DÉCISIONS D’ENREGISTREMENT AUX RÉPERTOIRES NATIONAUX
Le 8 juillet 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 7 juillet 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)

Architecte d’intérieur

Académie Charpentier

CQP Inspecteur du
recouvrement

U C A N S S : Union des caisses
nationales de sécurité sociale /
Commission Paritaire Nationale de
l’Emploi et de la Formation
Professionnelle (CPNEFP) du régime
général de sécurité sociale

Directeur de la donnée (Chief
data officer)

Sciences-U Lyon
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Durée
(en
année)

Niveau de
qualification

code
NSF

2 ans

7

233n

5 ans

7

300
313t

2 ans

7

326

1

Intitulé de la certification
Expert en modélisation
numérique des systèmes et
processus industriels (MS)
Expert en études et
développement du système
d'information

Organisme (s) certificateur (s)

Association Leonard de Vinci

HITEMA

Durée
(en
année)

Niveau de
qualification

3 ans

7

200

5 ans

7

326
326t

code
NSF

Ingénieur d'affaires

C3 Institute

3 ans

7

312

Manager de la qualité et de la
performance durable de
l'entreprise

Chambre de commerce et d’industrie
de région Paris Ile-de-France

3 ans

7

310
200r

Manager du développement des
ressources humaines

Institut Catholique de Paris

2 ans

7

315

Manager du développement
international (MS)

Association groupe ESSEC

2 ans

7

310p

Manager en ressources
humaines

ECORIS

3 ans

7

315

Manager marketing et
commercial dans les industries
de santé (MS)

Toulouse Business School (TBS)

5 ans

7

331n

Manager Transport Logistique et
Commerce International

AFTRAL

5 ans

7

312n
311
311n

Chargé de communication
cross-media

Institut Promotion Formation

2 ans

6

320

Chargé de communication et
webmarketing

La Compagnie de Formation

3 ans

6

320

Chargé de recrutement

Chambre de commerce et d’industrie
Région Paris Ile de France
Chambre de commerce et d’industrie
Lyon Métropole Saint Etienne et
Roanne

5 ans

6

315

Chargé des affaires
immobilières

Conseil Formation Qualification

2 ans

6

313
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2

Durée
(en
année)

Niveau de
qualification

Conseil Formation Qualification - ISIFA

1 an

6

312
320

Designer en architecture
d'intérieur

Institut Technologies et
Communication (ITECOM Art Design)

2 ans

6

233n

Designer en architecture
d'intérieur

YNOV

2 ans

6

233n

Journaliste

Institut international du commerce et
du développement

3 ans

6

321

JRI journaliste reporter d'images
média global

Institut National de l'Audiovisuel (INA)

2 ans

6

321

Manager opérationnel en
hôtellerie de luxe

Institut supérieur de gestion hotellière

3 ans

6

334p

Réalisateur 3D

MJM Graphic Design

3 ans

6

Responsable du développement
de l'unité commerciale

IPAC

2 ans

6

323
320v
312
313
310p

Responsable en
Développement Marketing et
Vente

ECORIS

2 ans

6

312

Retail manager mode et beauté

FB Formation

3 ans

6

336w
312m

Assistant import-export

Institut de Formation Commerciale
Permanente (IFOCOP)

5 ans

5

314t

Chef machiniste-Régisseur
plateau

Institut supérieur des techniques du
spectacle (ISTS)

3 ans

5

323p

Conseiller en Assurances

Institut de formation de la profession
de l'assurance (IFPASS)

3 ans

5

313

CQP Coordinateur de vie
scolaire

Confédération de l'enseignement privé
non lucratif

3 ans

5

333
333n

Intitulé de la certification

Organisme (s) certificateur (s)

Chargé du Marketing et de la
Communication
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code
NSF

3

Intitulé de la certification

Organisme (s) certificateur (s)

Costumier

Lycée des Métiers Boulle E.S.A.A.

