DECISIONS D’ENREGISTREMENT AUX REPERTOIRES NATIONAUX

Le 18 novembre 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 17 novembre 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

Architecte en ingénierie système
et réseau

ETNA - Ecole des technologies
numériques appliquées

3 ans

7

326

Architecte logiciel, développeur
d'applications

ETNA - Ecole des technologies
numériques appliquées

3 ans

7

326

Consultant financier et
patrimonial

PAZEL

5 ans

7

313

Créateur de produits
technologiques et durables (MS)

Ecole nationale supérieure de
création industrielle

5 ans

7

134
200n

Délégué à la protection des
données (DPO)

Doranco espace multimédia

3 ans

7
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code
NSF

128
326

Délégué à la protection des
données (DPO) (DU)

Université d'Evry Val d'Essonne

3 ans

7

128
326

Directeur d'exploitation
cinématographique

Ecole nationale supérieure des
métiers de l'image et du son

3 ans

7

323
335p

Expert en politique de formation
(DU)

Université Paris dauphine

3 ans

7

333
315

Expert en gestion et politiques
de santé

Institut d'études politiques de
Paris - Sciences Po

5 ans

7

330
331

Expert informatique et systèmes
d'information

YNOV

5 ans

7

Manager International

Institut de Gestion Sociale

2 ans

7

312
310
313

Manager international des
ressources humaines

Institut de Gestion Sociale

2 ans

7

315

Manager stratégique et
opérationnel de projets
urbains/territoriaux complexes

Institut d'études politiques de
Paris - Sciences Po

2 ans

7

310
341

Manager international des
industries et services en santé

Institut de Gestion Sociale

5 ans

7

222
312n
331

Manager d’organismes à
vocation sociale et culturelle en
économie sociale et solidaire

Conservatoire national des arts et
métiers (CNAM)

5 ans

7

310m
330p
332n

Responsable audit et gestion

La compagnie de formation

3 ans

7

314r
313p
314

Administrateur systèmes et
réseaux

Doranco espace multimédia

5 ans

6

326n

Chef de projets événementiels

Sciences U Paris

2 ans

6

310
320

Collaborateur comptable et
financier

AFTEC

2 ans

6

313p
314

Conducteur de travaux Travaux publics

CFCTP Egletons

3 ans

6

231p

Conseiller en droit rural et
économie agricole

IHEDREA SARL

3 ans

6

313n

5 ans

6

320v

Designer Graphique et Digital

Ecole Brassart
Brassart Rhône-Alpes, Aries
Toulouse, école supérieure des
métiers de l’image, aries Paca,
Brassart Montpellier

326

2

Responsable d’affaires
commerciales et du
développement à l’international

Institut supérieur d'informatique et
de management de l'information

5 ans

6

312m

Styliste de mode

Studio M Toulouse

3 ans

6

242n

Visual merchandiser

MJM Graphic design

3 ans

6

Assistant spécialisé digital

Buroscope

2 ans

5

Assistant ressources humaines

CESI

5 ans

5

312v
230n
320t
324t
324p
315
324

Chef de chantier canalisation –
Voiries réseaux divers

CFCTP Egletons

5 ans

5

231p

Chef de chantier de
constructions industrielles et
d'ouvrages d'art

CFCTP Egletons

5 ans

5

231p

Chef de chantier routes - voiries
réseaux divers

CFCTP Egletons

5 ans

5

231p

Comptable

STUDI

2 ans

5

314p

Délégué pharmaceutique et
commercial santé

AKALIS - Collège de Paris

2 ans

5

331
331w

Gestionnaire qualité, sécurité,
environnement, développement
durable et RSE

Royer Robin Associés

2 ans

5

344r
200
221r

Gestionnaire de paie

STUDI

3 ans

5

315t

Monteur audiovisuel - cinéma

Société de réalisation image et
son – réalisation audiovisuelle

5 ans

5

323t

Technicien Rivière GEMAPI

Lycée général technologique
agricole jean Monnet (CFPPA des
hautes Pyrénées)

