DÉCISIONS D’ENREGISTREMENT AUX RÉPERTOIRES NATIONAUX
Le 25 février 2022

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 24 février 2022 ;
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)

Dirigeant de petite et moyenne
entreprise

Toulouse Business School (TBS)

Expert en énergies marines
renouvelables (MS)

École nationale supérieure de
techniques avancées
Bretagne (ENSTA Bretagne) - Institut
Mines-Télécom - École navale

Expert en gestion d'actifs
mobiliers et immobiliers (MS)

Kedge Business School
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Durée
(en
années)

Niveau de
qualification

code
NSF

5 ans

7

310

3 ans

7

227
250s

5 ans

7

313m

1

Durée
(en
années)

Niveau de
qualification

code
NSF

2 ans

7

326

Manager en biotechnologies

Ionis School of
Technology and Management

2 ans

7

331w
118b
118f

Manager en développement
durable

Société Klm

2 ans

7

310p

Expert en transformation digitale
et technologique

HETIC

5 ans

7

320
326t

Expert en prévention des
risques et en gestion des crises
dans l'industrie (MS)

École nationale supérieure des mines
de Paris

5 ans

7

310m

5 ans

7

227p
310

5 ans

7

110
112
113

7

312
310
320

Intitulé de la certification

Organisme (s) certificateur (s)

Expert en ingénierie
informatique (systèmes et
réseaux ou services et solutions
logicielles)

AFIP Formations

Manager d’affaires dans
l’énergie et la transition
énergétique (MS)
Manager de biobanques

Établissement d’enseignement
supérieur consulaire Grenoble école
de management - Institut
polytechnique de Grenoble
Association des fondateurs et
protecteurs de l'institut
catholique de Lyon

Manager de la communication
et du marketing international

The American University of Paris

3 ans

Manager de la sécurité dans le
système du transport aérien
(MS)

École nationale de l'aviation civile

3 ans

7

340
344

Manager des organisations et
processus logistiques

AFTRAL

5 ans

7

311

Manager des organisations à
l’international

Centre d'Études Franco-Américain de
Management (CEFAM)

3 ans

7

310m

Manager marketing digital (MS)

Association Groupe Essec

3 ans

7

312n

Responsable gestion de crise

Ministère de l'Intérieur

3 ans

7

344

Conseiller conjugal et familial

Mouvement Français Planning Familial

3 ans

6

332
332t
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2

Durée
(en
années)

Niveau de
qualification

code
NSF

Académie Internationale de Coupe de
Paris (AICP)

3 ans

6

242

Photographe entrepreneur

Spéos Paris Photographic Institute

3 ans

6

323t

Régisseur général de spectacle
et d'évènement

Centre de formation professionnelle
aux techniques du spectacle (CFPTS)

2 ans

6

323p

Responsable de formation
(DURF)

Université Toulouse II

3 ans

6

333t

Responsable de projets de
formation

Conservatoire national des arts et
métiers (CNAM)

5 ans

6

333

Animateur-technicien-réalisateur
radio

Radio Laser

3 ans

5

321

Assistant commercial

Institut de formation commerciale
permanente

5 ans

5

312

Assistant juridique

Institut Juridique d'Aquitaine (IJA)

5 ans

5

324p
345

Formateur d'adultes (DUFA)

Université Toulouse II

5 ans

5

333t

Organisateur de mariages

École de Formation aux Métiers du
Mariage (EFMM)

2 ans

5

330p

N2A formation (Groupe N2A)

3 ans

5

232
313
232r

Lycée général technologique agricole
Jean Monnet (CFPPA des Hautes
Pyrénées)
Association nationale pour la formation
automobile - CPNE des services de
l’automobile

2 ans

5

213

5 ans

4

252

Intitulé de la certification

Organisme (s) certificateur (s)

Modéliste créateur en bureau
d'études

Technicien en diagnostics
immobiliers
Technicien de rivière GEMAPI

CQP Carrossier peintre
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Durée
(en
années)

