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Autorité nationale de financement et de régulation 
de la formation professionnelle et de l’apprentissage 

DECISIONS D’ENREGISTREMENT AUX REPERTOIRES NATIONAUX 

Le 20 janvier 2021 

Vu l’article 31 de la loi du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel ; 

Vu le décret n° 2018-1172 du 18 décembre 2018 relatif aux conditions d'enregistrement des certifications 
professionnelles et des certifications et habilitations dans les répertoires nationaux ; 

Vu le décret n°2019-14 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 19 janvier 2021 ; 

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) ceificateur (s) Durée (en 
année) 

Niveau de 
qualification 

code 
NSF 

Manager option retail ou 
wholesale C3 Institute 3 ans 7 312p 

Expert en sciences des données 
(MS) 

Institut national des sciences 
appliquées de Rouen 

5 ans 7 326m 

Manager commercial et 
marketing 

EDUCSUP  
ADEFI FORMATION 

5 ans 7 312m 
312n 
312p 
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Manager Digital (MS) Ecole supérieure des sciences 
commerciales d’Angers 3 ans 7 310p 

312 

Manager des risques (MS) Ecole nationale supérieure d'arts 
et métiers (ENSAM) 

3 ans 7 344 
310 
313 

Manager des risques QHSE CCIT de l’Allier 5 ans 7 340 
200 

Manager d'unité opérationnelle Rennes School of business 3 ans 7 310 

Chargé de développement 
d'activités touristiques 

Ecole Française d’hôtesses et de 
tourisme - EFHT 3 ans 6 334m 

Coordinateur de projets 
alternatifs et solidaires 

Promotion des techniques 
internationales de management 5 ans 6 310p 

Documentariste sonore / 
podcaster 3IS SUP 3 ans 6 323n 

320v 
321 

Entrepreneur de la TPE Union des couveuses 5 ans 6 312m 
310m 
320 

Graphiste multimédia L’école des métiers de 
l'information-CFD (EMI-CFD) 

5 ans 6 322n 
322t 
320v 

Journaliste web et multimédia Institut supérieur de formation au 
journalisme 2 ans 6 321 

Responsable marketing et 
commercial spécialisé en 
acquisition numérique 

Rocket School 5 ans 6 312 

Responsable paie et 
administration des ressources 
humaines 

IPAC 5 ans 6 315 

Responsable de projet de 
territoires en transition EPLEFPA de Lons le Saunier 2 ans 6 310 

340 

Sténotypiste de conférences Ecole de dessin technique et 
artistique Sornas 

2 ans 6 324t 
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CQP Concepteur modélisateur 
numérique de produits ou de 
systèmes mécaniques 

Commission paritaire nationale de 
l'emploi de la métallurgie  
Union des industries 
métallurgiques minières 

3 ans 5 201 
201n 
200n 

DJ Producteur musiques 
actuelles 

DJ-NETWORK 3 ans 5 133 
323 

Educateur de chiens guides 
d'aveugles 

Fédération Française des 
Associations de Chiens guides 
d’aveugles 

5 ans 5 212 

Maintenicien informatique 
système et réseaux 

GEFI 2 ans 5 326r 

Manager de proximité CESI 3 ans 5 315 
220 

Praticien en amma assis Monsieur Xavier Court 3 ans 5 330 

Gestionnaire d'une entreprise 
artisanale du bâtiment 

Confédération de l’artisanat et des 
petites entreprises du bâtiment  

5 ans 4 314 

Monteur technicien en réseaux 
électriques 

GIP FCIP de Toulouse 3 ans 4 255 

Opérateur voie ferrée SNCF RESEAU 3 ans 4 231 

Opérateur caténaire SNCF RESEAU 3 ans 4 255 
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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 une mobilité professionnelle par le 
bilan de compétences 

FRH Conseil 2 ans 333 

Analyse et pilotage stratégique du projet de mise 
en conformité de la gestion de données 

Institut d'études politiques de Paris - 
SCIENCES PO 

5 ans 123 
310p 

Animer un atelier de gestion du stress et de 
prévention des TMS au travail 

YOGIST 2 ans 333 
315r 

Arts et techniques de la mise en scène Barouf Théâtre 5 ans 323v 

Conduire et piloter un projet innovant avec des 
méthodes agiles 

ALICE RAVEL 2 ans 310 

Conception des modèles analytiques d’IA et de 
machine-learning 

Business et Decision University / 
ORANGE 

5 ans 326 

Elaborer et mettre en œuvre une démarche de 
cybersécurité 

Ecole supérieure d’informatique et de  
commerce 

2 ans 326 

Management des équipes et des projets en 
environnement complexe 

Institut d'études politiques de Paris - 
SCIENCES PO 

5 ans 123 
310p 

Concevoir, définir et dimensionner un 
microgrid photovoltaïque Université Grenoble-Alpes 2 ans 

227 
200 
255 

Mise en place d’architectures et de traitements 
Big Data 

Business et Decision University / 
ORANGE 

5 ans 326 

Organiser l’agenda et optimiser la gestion du   
temps dans un cabinet dentaire et d’orthodontie 

Groupe Edmond Binhas 2 ans 100 
310p 
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Préparation et intégration des données pour l’IA Business et Decision University / 
ORANGE 

5 ans 326 

Préparation avancée des données pour l’IA Business et Decision University / 
ORANGE 

5 ans 326 

Programmation et industrialisation d’algorithmes 
de DataScience 

Business et Decision University / 
ORANGE 

5 ans 326 

Stratégies et pratiques de communication pour 
l'économie sociale et solidaire 

L’école des métiers de l'information-CFD 5 ans 320 

Test et implémentation des modèles analytiques 
d’IA 

Business et Decision University / 
ORANGE 

5 ans 326 

Article 3 

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 
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