT AVEC LE CERTIFICATEUR CNEAP 
 

Le CNEAP établira pour chaque partenaire retenu, qu’il soit organisme individuel (mono ou multi-site), 
principal (mono ou multi-site) ou secondaire (mono-site), une convention d’agrément dont la trame est 
fixée par le CNEAP.  

Elle contient une annexe financière qui présente la composition de la redevance liée à la mise en œuvre 
de la certification professionnelle par les partenaires agréés MOD, permettant le fonctionnement, 
l’animation et l’accompagnement technique du réseau MOD. Le CNEAP retient notamment la 
mutualisation de certains frais liés au réseau MOD. 

Chaque partenaire agréé du réseau MOD devra ainsi s’acquitter annuellement de la « cotisation 
MOD » sur la base de calcul suivante : 

o Un montant forfaitaire de 650 €*, si au moins une action de formation a été engagée sur 
l’année civile par le partenaire agréé, et ce, quel que soit le nombre de candidats et d’actions 
engagées sur le(s) sites de mise en œuvre défini(s) à sa convention d’agrément. 

   + 
o 60 €* par candidat présentés par le partenaire agréé à la certification par la voie de la formation 

(concerne tous les candidats présentés à au moins un bloc de compétences sur le(s) sites de 
mise en œuvre défini(s) à sa convention d’agrément). 

   + 
 

o 50 €* par candidat VAE accompagné par le partenaire agréé (accompagnement en 
présentiel ou distanciel à la rédaction du livret 2 et préparation à l’entretien VAE). 

 
 
Cette cotisation fera l’objet d’un appel via un bordereau spécifique transmis aux partenaires agréés par 
le CNEAP. La somme totale devra être versée au CNEAP selon les modalités spécifiées sur le 
bordereau. La facturation sera établie par le CNEAP. 
 
*Les montants sont susceptibles d’être modifiés par avenant à la convention d’agrément chaque année. 
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6 DEPOT D’UNE DEMANDE D’AGREMENT AUPRES DU CERTIFICATEUR CNEAP 
 
Le plan de dossier de demande d’agrément proposé ci-dessous devra être respecté : 
 

6.1 Présentation de l’organisme demandeur  

- Présentation générale de l’organisme de formation  
- Présentation de l’offre de formation de l’organisme (domaines de compétences, secteurs 

d’intervention).  
Les organismes de formation doivent attester d’une bonne connaissance et des liens avec le 
secteur professionnel de la distribution alimentaire ou spécialisée. 

- Présentation des moyens logistiques et techniques (locaux, moyens matériels mis à disposition, 
équipement WIFI, outils ou plateforme e-learning…) 

- Présentation des valeurs de l’organisme demandeur (projet, charte etc.) 
 
En cas de demande d’agrément coordonnée avec un ou deux organismes, l’ensemble des organismes 
demandeurs devront être présentés. 

 
Pièces à joindre : 

- Document légal attestant de l’existence juridique de l’organisme de formation (extrait K ou Kbis 
de moins de 3 mois) 

- Organisgramme du/des organismes demandeurs 
- CV et copie des qualifications des formateurs qui interviendront dans le parcours de formation. 

 
 

6.2 Pilotage opérationnel du dispositif MOD 
 

Dans chaque partenaire agréé (individuel ou principal), un « Responsable de Parcours MOD » doit 
être désigné pour : 
 

o Piloter l’ensemble du dispositif MOD pour son organisme et, le cas échéant, ses partenaires 
secondaires (dans le cadre d’une demande coordonnée), 

o Coordonner le dispositif MOD sur les différents sites de mise en œuvre retenus par le CNEAP, 
le cas échéant, 

o Organiser le parcours de formation et accompagnement VAE MOD mis en œuvre, 
o Organiser et gérer les évaluations, les jurys des épreuves et de délibération finale (le président 

de jury final reste mandaté par le CNEAP), 
o Piloter la réalisation du suivi des titulaires sur la durée totale de validité du MOD, sur l’ensemble 

de ses sites géographiques, 
o Être l’interlocuteur principal du certificateur CNEAP, 
o Piloter l’ensemble des tâches administratives liées au dispositif MOD, 
o Participer à l’ingénierie financière du dispositif MOD en lien avec sa hiérarchie, 
o Organiser et/ou opérer des opérations de promotion, de communication et de recrutement 

(candidats et formateurs/intervenants) dans le cadre du dispositif MOD. 
 

Chaque responsable de parcours MOD intègre, de fait, le réseau technique, dit « réseau MOD », des 
partenaires agréés auquel il devra prendre activement part. Il sera directement invité par le CNEAP à 
participer aux réunions, groupes de travail et formations éventuelles. 
 
