DÉCISIONS D’ENREGISTREMENT AUX RÉPERTOIRES NATIONAUX
17 Mars 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 16 mars 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

Directeur des Ressources
Humaines (MS)
Expert du développement et de
l’industrialisation de produits de
mode et d’habillement

Expert en gestion de patrimoine
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Organisme (s) certificateur (s)

Association Groupe ESSEC

Chambre de commerce et
d'industrie de région Paris -Ile-deFrance
Ecole supérieure de la Banque

Durée
(en
année)

Niveau de
qualification

code
NSF

3 ans

7

315

5 ans

7

242
240

5 ans

7

313
313m

1

Expert en ingénierie du logiciel

École supérieure d'informatique
électronique automatique (ESIEA)

Expert en ingénierie de
l'intelligence artificielle

ANAPIJ

Directeur de la collecte de fonds
et du mécénat

Association Française des
Fundraisers

5 ans

7

Directeur de la stratégie
numérique

Institut d'études politiques de
Paris- Sciences Po

3 ans

7

Manager des actifs et
patrimoines immobiliers

Sciences-U Paris

Manager de la communication

Association Sainte Anne

Manager de la communication

Institut d'études politiques de
Paris- Sciences Po

Manager de système qualité
sécurité environnement

Groupe KEDGE Business School

Manager achats et
approvisionnement

Association ECEMA - Ecole
européenne de management en
alternance

Manager en achats et logistique

INSEEC Executive Education
Centre d’études européen du sudouest
Centre d’études européen RhôneAlpes
MBA institute
Centre d’études formation Alpes
Savoie
Institut français de gestion

Manager en ingénierie des
politiques publiques

Cristal 1

Manager en ingénierie
informatique
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Chambre de commerce et
d'industrie de région Paris-Ile-deFrance

5 ans

7

3 ans

7

5 ans

7

326
326
312p
320n
320p
310
340
326

313

3 ans

7

320n

3 ans

7

320

5 ans

7

310p
200r

5 ans

7

312p

3 ans

7

312
311

5 ans

7

5 ans

7

120
340m
128
326

2

Ostéopathe

Ostéopathie F.I

Chargé de production cinéma et
audiovisuel

Société de réalisation image et
son - REALIS Audiovisuel

Chef de projets audiovisuels

VIDENUM

Chef de projet musique

Les formations d'Issoudun

Conseiller de clientèle bancaire
omnicanal

Ecole supérieure de la banque

CQP Conducteur de travaux

Commission paritaire nationale de
l’emploi conjointes du bâtiment et
des travaux publics
Fédération française bâtiment
Auvergne Rhône-Alpes

CQP Contrôleur allocataires

Union des caisses nationales de
sécurité sociale (UCANSS) commission paritaire nationale de
l’emploi et de la formation
professionnelle (CPNEFFP) du
régime général de sécurité
sociale

CQP Contrôleur du
recouvrement

Union des caisses nationales de
sécurité sociale (UCANSS) commission paritaire nationale de
l’emploi et de la formation
professionnelle (CPNEFFP) du
régime général de sécurité
sociale

Designer concepteur de mode

Institut français de la mode (IFM)

Designer visuel et digital

Institut de communication
appliquée

Rédacteur technique

EDVENN
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331

5 ans

7

2 ans

6

3 ans

6

320m
320v

2 ans

6

323

3 ans

6

5 ans

6

230

5 ans

6

300

5 ans

6

300

1 an

6

242n

1 an

6

320v

3 ans

6

323
323p

313

320m
321t
325n
3

Responsable qualité sécurité
environnement

CESI

Responsable technique en
aménagement d'espaces
sportifs

Chambre de commerce et
d'industrie de région Paris- Ile-deFrance

Artiste de théâtre corporel

Le théâtre du corps Pietragalla Derouault

Infographiste Multimédia

Ecole Brassart,
ARIES Toulouse
Brassart Tours
Brassart Montpellier
ARIES Paca
Brassart Rhône-Alpes

5 ans

5 ans

6

344r
343
200r
214

6

3 ans

5

133

2 ans

5

322t
320t
320v

Opérateur de prise de vue

Société de réalisation image et
son - REALIS Audiovisuel

3 ans

5

323
323n

Technicien de laboratoire en
chimie, biochimie, biologie

Conservatoire national des arts et
métiers (CNAM)

5 ans

5

200

Artiste danseur chanteur
comédien

Association de Formation aux
Métiers de la Danse, du Chant et
de la Comédie (AFMDCC)