1 an

5

213

Agent de surveillance renforcée

CNAM Bretagne - AGCNAM

3 ans

4

344t

Assistant comptable

STUDI

2 ans

4

314t

3

Agent de protection physique
des personnes

Association pour le
développement de la formation
professionnelle dans la branche
sécurité privée
CPNE des entreprises de
prévention et sécurité

3 ans

4

344

CQP Conducteur de centrale
BPE

CEFICEM (Centre national
d’études et de formation des
industries de carrières et
matériaux de construction)
Commission paritaire nationale de
l'emploi et de la formation
professionnelle des industries de
carrières et de matériaux de
construction

3 ans

4

224

Coordinateur des activités
d'aidants

Retravailler dans l’Ouest

1 an

4

330

Secrétaire assistant

Institut de formation commerciale
permanente

3 ans

4

324t

Technicien de centre de
valorisation énergétique

GIP FCIP de Toulouse

5 ans

4

220u
343

CQP Conducteur d’équipements
industriels

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

3 ans

3

201m

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 :

Durée
(en
année)

code
NSF

5 ans

221

Intitulé de la certification

Organisme (s) certificateur (s)

Concevoir et réaliser des pièces salées pour
cocktails buffets

Lenôtre SA

Concevoir et mettre en œuvre la gestion des
données dans Microsoft Azure

Microsoft France

Conduire un projet d’ingénierie de certification
professionnelle

Co & Sens Paris

3 ans

333

Conseil en image et en communication
personnelle et professionnelle

Institut de relooking international (IDRI)

3 ans

242
320
336

5 ans

326

4

Détection, évaluation et maîtrise opérationnelle
des comportements radicaux, asociaux et
transgressifs

APAVE Certification

3 ans

344

Diagnostiquer et accompagner la mobilité des
personnes en insertion sociale et
professionnelle

Université Paris Est Créteil Val-deMarne

3 ans

332t
332n
332p

Garantir la sécurité de l'infrastructure Cloud
Microsoft Azure

Microsoft France

5 ans

326

Interpréter une œuvre de musiques actuelles

Fédération nationale des écoles
d'influence jazz et musiques actuelles
(FNEIJMA)

5 ans

133

Maquillage cinéma

Make up for ever

5 ans

336v

Maquillage scène et artistique

Make up for ever

3 ans

336v

Mettre en œuvre et réussir une AFEST

LNF - Les nouvelles formations

3 ans

333
315
310

Mettre en œuvre le protocole pour un ajout de
chien d'intervention en sécurité privée

Dressage malveillance formation

3 ans

344

Mise en conformité des dispositifs de stockage
d'hydrocarbures

FF3C
Commission paritaire nationale de
l’emploi
et
de
la
formation
professionnelle
de
la
branche
professionnelle du négoce et distribution
de combustibles solides, liquides,
gazeux et produits pétroliers

5 ans

227r
227t

Pratiquer la médiation canine en structures de
soins ou d'action sociale

Association E.R.A.S.M.E

2 ans

Techniques de conseil en image

Coach'n look

3 ans

320
336

Usage professionnel de l’informatique
(personnes en situation de handicap)

ARERAM

3 ans

326

331
332
333

5

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 Délégué à l’information et à la
promotion du médicament vétérinaire

Union des organisations patronales
de la fabrication et du commerce de
produits à usage pharmaceutique,
parapharmaceutique et vétérinaire

5

CQP Chef de cuisine en restaurant de
collectivité

Commission Paritaire Nationale de
l’Emploi et de la Formation
Professionnelle de la Restauration
Collective -CERTIDEV.

4

CQP Pâtissier en restauration collective

Commission Paritaire Nationale de
l’Emploi et de la Formation
Professionnelle de la Restauration
Collective -CERTIDEV.

3

CQP Employé qualifié de restauration

Commission Paritaire Nationale de
l’Emploi et de la Formation
Professionnelle de la Restauration
Collective -CERTIDEV.

3

CQP Employé technique de restauration

Commission Paritaire Nationale de
l’Emploi et de la Formation
Professionnelle de la Restauration
Collective -CERTIDEV.

3

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

6

