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DECISIONS D’ENREGISTREMENT AUX REPERTOIRES NATIONAUX 
 
 
Le 14 septembre 2020, 
 
 
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 11 septembre 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 

Chiropracteur Association pour la formation et 
l'enseignement en France de la 
chiropractique (A.F.E.F.C.) 

3 7 331t 

Éco-concepteur de produits 
plastiques et composites 

ISPA CIFAP 3 7 222 
225 
200n 
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Expert en Management 
Immobilier et du Patrimoine 

INSEEC Executive Education 
Centre études européen Rhône alpes 
Centre d’études européen du sud-
ouest 
Institut français de gestion 
Société Française Etude Formation 
Centre d’études formation Alpes 
Savoie 
MBA institute 

5 7 313 

Expert en stratégie d’innovation 
durable par le design (MS) 

Ecole nationale supérieure de création 
industrielle 

5 7 315n 
310 
200n 

Hygiéniste du travail et de 
l'environnement 

Conservatoire national des arts et 
métiers 

3 7 344r 
331r 
343 

Manager Achats et Supply 
Chain (MS) 

Toulouse business school - TBS 5 7 310p 

Manager de l'Innovation 
Technologique (MS) 

Toulouse business school - TBS 5 7 310 

Manager immobilier Institut de gestion sociale 3 7 313 

Psychologue du travail Conservatoire national des arts et 
métiers 

3 7 315r 

Réalisateur numérique ARTFX 5 7 323n 

Chargé de projet événementiel Formatives 5 6 320m 
335 

Chef de projet de 
développement d'applications 
web et mobile 

La capsule 3 6 326 

Chef de projet marketing et 
communication 

MediaSchool Paris 2 6 312 
320 
321 

Community manager Doranco espace multimédia 5 6 320m 

Designer graphique  Ecole super des arts modernes - 
ESAM design 

3 6 322n 
322t 
320v 
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Maître d'œuvre événementiel CFAE 3  6 330p 
310m 
320p 

Moniteur de formations 
alternées 

Association nationale pour la formation 
et la recherche pour l'alternance 
(ANFRA) 

3  6 333 

Négociateur de crise Ministère de l'Intérieur 2 6 344t 

Responsable de Communication Association internationale pour la 
formation 

5 6 320 

Responsable performance 
industrielle 

CESI 5 6 210r 
311p 
200p 

Assistant manager loisirs 
hébergement restauration 

CCI France 3 5 334p 

Chargé de Maintenance en 
Environnement Nucléaire 

Institut régional universitaire 
polytechnique (IRUP) 

3 5 227r 

Chargé de mission qualité, 
sécurité, santé au travail et 
environnement 

Association des fondateurs et 
protecteurs de l'institut catholique de 
Lyon 

3 5 344r 
200r 

Conseiller d'élevages avicoles Avipole formation 3 5 212p 

Délégué pharmaceutique Fondation EFOM Boris Dolto 3 5 331w 

Enquêteur judiciaire de sécurité 
intérieure 

Ministère de l'Intérieur 2 5 344 

Esthéticien cosméticien (BM) CMA France 2 5 336t 
336 

Formateur en sécurité intérieure Ministère de l'Intérieur 2 5 344 
333t 
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Infographiste 3D Société de réalisation image et son - 
réalisation audiovisuelle 

5  5 320m 
320v 

Peintre en bâtiment (BM) CMA France 2 5 233 

Agent de protection rapprochée 
armé 

ASPIS formation 3  4 344 

Agent d'exploitation en hôtellerie 
restauration  

SARL Forma 2 4 334t 

CQP Accrocheur - Rigger Association pour la gestion de la 
commission paritaire nationale emploi/ 
formation du spectacle vivant 
Commission paritaire nationale emploi/ 
formation du spectacle vivant 

3 4 230s 
323t 

Croupier CCALYS 5 4 334 

Jardinier botaniste Etablissement public local 
d'enseignement et de formation 
professionnel agricole de Besançon 
Granvelle 

2 4 214 

Maquilleur Professionnel Make up for ever 2 4 336v 

Opérateur en signalisation 
électrique ferroviaire 

SNCF réseau 3 4 255s 

Soigneur animalier en parc 
zoologique 

Etablissement public local 
d'enseignement et de formation 
professionnelle agricole Loir et Cher 

3 4 212t 

Technicien en logistique Chambre de commerce et d'industrie 
Lyon métropole- Saint-Etienne Roanne 

2 4 311p 

Technicien en systèmes de 
génie climatique (BTM)  

CMA France 2 4 227s 

Technicien spa et bien-être A fleur de peau 5 4 336t 

Technicien valoriste des 
ressources du bâtiment 

Noria et compagnie 3 4 230m 
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Auxiliaire en prothèse dentaire 
(CTM) 

CMA France 1 3 331t 

CQP Opérateur avicole en 
élevage de sélection et de 
reproduction 

Commission paritaire nationale de 
l'emploi 
en agriculture 
FNSEA 

2 3 212 

CQP Opérateur de couvoir  Commission paritaire nationale de 
l'emploi 
en agriculture 
FNSEA 

