DÉCISIONS D’ENREGISTREMENT AUX RÉPERTOIRES NATIONAUX
Le 15 octobre 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 14 octobre 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

Expert en intelligence artificielle

CFA INSTA

1 an

7

326
125g

Manager de Business Unit

ESGCV

5 ans

7

312

Manager du développement des
produits de mode

Institut supérieur spécial de la mode

2 ans

7

242p

Manager Produits et Marketing

ESGCV

5 ans

7

312
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Durée
(en
année)

Niveau de
qualification

code
NSF

École supérieure de la banque

5 ans

7

313
313m

Chef de produits touristiques

Institut Promotion Formation - Paris
School of Tourism and
Communication

2 ans

6

334

Chef de projets évènementiels

École Française des Créateurs et
Décorateurs d'Évènements - EFCDE

2 ans

6

320
334p
320p

Chef de projet informatique

CESI

5 ans

6

326m
326n
326t

Conseiller clientèle des
professionnels agriculteurs

Institut de formation du crédit
agricole mutuel (IFCAM)

3 ans

6

313

Conseiller gestionnaire
bancassurance clientèle des
particuliers

Institut de formation du crédit
agricole mutuel (IFCAM)

3 ans

6

313

Contrôleur de gestion

Institut de Formation Commerciale
Permanente (IFOCOP)

5 ans

6

314r

CQP Conseiller mutualiste
collectif

Association Nationale des
Employeurs de la Mutualité (ANEM) CPNEFP Mutualité

2 ans

6

312
313

CQP Conseiller mutualiste
individuels

Association Nationale des
Employeurs de la Mutualité (ANEM) CPNEFP Mutualité

2 ans

6

312
313

Designer en architecture
d'intérieur

AFIP Formations

2 ans

6

233n

Développeur concepteur logiciel

OPENCLASSROOMS

2 ans

6

326

Responsable d’opération
immobilière

Conservatoire national des arts et
métiers (CNAM)

3 ans

6

341
232
313

Responsable en qualité sécurité
environnement

Société KLM

1 an

6

200r

IPAC

1 an

6

334

Intitulé de la certification

Organisme (s) certificateur (s)

Responsable conformité

Responsable du développement
commercial de produits
touristiques
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Durée
(en
année)

Niveau de
qualification

code
NSF

Institut français de formation en
pâtisserie – ENSP École Nationale
Supérieure de Pâtisserie

3 ans

5

221

CESI

5 ans

5

320m
320t
326t

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

3 ans

5

234

Pâtissier-chocolatier-confiseurglacier-traiteur (BM)

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

5 ans

5

221

Technicien d'exploitation de
tranches de production
nucléaire

Association pour la formation aux
métiers des énergies électriques Ilede-France

3 ans

5

227
255p

Agent d'exploitation des
services maritimes et portuaires

ADEN formations organisation

5 ans

4

311

Assistant de comptabilité et
d’administration en PME/TPE

Centre national d’enseignement à
distance (CNED) et union prof cadre
technic secre

2 ans

4

314t
324t

FPSG Formation prévention sécurité
générale en abrégé fiducial sécurité

3 ans

4

344t

Opérateur en prévention,
surveillance et intervention
armées avec armement de
catégories B et D

FPSG Formation prévention sécurité
générale en abrégé fiducial sécurité

3 ans

4

344t

Technicien-vendeur en produits
sports option « cycles » ou «
sports de glisse »

Union des entreprises de la filière du
sport des loisirs du cycle et de la
mobilité (Union sport et cycle)
Union industries métallurgiques
minières - Commission paritaire
nationale de l'emploi de la
métallurgie
Union industries métallurgiques
minières - Commission paritaire
nationale de l'emploi de la
métallurgie

1 an

4

312
250w

3 ans

3

200

5 ans

3

311u

Intitulé de la certification

Organisme (s) certificateur (s)

Chef pâtissier

Développeur web

Ébéniste (BTMS) option
conception/fabrication, option
restauration

Opérateur en prévention,
surveillance et intervention
armées avec armement de
catégorie D

CQP Équipier d’unité autonome
de production industrielle
CQP Opérateur de levage et
manutention complexe en milieu
industriel
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Intitulé de la certification

Organisme (s) certificateur (s)

CQP Scieur carotteur

Syndicat des entreprises de
déconstruction, dépollution et
recyclage

Durée
(en
année)

Niveau de
qualification

code
NSF

3 ans

3

232
230

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)

Intitulé de la certification

Organisme (s) certificateur (s)

Accompagnement des apprentissages et de la
formation en situation de travail

C-Campus

5 ans

333n

Adapter la gestion des ressources humaines
aux évolutions des pratiques des entreprises

