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TYPE- NOM DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE ADRESSE MAIL / URL

Normes NF 
Bibliothèque Virtuelle AFNOR. Permet de vérifier 
grâce à un filtre la validité d'une norme, sans 
pouvoir consulter ladite norme.

https://bivi.afnor.org/Recherche/Res
ultats/469794?_=1515661989254

Normes ISO

Recherche d'une norme ISO

Recherche avancée, y compris d'une ancienne ou 
d'un projet de norme 

https://www.iso.org/fr/search/x/que
ry/formation

https://www.iso.org/fr/advanced-
search/x/

Langage Lhéo
Sité dédié. Pas d'outil de veille spécifique. http://lheo.gouv.fr/

Langage CDM-FR
Standard d’échange des données sur l’offre de 
formation entre les établissements d’enseignement 
supérieur européens

https://cdm-fr.fr/

Nomenclature FAP

Nomenclature de la Fonction Publique

Site de la DARES 

Nomenclature du Ministère du Travail FAP 2009

https://www.fonction-
publique.gouv.fr/files/files/statistiqu
es/documents_methodes/Doc_et_m
ethodes_nomencalture_FaPFP.pdf

http://dares.travail-
emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-
statistiques/statistiques-de-a-a-
z/article/la-nomenclature-des-
familles-professionnelles-fap-2009

http://travail-
emploi.gouv.fr/IMG/pdf/FAP-
2009_Introduction_et_table_de_corr
espondance.pdf

Nomenclature NSF
Nomenclature des spécialités de formation utilisée 
dans les atlas régionaux de l'apprentissage

http://www.cereq.fr/articles/Atlas-
regionaux-de-l-
apprentissage/Nomenclature-des-
specialites-de-formation-dans-les-
atlas-de-l-apprentissage

Nomenclature des 
niveaux de formation

Service Public.fr

Légifrance

https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F199

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/p
df/2009/04/cir_260.pdf

Nomenclature -Cadre 
européen de 
certification

Le cadre européen des certifications pour 
l’éducation et la formation tout au long de la vie 
(CEC) (RC 23/4/2008)

https://ec.europa.eu/ploteus/sites/e
ac-eqf/files/broch_fr.pdf
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Thésaurus des 
domaines de 
formation Formacode

Outil d’indexation et de référence
Recherche en ligne

http://formacode.centre-
inffo.fr/spip.php?page=thesaurus

Répertoire -ROME Consultation sur Pôle-Emploi

https://www.pole-
emploi.fr/candidat/le-code-rome-et-
les-fiches-metiers-@/article.jspz?
id=60702

Répertoire -RNCP Consultation libre sur le site http://www.rncp.cncp.gouv.fr/

Référentiel certifinfo Recherche directe sur le site
http://www.certifinfo.org/intercarifo
ref/

Textes règlementaires 
et juridiques sur la 
FPC

Centre Inffo
http://www.droit-de-la-
formation.fr/?
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