2  3 212 

Installateur de systèmes 
sanitaires, de génie climatique 
et aérauliques (CTM) 

CMA France 1 3 227s 

Tractoriste Institut de formation en commerce & 
oenologie 

5 3 211s 
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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 la performance des collaborateurs  Joly formations 3 300 
310 

Accompagner l'apprendre à apprendre GIP formation continue et insertion 
professionnelle 3  

332t 
333 
124g 

Accueillir et accompagner dans des espaces 
digitalisés  

Union nationale des associations de 
formation et de recherche en 
intervention sociale 

3  
335 
332 
332n 

Big data et objets connectés Ecole supérieure d’informatique et de 
commerce 5 326 

Conduite de projet de transformation lié au 
numérique Lion 3 310p 

Construction chanvre : mise en œuvre et 
finitions Construction saine en Lozère 2  232 

233 

Construction chanvre : mise en œuvre et 
mécanisation Construction saine en Lozère 2 232 

233 

Création ou reprise d'une entreprise agricole Assemblée permanente des chambres 
d’agriculture 5 210 

Déployer une démarche de Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (RSE) Madame Marion Bailly 3 110 

120 

Engager des dynamiques de projet de 
développement social avec les acteurs d’un 
territoire  

Union nationale des associations de 
formation et de recherche en 
intervention sociale 

3 
123g 
332 
332n 

Exercer une activité de prothésie ongulaire Beauty nails 3  336 

Exercer une mission de référent de parcours 
santé et social 

Union nationale des associations de 
formation et de recherche en 
intervention sociale 

3  
331 
123g 
332 
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Expertise BIM management M2I 2 230 
233n 

Faciliter les projets grâce aux méthodes agiles  Talenco 3 300 
310 

Implémentation d'un ERP (Progiciel de gestion 
intégré) ERP consulting & formation 5 

326m 
326n 
326p 

Intervention Civile de Paix (DU) Institut catholique de Paris 5 320 

Télépilotage de drone dans le secteur de 
l'observation, relevés, photographie et 
diagnostic 

Airvolia 2  
232 
326 
323 

TOSA Excel Isograd 5 326 

Utiliser la méthode Irène Popard et sa 
pédagogie Association nationale Irène Popard 3 333v 

335 

Utiliser les compétences du coaching en 
entreprise ADESSO academy 2 315 

 
 

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 Promoteur des ventes-
Merchandiseur 

Commission paritaire nationale de l'emploi des 
branches du secteur alimentaire -OPCAPIAT 

5 

CQP Responsable de 
secteur/d’atelier du secteur 
alimentaire 

Commission paritaire nationale de l'emploi des 
branches du secteur alimentaire -OPCAPIAT 

5 

CQP Responsable d’équipe de 
production du secteur alimentaire 

Commission paritaire nationale de l'emploi des 
branches du secteur alimentaire -OPCAPIAT 

5 
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CQP Responsable d’équipe 
logistique du secteur alimentaire 

Commission paritaire nationale de l'emploi des 
branches du secteur alimentaire - OPCAPIAT 

5 

CQP Agent de silo Commission paritaire nationale de l'emploi des 
branches du secteur alimentaire - OPCAPIAT 

4 

CQP Assistant de gestion client Commission paritaire nationale de l'emploi des 
branches du secteur alimentaire - OPCAPIAT 

4 

CQP Conducteur de ligne du 
secteur alimentaire 

Commission paritaire nationale de l'emploi des 
branches du secteur alimentaire - OPCAPIAT 

4 

CQP Conducteur de process Commission paritaire nationale de l'emploi des 
branches du secteur alimentaire - OPCAPIAT 

4 

CQP Technicien de maintenance 
du secteur alimentaire 

Commission paritaire nationale de l'emploi des 
branches du secteur alimentaire - OPCAPIAT 

4 

CQP Technicien de process 
brassicole- production de 
boissons 

Commission paritaire nationale de l'emploi des 
branches du secteur alimentaire - OPCAPIAT 

4 

CQP Agent de maintenance du 
secteur alimentaire 

Commission paritaire nationale de l'emploi des 
branches du secteur alimentaire -OPCAPIAT 

3 

CQP Agent logistique du secteur 
alimentaire, option réception ou 
expédition 

Commission paritaire nationale de l'emploi des 
branches du secteur alimentaire -OPCAPIAT 

3 

CQP Conducteur de machines du 
secteur alimentaire 

Commission paritaire nationale de l'emploi des 
branches du secteur alimentaire -OPCAPIAT 

3 

CQP Conducteur mécanicien 
maintenance de 2ème niveau 

Commission paritaire nationale de l'emploi des 
branches du secteur alimentaire -OPCAPIAT 

3 

CQP Ouvrier qualifié en 
nettoyage industriel du secteur 
alimentaire 

Commission paritaire nationale de l'emploi des 
branches du secteur alimentaire -OPCAPIAT 

3 

CQP Préparateur du secteur 
alimentaire 

Commission paritaire nationale de l'emploi des 
branches du secteur alimentaire -OPCAPIAT 

3 
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Article 4 
 
Les certifications professionnelles, certifications et habilitations mentionnées aux articles 1, 2 et 3 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 

 


