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DECISIONS D’ENREGISTREMENT AUX REPERTOIRES NATIONAUX 
 
 
Le 30 mars 2020, 
 
 
Vu l’article 31 de la loi du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel ; 
 
Vu le décret du 18 décembre 2018 relatif aux conditions d'enregistrement des certifications professionnelles 
et des certifications et habilitations dans les répertoires nationaux ; 
 
Vu le décret du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ; 
 
Vu l’arrêté du 4 janvier 2019 fixant les informations permettant l'enregistrement d'une certification 
professionnelle ou d'une certification ou habilitation dans les répertoires nationaux au titre des procédures 
prévues aux articles L. 6113-5 et L. 6113-6 du code du travail ; 
 
Vu l'avis de la Commission de la certification professionnelle en date du 27 mars 2020 ; 
 
 
Le directeur général de France compétences, 
 
 
Décide,  
 
 

Article 1er 
 
 
Les certifications professionnelles ci-dessous énumérées sont enregistrées au répertoire national des 
certifications professionnelles avec mention du niveau, du code de la nomenclature des spécialités de 
formation et pour la durée indiquée : 
 
 

Intitulé de la certification Organisme (s) certificateur (s) 
Durée 
(en 
année) 

Niveau de 
qualification 

code 
NSF 

Data scientist  OpenClassrooms 3 ans 7 326 

Manager de l'amélioration continue 
(MS) 

ECAM LaSalle 3 ans 7 200p 

Manager de l'amélioration continue 
(MS) 

Institut National des Sciences 
Appliquées de Rennes 

5 ans 7 
310 

200p 
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Manageur de l'innovation 
numérique 

Web school factory 
 

5 ans 7 
320 
326 

Manager de la stratégie digitale 
marketing et commerciale  

GMD-IDELCA Business School 3 ans 7 312 

Manager du développement 
international 

Association éducative La Salle Saint 
Louis / Sainte Barbe 

5 ans 7 310 

Traducteur CI3M 5 ans 7 136g 

Art-thérapeute 
Institut de Recherche et de Formation 
en Art-Thérapie 

5 ans 6 330 v 

Chef de projet multimédia L’école multimédia 2 ans 6 320 

Coach professionnel Association européenne coaching 1 an 6 315 

Journaliste 
Institut européen de la 
communication et des médias 

5 ans  6 321t 

Manager d'entreprises de vins et 
spiritueux 

Groupe kedge business school 2 ans 6 310 

Régisseur général du spectacle Institut international image son 3 ans 6 323p 

Responsable du développement et 
du pilotage commercial 

Ascencia Paris la défense 3 ans 6 312 

Responsable ressources humaines 
et finances de l'action humanitaire 

Institut bioforce 5 ans  6 310m 

Conseiller de vente en produits de 
soins naturels 

Hippocratus 2 ans 5 
312 
331r 

Décorateur-conseiller en design 
d'espace 

MMI conseil 5 ans  5 233n 

Dessinateur concepteur BIM 
bâtiment et architecture 

Aactes & formations 2 ans 5 230n 
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Ludothécaire  
Centre national de formation aux 
métiers du jeu et du jouet (FM2J) 

5 ans 5 335p 

Modéliste Studio M Toulouse 3 ans 5 
241 

242n 

Régisseur technique du spectacle Institut international image son 3 ans 5 323p 

Sophrologue Institut de formation à la sophrologie 3 ans 5 330p 

Agent de sécurité et d'intervention 
sur sites sensibles 

Institut national des sciences et 
techniques nucléaires 

5 ans 4 344 

Chef d'équipe travaux publics génie 
civil 

Association Gestion Centre 
Formation Continue FNTP 

5 ans 4 231 

Chef d'équipe travaux publics 
réseaux 

Association Gestion Centre 
Formation Continue FNTP 

5 ans 4 231 

Chef d'équipe travaux publics route 
Association Gestion Centre 
Formation Continue FNTP 

5 ans 4 231 

Chef d'équipe travaux publics 
terrassement 

Association Gestion Centre 
Formation Continue FNTP 

5 ans 4 231 

CQP Animateur de patinoire option 
hockey sur glace 

Organisme Certificateur de la branche 
du Sport (OC Sport) - CPNEF Sport 

5 ans 4 335 

CQP Éducateur grimpe d'arbres 
Organisme Certificateur de la 
branche du Sport (OC Sport) - 
CPNEF Sport 

5 ans 4 335 

CQP Enquêteur Civil 

Fédération nationale de l'information 
d'entreprise de la gestion de 
créances et de l'enquête civile 
(FIGEC) - CPNEFP de la branche 
des prestataires de services du 
secteur tertiaire 

5 ans 4 
344 
320 

Sommelier de restauration 
internationale 

Lycée polyvalent Algoud Laffemas 3 ans 4 334t 

Agent thermal 
Conseil national des établissements 
thermaux 

2 ans  3 331t 

CQP Animateur de pelote basque 
Organisme Certificateur de la branche 
du Sport (OC Sport) - CPNEF Sport 

