DÉCISIONS D’ENREGISTREMENT AUX RÉPERTOIRES NATIONAUX
Le 17 juin 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 juin 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

École supérieure des arts modernes
ESAM design

3 ans

7

233n

Chef de projet en ingénierie
documentaire

Conservatoire national des arts et
métiers

5 ans

7

325t

Coordinateur de programme
humanitaire

Institut Bioforce

5 ans

7

315
310m

Expert en banque et ingénierie
financière (MS)

Toulouse business School - TBS

5 ans

7

313p
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Intitulé de la certification

Organisme (s) certificateur (s)

Durée
(en
année)

Niveau de
qualification

code
NSF

Ingénieur d'Affaires en Hautes
Technologies

Euridis management

5 ans

7

326w
312
312t

Ingénieur en intelligence
artificielle (MS)

Institut Mines Télécom

3 ans

7

326

Ingénieur intelligence artificielle

Yotta Academy

3 ans

7

326

Manager de grands projets de
changement (MS)

Établissement d'enseignement
supérieur consulaire - ESCP Europe

3 ans

7

310

Manager des ressources
humaines (MS)

Toulouse business School - TBS

5 ans

7

315t

Manager en ressources
humaines

Institut de Gestion Sociale

1 an

7

315n

Ostéopathe

Holistéa

2 ans

7

331

Concepteur développeur
d'applications web

Le Wagon

3 ans

6

326

Association de gestion de la
CPNEF/AV – CPNEF de l’audiovisuel

3 ans

6

326
323

Collège de Paris-école Conte

2 ans

6

241n
234
242

Journaliste en expression
radiophonique

EURODIO

3 ans

6

321

Journaliste plurimédia

Association d'enseignement plurimédia
d'Occitanie

1 an

6

321

Responsable de la gestion des
ressources humaines

Institut de Gestion Sociale

1 an

6

315n

CQP Expert technique en
création numérique
Designer Créateur de produit de
mode et textile
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Intitulé de la certification

Organisme (s) certificateur (s)

Durée
(en
année)

Niveau de
qualification

Responsable de la Protection
des Données des Organisations

ASCENCIA Paris La Défense
Impact RGPD

3 ans

6

code
NSF
128g
326

Responsable de stratégie
marketing et communication
mode

Institut supérieur européen de la mode

3 ans

6

242

Institut Bioforce

5 ans

6

310m
311p

Institut supérieur d'informatique et de
management de l'information - PPA
Business School

3 ans

6

312
320

2 ans

6

Responsable logistique de
l'action humanitaire
Responsable marketing et
communication
Responsable qualité hygiène
sécurité environnement des
entreprises vitivinicoles

Maison familiale rurale d'éducation et
d'orientation de Vayres

Styliste designer de mode

Locomotive

Chargé de développement en
œnotourisme

Maison familiale rurale d'éducation et
d'orientation de Vayres

Chargé d'insertion
professionnelle

CQP Technicien de
maintenance des matériels de
construction et de manutention
itinérant

Maison familiale rurale d'éducation et
d'orientation de Moirans

SEDIMA (Syndicat national des
Entreprises de services et Distribution
du Machinisme Agricole
CPNE de la distribution, location et
réparation de matériels de construction
et de manutention (SDLM)

221r
3 ans

6

242
242n
240

2 ans

5

334p

2 ans

5

332n

3 ans

5

252r

Développeur Intégrateur Web

Institut de formation commerciale
permanente (IFOCOP)

5 ans

5

326t

Gestionnaire Administration des
Ventes

ASCENCIA Paris la défense

3 ans

5

312m
324t
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Intitulé de la certification

Organisme (s) certificateur (s)

Durée
(en
année)

Niveau de
qualification

code
NSF

Graphiste Multimédia

AGR l'école de l'image

3 ans

5

322n
323
320t

Responsable Exploitation
Transport et Marchandises

Association pour la promotion sociale
et la formation professionnelle dans les
transports routiers

5 ans

5

311
311n

Styliste de mode

Institut international création couture –
IICC Mode

2 ans

5

242

Agent de protection physique
des personnes renforcé armé
en catégorie B et D

Union nationale des acteurs de
formation en sécurité (UNAFOS)

3 ans

4

344

Fèvre taillandier coutelier

Centre de Formation aux Métiers et
Transmission des Traditions - CFMTT

5 ans

4

223
254v

Opérateur en prévention,
surveillance et intervention
armées sur site sensible

F P S G Formation Prévention Sécurité
Générale - Fiducial sécurité

3 ans

4

344t

Prothésiste dentaire (BTM)

Assemblée permanente des chambres
de métiers et de l’artisanat - CMA
France

3 ans

4

331s

2 ans

4

252r

3 ans

3

254m
254r
254s

5 ans

3

232v

CQP Technicien de
maintenance des matériels de
construction et de manutention
en atelier

