DÉCISIONS D’ENREGISTREMENT AUX RÉPERTOIRES NATIONAUX
Le 24 novembre 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 modifié par le décret n° 2021389 du 2 avril 2021 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 23 novembre 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 :

Durée
(en
année)

Niveau de
qualification

La Plateforme Formation

3 ans

7

128
326

Mode Estah

3 ans

7

240

Responsable des organisations
sportives

CQFD - AMOS

3 ans

6

335

Animateur en expression
radiophonique

Eurodio

3 ans

5

321

Intitulé de la certification
Délégué à la protection des
données (DPO)
Manager du marketing et du
développement de produits de
Mode

Organisme (s) certificateur (s)
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code
NSF

1

Durée
(en
année)

Niveau de
qualification

code
NSF

Eurodio

3 ans

5

321

Orano

3 ans

4

344

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

3 ans

4

221

Retravailler dans l’Ouest

2 ans

4

330p

Intitulé de la certification

Organisme (s) certificateur (s)

Technicien-Réalisateur en
expression radiophonique
Agent de surveillance renforcée
site sensible
Chocolatier-confiseur (BTM)

Coordinateur des activités
d'aidants

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)

Accompagner et soutenir sur le plan scolaire
des enfants à besoin particulier de la maternelle
au CP

Epsilon à l'école

3 ans

330
333
331

Accompagner et soutenir sur le plan scolaire
des enfants à besoin particulier du CE1 au CM2

Epsilon à l'école

3 ans

330
333
331

Administrer les services cloud AWS

Amazon web services EMEA Sarl

5 ans

326n
326r

Analyser et optimiser le trafic d'un site web

Web Association Bergerac

1 an

321

Appliquer une démarche de product
management

General assembly France

2 ans

310
326

Appliquer une démarche UX Design

General assembly France

2 ans

320
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code NSF

2

Durée
(en
année)

code NSF

Intitulé de la certification

Organisme (s) certificateur (s)

Certification Bureautique PowerPoint

Éditions ENI

1 an

324
326

Certification Bureautique Word

Éditions ENI

1 an

324
326

Comprendre et anticiper les enjeux de défense
et de sécurité

Institut des Hautes Études de
Défense Nationale (IHEDN)

3 ans

344
346

Concevoir des solutions cloud sécurisées et
robustes à l’aide des technologies AWS

Amazon web services EMEA Sarl

5 ans

326n
326r

Concevoir, gérer et exploiter des applications et
des systèmes complexes sur la plateforme AWS

Amazon web services EMEA Sarl

5 ans

326n
326r

Concevoir et mettre en œuvre un plan de
transformation digitale en entreprise

Web Association Bergerac

1 an

320
326

Concevoir et piloter une stratégie de marketing
et communication digitale

Comundi
Université Paris Dauphine

1 an

320
312n

Créer un site internet, sans coder pour accélérer
la digitalisation de la très petite entreprise (TPE)

LEARNINGSHELTER

3 ans

320n

Data Science : savoir collecter, décrypter,
analyser et prédire à partir de mégadonnées

Groupe des écoles
nationales d'économie et statistique

5 ans

326m
114b

Déployer une stratégie de rédaction de contenus
digitaux génératrice de croissance pour
l’entreprise

LEARNINGSHELTER

3 ans

320n

Développer, déployer et déboguer des
applications cloud à l'aide d'AWS

Amazon web services EMEA Sarl

5 ans

326n
326r

Diriger un organisme d'habitat social

Université Paris Dauphine

5 ans

310
313

Exploiter, analyser des données structurées et
réaliser des études statistiques (Data Analyst)

Groupe des écoles
nationales d'économie et statistique

5 ans

326m
114b
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Durée
(en
année)

code NSF

General assembly France

2 ans

326t

Groupe des écoles
nationales d'économie et statistique

5 ans

314r
313m

3 ans

231
115
231n

Intitulé de la certification

Organisme (s) certificateur (s)

Extraire et analyser des données pour effectuer
des recommandations stratégiques
Gestion actif-passif : analyser et gérer les
risques en ALM bancaire
Gestion d'un patrimoine d'ouvrages d'art

Centre d’études et d’expertise sur
les risques, l’environnement, la
mobilité et l’aménagement
(Cerema)

Intégrer la compétence juridique dans les
missions du Data Protection Officer (DPO)

Fidal Formation

3 ans

128
326p

Maîtriser les enjeux de défense et de sécurité
pour formuler des recommandations
opérationnelles

Institut des Hautes Études de
Défense Nationale (IHEDN)

5 ans

344
346

Maîtriser les enjeux de défense et de sécurité
pour décider au niveau stratégique

Institut des Hautes Études de
Défense Nationale (IHEDN)

5 ans

344
346

Réaliser des applications web à l’aide d’un
système de gestion de contenus (CMS)

Simplon.co

5 ans

326t

Socle de connaissances et de compétences
professionnelles numérique (CléA Numérique)

Certif Pro

5 ans

100

Utilisation des outils collaboratifs (ICDL-PCIE)

Euro Aptitudes

1 an

324
326

Utilisation d’un logiciel d’édition de site web
(ICDL-PCIE)

Euro Aptitudes

1 an

326

Utilisation d'un logiciel de présentation (ICDLPCIE)

Euro Aptitudes

1 an

324
326

Utilisation d'un logiciel de tableur (ICDL - PCIE)

Euro Aptitudes

1 an

324
326

Utilisation d'un logiciel de traitement de texte
(ICDL - PCIE)

Euro Aptitudes

1 an

324
326
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Intitulé de la certification

Organisme (s) certificateur (s)

Utilisation d’un logiciel d’édition d’images (ICDLPCIE)

Euro Aptitudes

Durée
(en
année)

code NSF

1 an

326

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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