DÉCISIONS D’ENREGISTREMENT AUX RÉPERTOIRES NATIONAUX
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 9 février 2021 ;

Le directeur général de France compétences,

Décide
Article n°1

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

Architecte d'intérieur designer

AUTOGRAF

2 ans

7

233n

Chef de projet conception et
développement culinaire en
industrie

Institut des sciences et industries du
vivant et de l'environnement (agro
Paris tech)
Chambre de commerce et d’industrie
de région Paris ile de France
(Ferrandi)

5 ans

7

221

Chef de projet en
développement de solutions
d’intelligence artificielle

AIVANCITY

3 ans

7

326t
326p
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Chef de projet intelligence
artificielle

Institut Mines télécom

3 ans

7

326n

Consultant en assistance à
maîtrise d’ouvrage
informatique (AMOA)

EQL ATOLL

5 ans

7

326n

Directeur des ressources
humaines

Institut d'études politiques de ParisSciences Po

3 ans

7

315

Expert en ingénierie des
systèmes d'information

Ecole sup informatique Electron
Automat

5 ans

7

326

Expert en management des
systèmes d'information

IONIS School of technology and &
management Paris

5 ans

7

326

Expert en optimisation des
systèmes énergétiques (MS)

Ecole nationale supérieure des
mines de Paris

3 ans

7

227

Manager de la communication
globale

Institut des stratégies et techniques
de communication

1 an

7

320

Manager de la communication

Groupe EDH SAS

2 ans

7

320p

Manager de projets
informatiques

Centre européen des examens
Fédération européenne des écoles
France (CDE- FEDE France)

3 ans

7

326

Manager des achats et de la
supply chain

Association internationale pour la
formation

5 ans

7

310

Manager des organisations

Centre européen des examens Fédération européenne des écoles
France (CDE- FEDE France)

5 ans

7

310

Manager en aménagement et
en promotion immobilière

Groupe ESPI (Ecole supérieure des
professions immobilières)

3 ans

7

313

Manager Industrie Numérique/
Expert PLM

CCIT de L’Allier

3 ans

7

200

Médiateur et consultant en
management de crise

Institut catholique de Paris

2 ans

7

315

Ostéopathe

ENSO Ecole supérieure
d’ostéopathie

5 ans

7

331

Concepteur artistique Réalisateur de jeu vidéo

Ecole Emile Cohl

3 ans

7

320v

Concepteur développeur en
science des données

JEDHA

5 ans

6

114g
326
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Concepteur de jeux vidéo

ETPA - Ecoles créatives
ETPA - Ecoles créatives Montpellier
ETPA - Ecoles créatives Rennes

Conseiller en parcours VAE et
AFEST

Institut ressources intervention
sociale

CQP Délégué de l'Assurance
Maladie

CQP Manager opérationnel de
la Sécurité sociale

UCANSS
Commission Paritaire Nationale de
l’Emploi et de la Formation
Professionnelle (CPNEFP) du régime
général de sécurité sociale
UCANSS
Commission Paritaire Nationale de
l’Emploi et de la Formation
Professionnelle (CPNEFP) du régime
général de sécurité sociale

3 ans

6

320 v

3 ans

6

333
315

5 ans

6

300
331

5 ans

6

300

CQP Responsable d’unité
d’enseignement de la sécurité
routière et de la conduite

Association nationale pour la
formation automobile
CPNE des services de l'automobile

5 ans

6

311u
333p
312m

Designer en architecture
d'intérieur

Ecoles créatives Rennes
ETPA - Ecoles créatives

3 ans

6

233n

Développeur intelligence
artificielle

AIVANCITY

3 ans

6

326
326t
114b

Manager dans l'univers de la
beauté

La compagnie de formation

5 ans

6

312
310p
336

Responsable marketing
commerce et expérience client

C3 Institute

2 ans

6

312p

Responsable opérationnel
d'activité

Institut formation affaires et gestion

1 an

6

310

Responsable Retail dans le
Luxe

VIDENUM

5 ans

6

312m

Artiste de cirque et du
mouvement

Piste d’Azur
Balthazar
Arc en cirque - Centre Régional des
Arts du cirque de Chambéry
Et vous trouvez ça drôle !!!