Il s’agit d’une fonction primordiale au sein des partenaires agréés entrainant un investissement 
conséquent, qui nécessitera que le responsable de parcours MOD bénéficie d’un temps suffisant pour 
remplir l’ensemble de ces missions, en collaboration avec sa hérarchie et ses équipes pédagogiques 
et administratives. 
 
Les organismes demandeurs devront nommer leur responsable de parcours MOD et pouvoir attester 
de la mise en place des dispositions nécessaires à la fonction de responsable de parcours MOD. 
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Dans le cadre d’une demande coordonnée, il sera nommé un « Responsable Secondaire » dans 
chacun des demandeurs secondaires.  
Ces responsables secondaires sont placés sous la responsabilité du responsable de parcours MOD du 
demandeur principal pour tous les aspects liés à l’évaluation certificative (planification et organisation 
des épreuves certificatives, sujets, respect du cadre de l’évaluation, choix des évaluateurs, gestion 
administrative liée à l’évaluation certificative etc.). 
 
Les responsables secondaires pourront être conviés à certaines réunions techniques de réseau MOD. 
Selon l’ordre du jour, une invitation leur sera directement transmise par le CNEAP. 
Si les responsables secondaires ne sont pas conviés, le responsable de parcours MOD du partenaire 
principal devra leur transmettre les informations nécessaires pour la bonne mise en œuvre de la 
préparation au MOD, dans les sites secondaires. Le lien entre ces acteurs est donc primordial. 
  
Les demandeurs expliciteront ainsi l’organisation et la coordination entre le Responsable de Parcours 
MOD et le(s) Responsable(s) Secondaire(s) (concertation, organisation, rencontres, fréquence, 
procédures, suivi, accompagnement etc.). 
 
Pièce à joindre : 

- CV du responsable de parcours MOD nommé pour le partenaire individuel ou principal 
- En cas de demande coordonnée, CV du/des responsable(s) secondaire(s) 

 
 

6.3 Gestion administrative du dispositif MOD 

Les organismes demandeurs doivent attester de l’organisation administrative : personne dédiée, 
ressources informatiques mises en œuvre pour le dispositif MOD. 
 
Il est à noter qu’un espace numérique dédié au dispositif MOD, porté par le CNEAP est mis à la 
disposition de l’ensemble des partenaires agréés du réseau MOD. 
 
Pièce à joindre : 

- Justificatif de gestion administrative 
 
 

6.4 Règlementation formation professionnelle continue et apprentissage 

Le CNEAP souhaite s’assurer que l’organisme de formation dispose d’une expertise concernant les 
dispositifs de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage (code du travail, obligation, 
veille, apprentissage et contrats de professionnalisation, CPF, VAE et ingénierie financière), c’est-à-
dire d’une personne « ressource » en son sein capable de conseiller sur le montage du dossier de 
financement. 
 
Pièce à joindre : 

- Organigramme et CV des personnes ressources 
 
 

6.5 Lieux de mise en œuvre et type de demande d’agrément 
 
L’organisme de formation précise sur la fiche de présentation des sites géographiques les site(s) de 
mise en œuvre de la préparation au MOD et le(s) territoire(s) d’intervention proposé(s) dans la demande 
d’agrément, qu’elle soit individuelle ou coordonnée. 
 
En cas de demande d’agrément coordonnée entre deux à trois organismes, le positionnement de 
chaque organisme (principal et secondaire(s)) devra être précisé sur la page de garde du dossier (trame 
de page de garde en annexe au cahier des charges), selon les indications du point 4.3 du présent cahier 
des charges. 
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Pièces à joindre : 

- La page de garde du dossier de demande d’agrément  
- La fiche de présentation des sites géographiques 

Les trames de ces deux documents sont fournies en annexes du présent cahier des charges. 
 

6.6 Politique qualité 

Au 1er janvier 2022, les organismes de formation, centres de bilan de compétences, accompagnateurs 
VAE, devront être certifiés Qualiopi, pour accéder aux financements publics ou mutualisés. Le CNEAP 
souhaite s’assurer que les organismes demandeurs répondent à cette exigence. 
 
NB : les partenaires agréés du réseau MOD seront soumis à une évaluation qualitative de la part du 
CNEAP tout au long de la validité de leur agrément. 
 
Pièce à joindre : 

- Attestation apportant la preuve que l’organisme répond aux exigences de la certification 
Qualiopi. 
Ou 

- Explicitation de la démarche d’engagement dans la certification Qualiopi et pièces justificatives 
(bilan d’audit etc.) 
 

6.7 Stratégie de formation  

L’organisme demandeur présente la stratégie de formation qu’il propose pour préparer les candidats 
au MOD, par la voie de la formation (continue, alternée, par capitalisation de blocs de compétences).  
 