SKEMA Business School

5 ans

315

Ministère du travail

5 ans

340

Certification relative aux compétences de maître
d'apprentissage / tuteur

Ministère du travail

5 ans

333

Concevoir et animer une médiation artistique en
relation d'aide

Art et Thérapie

2 ans

330v

Concevoir et mettre en œuvre une stratégie
dans un contexte de changement

Établissement d'enseignement
supérieur consulaire Hautes études
commerciales de Paris

5 ans

310

2 ans

341
232
230

Certification relative aux compétences acquises
dans l’exercice d’un mandat de représentant du
personnel ou d’un mandat syndical

Concevoir et piloter un projet développement
durable et qualité environnementale (DDQE) en
aménagement du territoire, architecture,
urbanisme et construction
Conduire une transformation numérique Certificat Digital Native
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Scop les 2 Rives

École nationale supérieure des
mines de Paris

2 ans

code NSF

300
310

4

Durée
(en
année)

code NSF

Institut supérieur des technologies
de la formation (ISTF)

5 ans

333

Développer et produire ses bières en
microbrasserie

Institut Français Boissons Brasserie
Malterie (IFBM)

3 ans

221

Élaborer une stratégie financière permettant
d'améliorer durablement les performances de
l’entreprise

Établissement d'enseignement
supérieur consulaire Hautes études
commerciales de Paris

5 ans

313r

Entreprendre et développer sa clientèle grâce
au marketing digital

Learningshelter

3 ans

310

Étudier un poste de travail ergonomique et
productif

BMC (COGITE Atlantique)

3 ans

200p

Exercer la mission de Délégué à la Protection
des Données (DPD / DPO)

Francis Lefebvre Formation Barchen éducation - Dalloz
formation - ELEGIA

3 ans

128
326

Exercer le contrôle permanent dans le secteur
bancaire et assurantiel

Qualis Formation

3 ans

313

Expertise opérationnelle en lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme dans le secteur financier

École supérieure de la banque

3 ans

313

Exploitation d'un UAS (drone) dans le secteur
de la promotion et la vente immobilière

Drone Up Academy

3 ans

231s

Initiation au bûcheronnage

Office National des Forêts (ONF)

3 ans

213s

Intervention en communication alternative

ISAAC Francophone

3 ans

123g

Manager des équipes et piloter l'efficacité
collective

SCYFCO SAS

2 ans

310
320

Manager la décision dans un contexte complexe
et incertain

Institut Catholique de Paris

3 ans

315

Intitulé de la certification

Organisme (s) certificateur (s)

Conception et production de ressources elearning
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Durée
(en
année)

Intitulé de la certification

Organisme (s) certificateur (s)

Manager l'innovation responsable

Association Groupe Essec

5 ans

Manager un service hospitalier ou une entité du
secteur de la santé

École nationale supérieure des
mines de Paris

2 ans

331
310
311

Manager une activité en contexte de
transformation

Établissement d'enseignement
supérieur consulaire Grenoble
école de management
Secrétariat général de la défense et
de la Sécurité Nationale (SGDSN)

5 ans

315

3 ans

344

3 ans

344

Officier de sécurité - Animer la chaîne
fonctionnelle de la protection du secret de la
défense nationale
Officier de sécurité – Assurer la protection
physique, logique et organisationnelle du secret
de la défense nationale

Secrétariat général de la défense et
de la Sécurité Nationale (SGDSN)

code NSF

315n
310p

Officier de sécurité – Gérer les personnes
habilitées et les informations et supports
classifiés

Secrétariat général de la défense et
de la Sécurité Nationale (SGDSN)

3 ans

344

Perfectionnement au bûcheronnage

Office National des Forêts (ONF)

3 ans

213p

Piloter des cycles de vie contractuels – Contract
management

B&GL

2 ans

128g
310p

Piloter la transformation digitale dans les
organisations

Association Groupe Essec

5 ans

310p
326

Prévenir les principaux risques juridiques dans
la pratique quotidienne de gestion du personnel

Fidal Formation

2 ans

315
128

Réaliser le diagnostic d'émissions de gaz à effet
de serre d'une organisation avec la méthode
bilan carbone

Institut de Formation Carbonne
(IFC)

3 ans

343

Référent Santé, Sécurité et Qualité de Vie au
Travail

VB Management

3 ans

344r

Développer ses compétences professionnelles
socles (personnes en situation de handicap)

Areram

3 ans

100
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Durée
(en
année)

code NSF

BGE

3 ans

310
313
314

Fidal Formation

2 ans

315
128
315t

Intitulé de la certification

Organisme (s) certificateur (s)

Structurer un projet entrepreneurial pérenne

Traduire les règles du droit social et fiscal en
calculs de paie

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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