CQP Batteur de profilés
métalliques

CQP Ouvrier professionnel en
pierre sèche

SEDIMA (Syndicat national des
Entreprises de services et Distribution
du Machinisme Agricole
CPNE de la distribution, location et
réparation de matériels de construction
et de manutention (SDLM)
Tramaf (syndicat des entreprises de
Travaux Maritimes et Fluviaux)
CPNE conjointes du Bâtiment et des
Travaux Publics
Fédération Française du Bâtiment du
Gard –
CPNE conjointes du Bâtiment et des
Travaux Publics
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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 :
Durée
(en
année)

code
NSF

Intitulé de la certification

Organisme (s) certificateur (s)

Accompagner les entreprises dans leurs
recrutements

L'académie du recrutement

2 ans

321
315
300

Anglais appliqué dans le secteur de la santé

Global Language Services

3 ans

136f

Animer des parcours et accompagner les
bénéficiaires d'AFEST (Actions de Formation En
Situation de Travail)

GIPAL Formation

2 ans

333
315

Concevoir et animer des ateliers de médiations
artistiques en relation d’aide

JMT

5 ans

330v

Concevoir et réaliser des produits chocolatés

Lenôtre SA

2 ans

221

Conseiller et appuyer les entreprises dans la
conduite de projet d'AFEST (Actions de
Formation En Situation de Travail)

GIPAL Formation

2 ans

333
315

Certificat national d'intervention en autisme

Ministère chargé de la solidarité

3 ans

332

CQP Organiser les travaux sur cordes

Créer et administrer un site de e-commerce pour
TPE – PME

Développer la performance du collectif par les
méthodes et démarches de coaching
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SFETH (Syndicat français des
entrepreneurs de travaux en hauteur)
CPNE conjointes du du Bâtiment et des
Travaux Publics
Assemblée permanente des chambres
de métiers et de l’artisanat - CMA
France
Établissement d'enseignement
supérieur consulaire Grenoble école de
management

5 ans

230m
230r
230s

5 ans

321

5 ans

315

5

Durée
(en
année)

code
NSF

Ministère de l'Education nationale et de
la jeunesse

5 ans

136

Diplôme de Compétence en Langue - Français
professionnel de premier niveau (DCLFP)

Ministère de l'Education nationale et de
la jeunesse

5 ans

136

Diplôme de Compétence en Langue Etrangère
Professionnelle (DCLEP) - Allemand

Ministère de l'Education nationale et de
la jeunesse

5 ans

136

Diplôme de Compétence en Langue Etrangère
Professionnelle (DCLEP) - Anglais

Ministère de l'Education nationale et de
la jeunesse

5 ans

136

Diplôme de Compétence en Langue Etrangère
Professionnelle (DCLEP) - Arabe

Ministère de l'Education nationale et de
la jeunesse

5 ans

136

Diplôme de Compétence en Langue Etrangère
Professionnelle (DCLEP) - Chinois

Ministère de l'Education nationale et de
la jeunesse

5 ans

136

Diplôme de Compétence en Langue Etrangère
professionnelle (DCLEP) - Espagnol

Ministère de l'Education nationale et de
la jeunesse

5 ans

136

Diplôme de Compétence en Langue Etrangère
Professionnelle (DCLEP) - Italien

Ministère de l'Education nationale et de
la jeunesse

5 ans

136

Diplôme de Compétence en Langue Etrangère
Professionnelle (DCLEP) - Portugais

Ministère de l'Education nationale et de
la jeunesse

5 ans

136

Diplôme de Compétence en Langue Etrangère
Professionnelle (DCLEP) - Russe

Ministère de l'Education nationale et de
la jeunesse

5 ans

136

Diplôme de Compétence en Langue Régionale
(DCLR) - Breton

Ministère de l'Education nationale et de
la jeunesse

5 ans

136

Intitulé de la certification

Organisme (s) certificateur (s)

Diplôme de Compétence en Langue Étrangère
Professionnelle (DCLEP) - Français Langue
Étrangère
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Durée
(en
année)

code
NSF

Ministère de l'Education nationale et de
la jeunesse

5 ans

136

Diplôme de Compétence en Langue des Signes
Française (DCLSF)

Ministère de l'Education nationale et de
la jeunesse

5 ans

136

Fabrication de charcuteries cuites

Lenôtre SA

2 ans

221

Gérer la paie et les déclarations sociales (CPFFP)

GERESO

3 ans

315

Intégrer la cuisson sous-vide des aliments dans
son activité professionnelle

Lenôtre SA

2 ans

221

Intégrer le travail des pièces en sucre dans son
activité professionnelle

Lenôtre SA

2 ans

221

Lean Six Sigma Black Belt

Progress Partners

2 ans

300
220
200

Lean Six Sigma Green Belt

Progress Partners

2 ans

300
220
200

Établissement d'enseignement
supérieur consulaire Grenoble école de
management

5 ans

315

Pratiquer l'équicoaching

Madame EVA REIFLER

3 ans

330
315

Techniques de conception et d’animation d’une
formation en présentiel et à distance

ECP Formations

5 ans

333n

Intitulé de la certification

Organisme (s) certificateur (s)

Diplôme de Compétence en Langue Régionale
(DCLR) - Occitan

Mobiliser les techniques et approches de
coaching pour accompagner l’individu dans ses
projets d’évolution professionnelle
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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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