Il explicitera notamment : 

 
o Les objectifs généraux de la formation (argumentation générale, choix pédagogiques), 
o Les dynamiques : 

- De positionnement à l’entrée en formation,  
- D’aménagement et de personnalisation des parcours de formation selon l’expérience et le vécu 

du candidat, 
- D’accès par capitalisation de blocs de compétences 

o Les moyens pédagogiques (objectifs, descriptif, durée…) qu’il propose pour atteindre les objectifs 
pédagogiques fixés, 

o La dynamique de formation et d’accompagnement des candidats dans leur préparation au MOD, 
o Le rythme et la stratégie de l’alternance proposée (dans le cadre de parcours de formation alternée) 

Pour cela, l’organisme demandeur devra expliciter le lien entre les périodes d’alternance en 
entreprise et de formation « en centre », dans le cadre d’une dynamique de co-formation entre les 
deux lieux (alternance intégrative).  

 
Si la proposition est retenue, le certificateur CNEAP se réserve le droit d’accepter ou de refuser certains 
éléments proposés par le centre demandeur. 
 

6.8 Modalités d’organisation des évaluations en lien avec le référentiel 

L’organisme demandeur explicite sa stratégie d’évaluation formative globale, ainsi que sa stratégie 
d’évaluation certificative (date et positionnement des évaluations dans le parcours) sur la base du 
référentiel de certification MOD. 
 
Il convient de noter que le certificateur a défini une participation conséquente d’évaluateurs 
professionnels du secteur dans les épreuves certificatives, nécessitant un accompagnement de 
l’organisme demandeur dans la mise en œuvre de ces évaluations par les professionnels. L’organisme 
demandeur explicitera la démarche qu’il propose de mettre en œuvre pour accompagner/former les 
évaluateurs professionnels du secteur relativement à la méthodologie et aux outils d’évaluation. Chaque 
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épreuve sera définie, par le certificateur, dans un cahier des charges spécifique, apportant des 
précisions sur les modalités et conditions d’évaluation de chaque épreuve. Une grille d’évaluation 
nationale spécifique à chaque épreuve sera aussi mise à la disposition des partenaires du réseau MOD 
à cet effet. 
 
Il apporte également un argumentaire concernant la mise en œuvre d’évaluations de rattrapage durant 
le parcours de formation. 
Il convient de noter que le jury de délibération finale a lieu le dernier jour du parcours. Le jury de 
délibération finale et l’épreuve certificative orale du bloc 4 sont réalisées sur une même journée, en 
présence sur site du président de jury mandaté par le CNEAP et du responsable de parcours MOD du 
partenaire agréé. 
 

6.9 Calendrier et planning 

Le centre demandeur proposera deux calendriers de sessions de formation qui répondre aux exigences 
des modalités d’évaluation par bloc : 

- Un parcours complet en formation continue sous statut de stagiaire de la FPC 
- Un parcours complet en formation alternée sur 12 mois calendaires. 

 
Pièces à joindre pour les points 6.6, 6.7 et 6.8: 
 

- Un programme détaillé des modules de formation (parcours complet) en lien avec les 
référentiels. 
Le programme devra préciser la durée en heures de chaque module ou partie de module et 
présenter une synthèse par bloc. Devront également apparaitre les modalités pédagogiques 
proposées pour chaque module ou partie de module. 
 

Les modules de formation sont décrits selon la démarche 1 activité = 1 module de formation. 
Ex : le Bloc de compétences 1 compte deux activités, correspondant à 2 modules de formation. 

 
- Un planning de formation (parcours complet, stagiaire de la FPC) faisant apparaitre les temps 

de formation « en centre », les modules, les périodes de pratique en entreprise, ainsi que les 
évaluations certificatives. 
 

- Un calendrier d’alternance sur 12 mois calendaires (parcours complet, apprentissage ou 
contrat de professionnalisation) faisant apparaitre les temps de formation « en centre » et les 
modules qui s’y rattachent, les périodes en entreprise, ainsi que les évaluations certificatives. 
 

6.10 Accompagnement à la VAE 

Le CNEAP souhaite s’assurer que l’organisme demandeur dispose des ressources nécessaires pour 
accompagner des candidats dans la mise œuvre d’un parcours de VAE visant le MOD. 
Il présente la démarche d’accompagnement et les modalités proposées (présentiel, distanciel, outils, 
formation complémentaire éventuelles, etc.) 
 
Pièces à joindre : 

- Programme d’accompagnement à la VAE 
- Grille tarifaire : l’organisme demandeur précise les conditions tarifaires liées à 

l’accompagnement VAE visant le MOD. 
Les coûts sont indiqués euros (€) en HT et TTC pour l’ensemble de la prestation 
d’accompagnement 

- Données chiffrées sur la mise en œuvre d’accompagnement VAE (nombre de candidats et taux 
de réussite pour 2019-2020) 
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6.11 Communication 

L’organisme demandeur présente la stratégie de communication qu’il propose (voie de 
communication, outils, lien avec des plateformes de mise en avant des actions de formation et VAE, 
etc.). 
 