3 ans 3 335 

 
 



 

 
 4 

Article 2 
 
Les certifications et habilitations ci-dessous énumérées sont enregistrées au répertoire spécifique avec 
mention du code de la nomenclature des spécialités de formation et pour la durée indiquée : 
 
 

Intitulé de la certification Organisme (s) certificateur (s) 
Durée 
(en 
année) 

code NSF 

Accompagner la résolution des conflits 
par la médiation sur la base de la 
Communication Non Violente (CNV) 

A partir de maintenant 5 ans  315 

Concevoir et industrialiser en continu 
un système informatique (DevSecOps)  

Octo-technology 5 ans  
326 
326t 

Coordinateur de cellule de crise (DU)  Université de technologie de Troyes 3 ans  
310 m 
320 
344 

Déléguer pour optimiser ses 
performances au travail et 
responsabiliser ses collaborateurs 

Excellens formation 3 ans  315p 

Gérer les situations d’agressivité dans 
la relation interpersonnelle et de 
groupe 

Nove concept 3 ans 310 

Gérer un conflit professionnel Excellens formation 3 ans  315m 

Interpréter une musique du monde de 
tradition orale 

DROM 5 ans  
133 
333v 

Missions du délégué à la protection 
des données (DPO) (DU) 

Université Paris II Panthéon Assas 
Centre de formation permanente 

5 ans  
128 
320 
326 

Manager la performance et 
accompagner le changement 

Nove concept 3 ans 310p 

Mener une négociation dans un cadre 
professionnel 

Excellens formation 3 ans  312t 

Opérations de vidéo protection Lycée polyvalent Jean Moulin 5 ans  344 

Piloter un tiers-lieu Coopérative tiers-lieux 5ans  
310p 
341p 

Pratique du droit social en 
management opérationnel direct 

Fidal formation 5 ans  310p 

Prévenir les risques psychosociaux Excellens formation 3 ans  
331 
124 

Réaliser un entretien professionnel Excellens formation 3 ans  310p 

Sélectionner un candidat en tant que 
membre de jury de concours et 
d'examens professionnels 

Excellens formation 3 ans  315m 
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Article 3 
 

L’octroi d’un niveau de qualification a été validé pour les Certificats de Qualification Professionnelle (CQP) 
énumérés ci-dessous : 
 

Intitulé de la certification Organisme (s) certificateur (s)  
Niveau de 
qualification 

CQP Chef des ventes en magasin 
de cuisines et aménagement 
intérieur 

Commission paritaire nationale de l'emploi et de la 
formation professionnelle (CPNEFP) du négoce 
de l'ameublement - Fédération française nationale 
du négoce de l'ameublement et de l'équipement 
de la maison (FNAEM) 

5 

CQP Webdesigner Commission paritaire nationale de l'emploi et de la 
formation (CPNEF) de la publicité - Fédération de 
la publicité 

5 

CQP Concepteur/vendeur de 
cuisines et aménagement 
intérieur 

Commission paritaire nationale de l'emploi et de la 
formation professionnelle (CPNEFP) du négoce 
de l'ameublement - Fédération française nationale 
du négoce de l'ameublement et de l'équipement 
de la maison (FNAEM) 

4 

CQP Agent spécialisé en travail 
de cave, de cuve ou de chai 
 

CPNE des industries et commerces en gros des 
vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et 
boissons diverses - Conseil national des industries 
et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, 
sirops, jus de fruits et boissons diverses 

3 

CQP Opérateur chargé de la 
stabulation des animaux de 
boucherie 

Commission paritaire nationale de l'emploi et de la 
formation professionnelle (CPNEFP) des 
industries et commerces en gros des viandes 
(ICGV) – OPCALIM 

3 

CQP Opérateur en préparation de 
commandes 

Commission paritaire nationale de l'emploi et de la 
formation professionnelle (CPNEFP) des 
industries et commerces en gros des viandes 
(ICGV) – OPCALIM 

3 

CQP Opérateur en traitement des 
cuirs et peaux d’animaux de 
boucherie 

Commission paritaire nationale de l'emploi et de la 
formation professionnelle (CPNEFP) des industries 
et commerces en gros des viandes (ICGV) – 
OPCALIM 

          3 

CQP Opérateur logistique 
 

CPNE des industries et commerces en gros des 
vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et 
boissons diverses - Conseil national des industries 
et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, 
sirops, jus de fruits et boissons diverses 

3 
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Article 4 

 
 
Les certifications professionnelles, certifications et habilitations mentionnées aux articles 1 et 2 font chacune 
l’objet d’une fiche descriptive publiée sur le site de France compétences. Ces décisions seront publiées au 
Journal officiel de la République française. 
 
 
 

 
Stéphane Lardy 
Directeur général 
 
 
 

                                                                                                       