CQP Encadrant Opérationnel
Laitier

CQP Gestionnaire conseil de la
Sécurité sociale

Commission paritaire nationale de
l'emploi et de la formation
professionnelle (CPNEFP) de la
transformation laitière –
Association de la transformation
laitière française (ATLA)
U C A N S S : Union des caisses
nationales de sécurité sociale /
Commission Paritaire Nationale de
l’Emploi et de la Formation
Professionnelle (CPNEFP) du régime
général de sécurité sociale

Durée
(en
année)

Niveau de
qualification

1 an

5

242

3 ans

5

221p

5 ans

5

300
313t

code
NSF

Décorateur d'intérieur

MJM Graphic Design

3 ans

5

233n

Développeur en intelligence
artificielle

Doranco Espace Multimédia

3 ans

5

326

Formateur aux Métiers de
l’Éducation et de la Sécurité
Routières

Commission paritaire nationale de
l’emploi - CPNE des services de
l’automobile / ANFA - Association
nationale pour la formation automobile

3 ans

5

Gestionnaire de Paie

Groupe IGS - CIEFA

5 ans

5

333
312
333t
315
314

Orthopédiste Orthésiste

ACPPAV - Association des cours
professionnels de pharmacie santé
sanitaire social et environnement

3 ans

5

331

Sophrologue

Société française de sophrologie

1 an

5

330p

Assistant comptable

Institut de Formation Commerciale
Permanente (IFOCOP)

5 ans

4

314t

Boulanger

Ecole internationale de boulangerie
(EIBD)

2 ans

4

221

11 rue Scribe 75009 – Paris
Tél : 01 81 69 01 40
www.francecompetences.fr
Autorité nationale de financement et de régulation
de la formation professionnelle et de l’apprentissage

4

Intitulé de la certification

Organisme (s) certificateur (s)

Conseiller de vente omnicanale
de point de vente spécialisé
mode et beauté

FB Formation

Cordonnier (BTM)

CQP Conducteur de ligne dans
la transformation laitière

CQP Pilote d'installation
automatisée dans la
Transformation laitière

Auxiliaire de bibliothèque

CQP Conducteur de machine
dans la Transformation laitière

CQP Conducteur de
téléphérique bi-câble, funiculaire
et appareils assimilés

CQP Conducteur d'engin de
damage

CQP Conducteur de téléski

Assemblée permanente des chambres
de métiers et de l’artisanat - CMA
France
Commission paritaire nationale de
l'emploi et de la formation
professionnelle (CPNEFP) de la
transformation laitière –
Association de la transformation
laitière française (ATLA)
Commission paritaire nationale de
l'emploi et de la formation
professionnelle (CPNEFP) de la
transformation laitière –
Association de la transformation
laitière française (ATLA)
Association des bibliothécaires de
France
Commission paritaire nationale de
l'emploi et de la formation
professionnelle (CPNEFP) de la
transformation laitière –
Association de la transformation
laitière française (ATLA)
Commission paritaire nationale de
l’emploi et de la formation
professionnelle de la branche des
remontées mécaniques
Syndicat national des téléphériques de
France
Commission paritaire nationale de
l’emploi et de la formation
professionnelle de la branche des
remontées mécaniques
Syndicat national des téléphériques de
France
Commission paritaire nationale de
l’emploi et de la formation
professionnelle de la branche des
remontées mécaniques
Syndicat national des téléphériques de
France
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Durée
(en
année)

Niveau de
qualification

3 ans

4

312

5 ans

4

243

3 ans

4

221u

3 ans

4

221u

2 ans

3

325
325t

3 ans

3

221u

2 ans

3

311

2 ans

3

311

2 ans

3

311

code
NSF

5

CQP Conducteur de téléporté à
attaches débrayables

CQP Conducteur de téléporté à
attaches fixes

Opérateur Technique en
Pharmacie et Cosmétique
Industrielles

Commission paritaire nationale de
l’emploi et de la formation
professionnelle de la branche des
remontées mécaniques
Syndicat national des téléphériques de
France
Commission paritaire nationale de
l’emploi et de la formation
professionnelle de la branche des
remontées mécaniques
Syndicat national des téléphériques de
France
Groupe IMT
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2 ans

3

311

2 ans

3

311

5 ans

3

222u

6

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 par le coaching des individus, des
équipes et des organisations

École enseignement supérieur privé ICN
Centre international du coach

3 ans

315

Gérer un projet en mobilisant les méthodes
agiles

Simplon.co

5 ans

300
315p
310p

Innover grâce au design thinking avec le design
sprint

Experteez

3 ans

333n
320m
320n

Manager des politiques publiques

Institut Européen des Politiques
Publiques

2 ans

340

Mener des chevaux d'attelage en utilisant des
méthodes douces d’éducation

SARL LA CALECHE

3 ans

330
335

Tourner et monter une vidéo pour son entreprise

Monsieur Mohamed BEN HADJ SALEM

2 ans

320
323
321

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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