3 ans

4

133
134

5 ans

4

311p

3 ans

4

222

3 ans

4

222s

Assistant déclarant en douane

CQP Conducteur de ligne de
conditionnement

CQP Conducteur de procédé de
fabrication
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Centre privé de formation
professionnelle de l’union usagers
du port de Rouen (CPFP UPR)

Commission paritaire nationale de
l’emploi et de la formation des
industries de santé (CPNEIS)
Les entreprises du médicament
(LEEM)
Commission paritaire nationale de
l’emploi et de la formation des
industries de santé (CPNEIS)

4

Les entreprises du médicament
(LEEM)

CQP Educateur de vie scolaire

Agent cynophile de sécurité

Confédération de l’enseignement
privé à but non lucratif (CEPNL)
Commission Paritaire Nationale
de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle de la branche des
Etablissements d’enseignement
privés (CPN EEP Formation)

Etablissement Public Local de
Formation Professionnelle
Agricole (EPLEFPA) des
Combrailles

CQP Agent de production en
tannerie-mégisserie spécialisé
Corroyage ou Finissage

CPNEFP cuirs et peaux
Fédération française de la
tannerie mégisserie (FFTM)

CQP Ouvrier qualifié de
maintenance en hôtellerie de
plein air

FNHPA
CPNEFP hôtellerie de plein air

333

5 ans

4

1 an

3

344t

1 an

3

243

5 ans

3

214r
230r

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 progression professionnelle de
ses collaborateurs

Performance consultants France

2 ans

315
310

Administrer les services Cloud Microsoft Azure

Microsoft France

5 ans

326
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5

Animer des groupes d'analyse de la pratique
professionnelle dans le champ social et médicosocial

ASS Epsilon Melia

5 ans

333
332

Appréhender le cadre juridique d’un recrutement
non discriminant

FIDAL Formation

3 ans

315

Animer une équipe de travail (Certificat de
Compétences en Entreprise - CCE)

CCI France

5 ans

320

Contribuer à la gestion de l'entreprise (Certificat
de Compétences en Entreprise - CCE)

CCI France

5 ans

314

Développer la qualité au service du client
(Certificat de Compétences en Entreprise CCE)

CCI France

5 ans

312

Exercer la mission d'organisation et de suivi des
achats (Certificat de Compétences en
Entreprise - CCE)

CCI France

5 ans

312p

Exercer le rôle de tuteur en entreprise (Certificat
de Compétences en Entreprise - CCE)

CCI France

5 ans

333

Exercer la mission de formateur en entreprise
(Certificat de Compétences en Entreprise CCE)

CCI France

5 ans

333

Gérer les opérations à l'international (Certificat de
Compétences en Entreprise - CCE)

CCI France

5 ans

312

Manager un projet (Certificat de Compétences en
Entreprise - CCE)

CCI France

5 ans

320

Piloter les actions de communication numérique
de l'entreprise (Certificat de Compétences en
Entreprise - CCE)

CCI France

5 ans

320
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6

Traiter la paie (Certificat de Compétences en
Entreprise - CCE)

CCI France

5 ans

315

Concevoir et animer une formation avec une
pédagogie active

MMC Formations

3 ans

333

Concevoir et animer un atelier à médiation
musicale

L'art en contre

3 ans

331

Conduire un projet au sein de son organisation

SKEMA business school

3 ans

300
310

Conseiller et négocier dans son activité
d'indépendant

Trajectoires Missioneo

3 ans

312
300

Conseiller l'entreprise et son dirigeant dans un
environnement bancaire

First Finance SAS - AXESS – conseil et
formation

2 ans

Convaincre et communiquer dans son activité
d'indépendant

Trajectoires Missioneo

3 ans

Créer son activité d'indépendant en portage
salarial

Trajectoires Missioneo

3 ans

312
310
320

Déployer une infrastructure DevOps avec une
architecture microservices

Ambient IT

3 ans

326

Diagnostic électronique des moteurs essence et
diesel sur véhicules légers récents

DAF Conseil

5 ans

252

Exercer une mission de médiation en entreprise

Centre de médiation et d’arbitrage de
la CCI Paris Ile-de-France

3 ans

315

Lean Six Sigma Yellow Belt

Progress Partners

2 ans

300
220
200

Organiser son activité d'indépendant à distance

Trajectoires Missioneo

3 ans
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314r
313

310
320

310
320

7

Prospecter, vendre et négocier en présentiel ou à
distance

Halifax Consulting

3 ans

312

Vendre aux grands comptes en présentiel ou à
distance

Halifax Consulting

3 ans

312

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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