
 

 

 

 

 
 

 

CERES (Certifications emplois) 
 

Face à l’augmentation continue du nombre de candidats et de centres 
organisateurs de sessions d’examen, une refonte du système de 
gestion et de suivi des titres professionnels du ministère du Travail 
s’imposait. 

Le nouvel outil, baptisé CERES (CERtifications EmploiS), remplacera l’actuel 
applicatif VALCE le 26 septembre prochain, sous réserve des derniers tests 
techniques et fonctionnels en cours. Cet applicatif sera intégré au portail du 
ministère du Travail « Mes démarches emploi ». 

A l’instar de VALCE, ce nouvel applicatif centralisera l'ensemble des 
processus métiers gérés par les différents acteurs de la politique du titre 
professionnel (gestion des agréments par les Direccte, création des 
membres de jury et gestion des parcours VAE par les unités 
départementales, création de candidats, de sessions d’examen et commande 
des DTE par les centres agréés, validation des résultats et édition des 
diplômes et livrets de certification par les unités départementales). 

CERES offrira une ergonomie conviviale et enrichie ainsi qu’une meilleure 
fluidité dans la navigation. Cet applicatif permettra à ses utilisateurs un 
pilotage renforcé de leur activité grâce à des indicateurs de suivi 
automatiquement mis à jour. 

La base des titres professionnels de CERES sera quotidiennement mise à 
jour à partir de la base Afpa. 

CERES offrira par ailleurs de nombreuses nouvelles fonctionnalités, parmi 
lesquelles : 

- la création d’une « fiche candidat » unique permettant l’inscription 
à toutes sessions d’examens et l’instruction d’une demande de VAE 
(cette fiche sera actualisée automatiquement après chaque 
nouvelle session d’examen) ; 

- l’enregistrement des résultats de chaque candidat dans un procès-
verbal individuel (qui remplace la fiche individuelle de résultats) ; 

- la mise à disposition de modèles de courriers pré-remplis 
(décisions d’agrément de centres, d’habilitation de membres de 
jury et de recevabilité d’une demande de VAE, convocation de 
candidats, notifications de résultats…) ; 

- des modalités de requête enrichies grâce des filtres contextuels 
pour chacun des modules associés au profil utilisateur. 

Les modalités de connexion à l’applicatif et d’accès à l’assistance vous seront 
prochainement précisées. 
 

 

 

LES AVANCÉES 

Avril-mai 2018 
Sessions de formation à destination  
des Direccte et des UD. 

 

Début juillet  2018 
Mise à disposition d’une base école  
et de didacticiels pour l’ensemble  
des utilisateurs.  

 

Été 2018 
Opérations de recette et de reprise  
de données 

LES ÉCHÉANCES 

21 septembre 2018 
Fermeture de VALCE 

26 septembre 2018 
Ouverture de CERES 

L’ASSISTANCE 

Le déploiement de CERES s’accompagnera 
d’un service d’assistance téléphonique. 
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