2 ans

5

133
323

Assistant chef de projets
événementiel

Sciences-U-Lyon

5 ans

5

310
320
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Chef de groupe de maintien
de l'ordre public

Ministère de l'Intérieur

2 ans

5

334

Université Toulouse II
Université Amiens Picardie Jules
Verne
Université de la Nouvelle-Calédonie
Université de Lille
Université Avignon et des Pays de
Vaucluse

1 an

5

333t

Responsable d'animation en
structure d'accueil touristique
et de loisirs

Chambre commerce industrie
Aveyron

3 ans

5

334
335
335p

CQP Inspecteur en vérification
périodique d’installations
électriques

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

3 ans

4

232r

CQP Technicien de
maintenance industrielle

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

3 ans

4

255 r

Maquilleur artistique

Académie des techniques du
maquillage artistique

3 ans

4

336

Moniteur de padel

Fédération Française de Tennis

3 ans

4

335

Motocycliste de sécurité
intérieure

Ministère de l'Intérieur

2 ans

4

334

Secrétaire médical

CESAME

2 ans

4

324t

Technicien de travaux sur
ascenseurs

La cité des formations

3 ans

4

250r

Formateur d'adultes (DUFA)
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Article n°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

Assister un référent pédagogique dans
ses activités Montessori 0-3 ans

Apprendre Montessori

3 ans

333n

Certificat de compétences de repérage
de l'amiante dans les immeubles bâtis

ADX formation

5 ans

333r

Certificat International de Maîtrise en
Arabe (CIMA)

Institut du monde Arabe

3 ans

136

Concevoir et animer une formation
adaptée à un public de professionnels
de la petite enfance

Halppy jet services

3 ans

333

Développer un management
collaboratif et participatif

Selling media services

2 ans

310
320

Développer son activité commerciale
pour les créateurs et les dirigeants de
TPE/PME

Expert Activ

3 ans

312
310p

Définition et mise en œuvre des
stratégies d’affaires publiques

Institut d'études politiques de Parissciences PO

5 ans

320

Enseigner l’analyse fonctionnelle du
corps dans le mouvement dansé
(AFCMD) dans différents contextes
chorégraphiques

Pôle Aliénor

3 ans

333v

Installation et maintenance d’une
installation de ventilation mécanique
contrôlée (VMC) double flux

Zehnder group France

3 ans

227
230
233

Intégrer la compétence fiscale dans la
pratique comptable

Fidal formation

3 ans

128g
314

Intégrer l’indicateur Myers-Briggs
(MBTI) dans l’accompagnement
professionnel

The Myers-Briggs Company Limited

3 ans

315

Manager son équipe dans un
environnement en mutation

Skema Business School

3 ans

300
310

Mettre en œuvre DevOps pour le
cloud Microsoft Azure

Microsoft France

5 ans

326
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Mettre en œuvre la médiation dans
son activité professionnelle

SELARL Alagy Bret et Associés

3 ans

128g

Pratiquer des massages bien-être

Madame Cécile Quilichini Renaud

2 ans

336

Préparation physique et réathlétisation
(DU)

Université d'Evry val d’Essonne

3 ans

335

Utiliser les techniques de la mosaïque
moderne décorative

Madame Valérie Nicoladze

2 ans

233v

Article n°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

Conseiller vente en horlogerie –
bijouterie

Commission paritaire nationale de
l'emploi et de la formation
professionnelle (CPNEFP) du
commerce de détail de l'horlogeriebijouterie
Union de la bijouterie-horlogerie

4

Adjoint au responsable de magasin en
horlogerie – bijouterie

Commission paritaire nationale de
l'emploi et de la formation
professionnelle (CPNEFP) du
commerce de détail de l'horlogeriebijouterie
Union de la bijouterie-horlogerie

5

Responsable de magasin en
horlogerie – bijouterie

Commission paritaire nationale de
l'emploi et de la formation
professionnelle (CPNEFP) du
commerce de détail de l'horlogeriebijouterie
Union de la bijouterie-horlogerie

6
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Article n°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.

Fait à Paris
Le 10 février 2021

Stéphane LARDY
Directeur Général
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