Niveau de
qualification

5 ans

4

252

3 ans

4

227

Artemisia

3 ans

4

233

ADIEL - ACF - Alternance - Conseil Formation

2 ans

4

324t

2 ans

3

255r
252r
251r

Intitulé de la certification

Organisme (s) certificateur (s)

CQP Conseiller de vente pièces
de rechange et accessoires

Association nationale pour la formation
automobile - CPNE des services de
l’automobile

CQP Technicien de
maintenance et d’installation de
Pompe à Chaleur et de
Climatiseur (PAC - CLIM)

Commission paritaire nationale de
l’emploi et de la formation
professionnelle (CPNEFP) de la
Métallurgie – Union des industries
métallurgiques et minières

Peintre décorateur en bâtiment

Secrétaire médical

code
NSF

CQP Agent de maintenance de
matériels de manutention/levage

Commission paritaire nationale de
l’emploi et de la formation
professionnelle (CPNEFP) de la
Métallurgie – Union des industries
métallurgiques et minières

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

Fédération Française de la Tannerie
Mégisserie

3 ans

3

243

CQP Moniteur d'arts martiaux

Organisme Certificateur de la branche
du Sport (OC Sport) - CPNEF Sport

2 ans

3

335

5 ans

3

252

5 ans

3

232
233

3 ans

3

233

CQP Opérateur vitrage

CQP Étancheur sur béton avec
revêtement bitumineux

Étancheur - bardeur

Association nationale pour la formation
automobile - CPNE des services de
l’automobile
Chambre syndicale française
étanchéité (CSFE) - Commissions
paritaires nationales de l’emploi
(CPNE) conjointes du bâtiment et des
travaux publics
Soprema
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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
années)

Intitulé de la certification

Organisme (s) certificateur (s)

Accompagnement au déploiement de la santéqualité de vie dans les organisations

Afnor Certification

5 ans

344
344r

Accompagner et mettre en œuvre des
stratégies de transformation

X-EXED

2 ans

310

Accompagner les transitions professionnelles
(CP FPP)

AAAAA Conseil

2 ans

315

Accompagnement VAE (CP FFP)

Actions perspectives et
compétences

2 ans

333

Certificat d'enseignement de l'anglais - CELTA

Cambridge Assessment Overseas
limited

2 ans

136

Certificat Linguaskill from Cambridge - anglais

Cambridge Assessment Overseas
limited

2 ans

136

Concevoir et animer des formations (CP FFP)

GERESO - Institut de
Communication Appliquée pour la
Réussite des Entreprises (ICARE)

2 ans

333

Concevoir et mettre en œuvre un projet big data

CentraleSupélec

2 ans

326

Conduire la bobineuse d'une machine à papier

Unidis strategie & avenir - CPNEF
Inter-secteurs Papiers Cartons

2 ans

226

Conduire la partie humide d'une machine à
papier

Unidis strategie & avenir - CPNEF
Inter-secteurs Papiers Cartons

2 ans

226

Conduire une activité de transformation
fromagère fermière

ACTALIA

2 ans

210
221
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code NSF

5

Durée
(en
années)

Intitulé de la certification

Organisme (s) certificateur (s)

Conduire une machine d'impression numérique

Unidis strategie & avenir - CPNEF
Inter-secteurs Papiers Cartons

2 ans

226
322u

Conduire la sècherie d'une machine à papier

Unidis strategie & avenir - CPNEF
Inter-secteurs Papiers Cartons

2 ans

226

Conseil en création d'entreprise

Bpifrance Financement

3 ans

310

Conseiller et promouvoir des vins

École des Vins et Spiritueux (EVS)

3 ans

221
312
334

Contrôler la fabrication et la conformité du
papier

Unidis strategie & avenir - CPNEF
Inter-secteurs Papiers Cartons

2 ans

226s
200r

Entreprendre et développer une activité de
courtage en assurance

École
supérieure d'assurances (ESA)

5 ans

313

Faciliter l’intelligence collective

Didascalis

5 ans

315p
315m

Former des Sauveteurs Secouristes du Travail

Institut national de recherche et de
sécurité pour la prévention des
accidents du travail et des maladies
professionnelles (INRS)