Pièces à joindre : 

- Exemples de support(s) de communication (papier, internet…) 
- Autres (tout document utile à la description des outils de communication) 

 

7 DECISION D’AGREMENT 

7.1 Procédures d’agrément 

Le CNEAP analysera les demandes d’agrément des organismes selon une grille objective relevant des 
points demandés dans le cahier des charges.  
Les dossiers de demande d’agrément individuelle ou coordonnée seront présentés après instruction, 
au Comité Directeur, instance décisionnaire du certificateur CNEAP pour ce qui relève de ses 
certifications professionnelles.  
 
Dans le cadre de son analyse, le CNEAP pourra contacter le ou les organismes demandeurs pour 
parfaire sa connaissance du dossier ou demander des éléments complémentaires. 
 
Les organismes dont la demande d’agrément ne sera pas retenue recevront un courrier de notification 
de décision du CNEAP. 
 
Les organismes dont la demande d’agrément aura été retenue signeront avec le CNEAP une 
convention d’agrément et seront accompagnés par les animateurs du réseau MOD dans le cadre de sa 
mise en œuvre. 
 
Rappel : 
 
La présente campagne d’agrément de partenaires pour la constitution du nouveau réseau MOD du 
CNEAP est préalable à l’avis (favorable ou défavorable) de la Commission de la certification 
professionnelle de France Compétences, relativement au dossier de demande de renouvellement de 
la certification professionnelle du CNEAP qui sera déposé en mars 2021 
 
L’ensemble des éléments du présent cahier des charges et l’existence même du réseau MOD, tel que 
définis, sont par conséquent, conditionnés à la décision que pourra prendre la Commission de la 
certification professionnelle de France Compétences. 
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7.2 Critères d’évaluation des demandes d’agrément 
L’évaluation des demandes d’agrément des organismes sera effectuée sur la base des éléments suivants :  
- Respect du format de réponse (plan du dossier, outils fournis en annexe du cahier des charges, etc.) 
- Connaissance du métier de manager opérationnel en distribution et lien avec le secteur de la distribution, 
- Qualité de la proposition en termes de gestion administrative du dispositif MOD, de responsable de 

parcours MOD et d’équipe pédagogique (formateurs/intervenants) 
- Adéquation de la proposition pédagogique aux référentiels d’activités, de compétences et de 

certification, 
- Respect des critères en termes de modalités, de planning et durée de formation établis par le présent 

cahier des charges, 
- Pertinence de la stratégie globale de formation (parcours complet, aménagé, alterné, par capitalisation 

de blocs de compétences) au regard des indications du présent cahier des charges, 
- Pertinence de la proposition d’accompagnement VAE 
- Respect de la législation Qualité, 
- Adéquation de la proposition géographique de mise en œuvre du MOD à la logique de réseau établie 

par le CNEAP, 
- Connaissance de la réglementation en matière de Formation professionnelle, ingénierie financière et 

démarche VAE, 
- Définition pertinente des ressources humaines nécessaire à l’ensemble du dispositif MOD, 
- Adéquation entre les valeurs des demandeurs et celles du réseau MOD du CNEAP, 
- Qualité des supports de présentation (document, support, infographie, …) 

 
 
 

 
Les dossiers de demande d’agrément MOD doivent être reçus 

 
Au plus tard le 31 janvier 2021 

 
Les dossiers reçus après cette date (la date d’envoi faisant foi) ne seront pas étudiés. Aucune 
dérogation ne sera accordée à cette date limite, aucune modification, aucun document 
complémentaire ne pourra être porté à la connaissance du CNEAP après ce délai. 
 
Les dossiers seront adressés par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse 
suivante : 

CNEAP 
Demande d’agrément MOD 

277 rue Saint jacques 
75240 Paris, cedex 05 

 
Tout dossier adressé par voie numérique au CNEAP ne sera pas étudié. 
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8 CONTACTS 
 
Si vous souhaitez contacter le CNEAP dans le cadre de la présente campagne d’agrément MOD, merci 
d’adresser votre mail aux trois personnes suivantes : 
 
 

- M. Charles JOSEPH-BRESSET – charles.joseph@cneap.fr  
- M. Damien BLANCHARD – damien.blanchard@cneap.fr  
- M. Thierry WINOCK – thierry.winock@cneap.fr  

 Animateurs du réseau MOD 
 
 
CNEAP - Tél : 01 53 73 74 20 
 

9 LISTE DES PIECES EN ANNEXE 
 
- Document de travail : référentiels d’activités, de compétences et d’évaluation (RAC) 
- Page de garde du dossier de demande d’agrément 
- Trame du dossier de demande d’agrément 
- Fiche de présentation des sites géographiques proposés 
 
 

 

 

 

 

 


