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Décret n° 2019-1490 du 27 décembre 2019 relatif à la transmission au système d'information du
compte personnel de formation des informations relatives aux titulaires des certifications

enregistrées aux répertoires nationaux

NOR : MTRD1931038D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/27/MTRD1931038D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/27/2019-1490/jo/texte
JORF n°0302 du 29 décembre 2019
Texte n° 43

Version initiale

Publics concernés : ministères et organismes certificateurs, Caisse des dépôts et consignations, France compétences. 
Objet : modalités de transmission au système d'information du compte personnel de formation des informations relatives
aux titulaires des certifications enregistrées aux répertoires nationaux. 
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions de l'article 1er
relatives à la transmission au système d'information du compte personnel de formation des données relatives aux
titulaires des certifications enregistrées aux répertoires nationaux, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021. 
Notice : le texte précise les informations que doivent transmettre les ministères et les organismes certificateurs au système
d'information du compte personnel de formation, afin de permettre à l'usager de disposer de l'ensemble des données
relatives à son parcours de formation et de certification dans un environnement dématérialisé unique. Il en détermine
également les modalités de transmission, ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement à cette obligation. 
Références : le texte est pris pour l'application de l'article L. 6113-8 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article
31 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Le décret ainsi que les
dispositions du code du travail qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-8, L. 6323-8 et L. 6353-10 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 décembre 2019 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 16 décembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée : 
1° Les articles R. 6113-8 à R. 6113-17 forment une sous-section 1 intitulée : « Conditions de l'enregistrement aux répertoires
nationaux » ; 
2° Il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2 
« Transmission au système d'information du compte personnel de formation des informations relatives aux titulaires des
certifications enregistrées aux répertoires nationaux

« Art. R. 6113-17-1.-Les informations relatives aux titulaires des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national
des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-5 et des certifications ou habilitations enregistrées au répertoire
spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 qui sont transmises au système d'information du compte personnel de formation en
application de l'article L. 6113-8 relèvent des catégories suivantes : 
« 1° Les données relatives à l'identification des personnes, à l'exception du numéro d'inscription des personnes au répertoire
national d'identification des personnes physiques ; 
« 2° Les données relatives aux certifications professionnelles et aux certifications ou habilitations obtenues.

« Art. R. 6113-17-2.-Les ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 transmettent au système
d'information du compte personnel de formation les données mentionnées à l'article R. 6113-17-1 dans un délai de trois mois à
compter de la date de délivrance des certifications professionnelles ou des certifications ou habilitations.

« Art. R. 6113-17-3.-I.-Lorsqu'il constate un manquement à l'obligation de transmission des informations prévue à l'article R. 6113-
17-1, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations notifie au ministère ou à l'organisme certificateur, par tout moyen
donnant date certaine à sa réception, une mise en demeure indiquant le délai dont il dispose pour se mettre en conformité avec ses
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obligations, lequel ne peut être inférieur à soixante jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. Le directeur
général informe le ministère ou l'organisme certificateur qu'il peut présenter des observations écrites et demander à être entendu. 
« En l'absence de mise en conformité dans le délai imparti, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en informe
le directeur général de France compétences en lui transmettant, le cas échéant, les observations écrites ou le procès-verbal
d'audition du ministère ou de l'organisme certificateur. Le directeur général de France compétences peut, selon la nature et la
gravité du manquement, notifier au ministère ou à l'organisme certificateur : 
« 1° La suspension ou le retrait des répertoires nationaux de la certification professionnelle ou de la certification ou habilitation
concernée ; 
« 2° La suspension ou le retrait des répertoires nationaux de l'ensemble des certifications professionnelles ou certifications ou
habilitations délivrées par le ministère ou l'organisme concerné. 
« II.-Les personnes dont la candidature a été déclarée recevable à une démarche de validation des acquis de l'expérience au sens de
l'article L. 6412-2 et les personnes inscrites dans un parcours de formation au moment de la suspension ou du retrait de la
certification professionnelle ou de la certification ou habilitation visée peuvent, après son obtention, se prévaloir de
l'enregistrement de celle-ci au répertoire national des certifications professionnelles ou au répertoire spécifique. Les personnes qui
ont obtenu une certification professionnelle ou une certification ou habilitation avant la date d'effet de sa suspension ou de son
retrait peuvent se prévaloir de l'enregistrement de celle-ci au répertoire national des certifications professionnelles ou au répertoire
spécifique.

« Art. R. 6113-17-4.-Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle précise les données mentionnées à l'article R.
6113-17-1 et leurs modalités de transmission au système d'information du compte personnel de formation. »

Article 2

A l'article R. 6323-36 du même code, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 
« 4° La mise en œuvre du partage de données mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6353-10. »

Article 3

L'article 1er entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 4

La ministre du travail est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2019.

Edouard Philippe
Par le Premier ministre :

La ministre du travail,
Muriel Pénicaud
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