1 an

333
344r

Gérer la station d'encre

Unidis strategie & avenir - CPNEF
Inter-secteurs Papiers Cartons

2 ans

332u
226

Gérer les outillages d’impression et de
façonnage du papier carton

Unidis strategie & avenir - CPNEF
Inter-secteurs Papiers Cartons

2 ans

332u
226

Gérer un sinistre dégât des eaux et incendie
dans un immeuble

École
supérieure d'assurances (ESA)

5 ans

313

Gérer une situation de transition dans
l'organisation

Institut de Formation au
Management de Transition (IFMT)

2 ans

315
310

Gestion des financements et placements

Association Française des
Trésoriers d' Entreprise (AFTE)

5 ans

313
314
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code NSF

6

Durée
(en
années)

code NSF

École
supérieure d'assurances (ESA)

5 ans

313

Conduire un projet artistique et d'action
culturelle - musique et spectacle vivant

La Cité de la musique Philharmonie de Paris

1 an

323n

Installation de solutions connectées pour
l'habitat

Fédération des Industries
Électriques Électroniques et de
Communication (FIEEC)

5 ans

255t

Intégrer la médiation culturelle à une pratique
professionnelle d'accompagnement social

Cultures du Cœur

5 ans

332
335

Intégrer le management d'équipe dans le
développement de son activité professionnelle

Manitude

2 ans

315
310p
320

Manager les équipes avec agilité

Bi'Com

2 ans

310
320

Maquillage professionnel

Ascor Communication

2 ans

336
336v

Médiation en entreprise

Pasadena consulting

5 ans

315

Mettre en œuvre un aéronef télépiloté (drone)
pour réaliser des missions de captations
aériennes, relevés et inspections

DRONESTUDIO

3 ans

340r
326
323

Mettre en œuvre une pédagogie digitale et
multimodale

Digital Trainer

3 ans

333n

Monter des vidéos professionnelles et
optimisées avec de l’animation 2D

Skmg Studio

2 ans

132g
320
323

Certificat Pix

Groupement d'intérêt public Pix

3 ans

326

Pratique du bilan de compétences (CP FFP)

Actions perspectives et
compétences

2 ans

333

Intitulé de la certification

Organisme (s) certificateur (s)

Gestion patrimoniale pour les personnes en
situation de curatelle ou tutelle
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Durée
(en
années)

Intitulé de la certification

Organisme (s) certificateur (s)

Plateforme collaborative 3DEXPERIENCE

Dassault Systèmes

2 ans

251
320m

Préparer la pâte à papier

Unidis strategie & avenir - CPNEF
Inter-secteurs Papiers Cartons

2 ans

226

Prévenir l'altération de la santé des salariés

C3S

3 ans

344r
331

Promouvoir les vins de Provence

Christian Scalisi

3 ans

Réaliser en sécurité des opérations de
décapage par ultra haute pression sur site
industriel

Système de Certification
Compétence et Conformité (S3C)

3 ans

344r
343

Réaliser en sécurité des opérations de
nettoyage haute pression sur site industriel

Système de Certification
Compétence et Conformité (S3C)

3 ans

344r
343

Réaliser en sécurité des opérations de
pompage sur site industriel

Système de Certification
Compétence et Conformité (S3C)

3 ans

344r
343

Réaliser des interventions de médiation sociale

France médiation réseau d'acteurs
de la médiation sociale

5 ans

332
335

Répondre aux appels d'offres de marchés
publics

CMP

3 ans

310

Se conformer aux règles de TVA et obligations
connexes applicables aux échanges
internationaux

MATHEZ conseil formation

3 ans

312
314

Sélectionner et commercialiser des vins

École des Vins et Spiritueux (EVS)

3 ans

312
221

Socle de compétences des acteurs des
marchés financiers

Autorité des marchés financiers
(AMF)

2 ans

313

Tailler et entretenir la barbe

MCC University

2 ans

336
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code NSF

312
334
221

8

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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