DÉCISIONS D’ENREGISTREMENT AUX RÉPERTOIRES NATIONAUX
Le 25 mars 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 mars 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)

Expert en architectures
systèmes-réseaux et en sécurité
informatique

ANAPIJ

Expert en informatique et
système d'information

3W Academy

Expert en stratégie digitale

ECAD Consultants - IESA
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Durée
(en
années)

Niveau de
qualification

code
NSF

5 ans

7

326

3 ans

7

326m
326n
326t

5 ans

7

326

1

Durée
(en
années)

Niveau de
qualificati
on

code
NSF

5 ans

7

326

3 ans

7

134g

Excelia group

1 an

7

340
310p

Manager de projets BTP

École supérieure de conduite de travaux

2 ans

7

231p
232p
233p

Manager des institutions et des
affaires publiques

MBA Institute ;
Centre d’études européen du sud-ouest
Centre études européen Rhône-Alpes

3 ans

7

300
128
310

Manager d'opération complexe
en entreprise générale (MS)

Association école spéciale des travaux
publics, du bâtiment et de l’industrie

3 ans

7

232
230
233

Manager du commerce de l'art

Icart Paris

2 ans

7

134g

Conseiller patrimonial agence

École supérieure de la banque

5 ans

6

313
313m

3 ans

6

200p

CQP Chargé de projets
industriels

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

Designer graphique

École supérieure de communication
publicité et marketing de Lille

3 ans

6

320

Graphiste – Motion designer

Institut national de l'audiovisuel

3 ans

6

322t
323t

Responsable d’activités
commerciales

Centre d'études européen Rhône-Alpes
Centre d'études et de formation Alpes
Savoie
Centre d'études européen du Sud-Ouest
MBA Institute

2 ans

6

312

Responsable de centre de profit
(BADGE)

Groupe Rennes School of Business

2 ans

6

310m

Intitulé de la certification

Organisme (s) certificateur (s)

Expert en transformation des
systèmes d’information et du
numérique

ANAPIJ

Manager de l'ingénierie
culturelle

Icart Paris
EFAP Rhône-Alpes SAS
EFAP Lille Europe SAS
EFAP Icart Aquitaine SAS

Manager de la responsabilité
sociétale des entreprises et du
développement durable
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Durée
(en
années)

Niveau de
qualificati
on

code
NSF

3 ans

6

312

2 ans

6

312

Institut de gestion sociale

2 ans

6

313

Responsable en management
d'unité et de projet

CESI

5 ans

6

300
310p

Secrétaire de rédaction
multimédia

L’école métiers de l'information-CFD

2 ans

6

321

UX designer

L’école multimédia

3 ans

6

320

Université du vin

2 ans

5

221w
312t
210w

5 ans

5

344t

2 ans

5

200

3 ans

5

232
230

3 ans

5

201r
227t

3 ans

5

220
230

Intitulé de la certification

Organisme (s) certificateur (s)

Responsable de développement
de clientèle

Centre d'études européen Rhône-Alpes

Responsable de projet
marketing communication

Centre d'études et de formation Alpes
Savoie
Centre d'études européen Rhône-Alpes
Centre d'études européen du Sud-Ouest
MBA Institute

Responsable en gestion et
négociation immobilières

Commercial en vins

CQP Enquêteur-agent de
recherches privées

CQP Responsable d'équipe

CQP Technicien d’études et
chantiers en réhabilitation
durable

CQP Technicien en
maintenance de systèmes
oléohydrauliques

Diagnostiqueur Produits –
Équipements – Matériaux –
Déchets issus du bâtiment

IFAR (Institut de Formation des Agents
de Recherche) - Commission paritaire
nationale de la formation et de l’emploi
des agences de recherches privées
Commission paritaire nationale de
l’emploi et de la formation
professionnelle (CPNEFP) de la
Métallurgie
Union des industries métallurgiques et
minières (UIMM)
Fédération Française du Bâtiment (FFB)
région Centre
Commission paritaire nationale (CPNE)
conjointes du bâtiment et des travaux
publics
Commission paritaire nationale de
l’emploi et de la formation
professionnelle (CPNEFP) de la
Métallurgie
Union des industries métallurgiques et
minières (UIMM
Fédération des entreprises du recyclage
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Durée
(en
années)

Niveau de
qualificati
on

code
NSF

Groupe 9 Academy

3 ans

4

344

Centre de formation d’Alain ducasse

2 ans

4

221t

3 ans

4

200
223

2 ans

4

223

5 ans

4

224u

3 ans

4

255r
252r
251r

3 ans

4

335

5 ans

4

255r

2 ans

3

201u
225
223s

2 ans

3

225

Intitulé de la certification

Organisme (s) certificateur (s)

Agent privé de protection de
personnes
Chef de partie spécialisé en
restauration gastronomique
CQP Animateur d’équipe
autonome de production
industrielle

CQP Façonnier orthoprothésiste

CQP Pilote d'installations de
traitement de granulats

CQP Technicien de
maintenance de matériels de
manutention/levage

CQP Technicien sportif de vol
en soufflerie

Commission paritaire nationale de
l’emploi et de la formation
professionnelle (CPNEFP) de la
Métallurgie
Union des industries métallurgiques et
minières (UIMM)
Commission paritaire nationale de
l’emploi et de la formation
professionnelle (CPNEFP) de la
Métallurgie
Union des industries métallurgiques et
minières (UIMM)
Union nationale des industries de
carrières et matériaux de construction –
Commission paritaire nationale de
l’emploi et de la formation
professionnelle (CPNEFP) des
industries de carrières et matériaux de
construction
Commission paritaire nationale de
l’emploi et de la formation
professionnelle (CPNEFP) de la
Métallurgie
Union des industries métallurgiques et
minières (UIMM)
Organisme certificateur de la branche
du sport (OC Sport)
CPNEF Sport

Technicien de maintenance des
ascenseurs

École supérieure des métiers de la ville
de demain- CCI paris Ile-de-France
éducation

CQP Conducteur régleur de
presse à injecter les matériaux
plastiques et métalliques sous
pression

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

CQP Opérateur matériaux
composites hautes
performances

Commission paritaire nationale de
l’emploi et de la formation
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CQP Opérateur orthoprothésiste

CQP Technicien applicateur
spécialisé dans la maitrise des
nuisibles

professionnelle (CPNEFP) de la
Métallurgie
Union des industries métallurgiques et
minières (UIMM)
Commission paritaire nationale de
l’emploi et de la formation
professionnelle (CPNEFP) de la
Métallurgie
Union des industries métallurgiques et
minières (UIMM)
Chambre Syndicale des entreprises de
désinfection, désinsectisation et
dératisation (CS3D) - CPNEFP 3D

2 ans

3

223

3 ans

3

343

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 en préparation
mentale du sportif

Trans-Faire

3 ans

335

Administrer la solution de travail
collaboratif Microsoft Teams

Microsoft France

2 ans

326

Améliorer la visibilité d’un site internet
de TPE/PME grâce au référencement
naturel (SEO)

Web Association Bergerac

2 ans

324t
320
326m

Mettre en œuvre une stratégie de
marketing digital
CCP Tutorat en entreprise (CCPI)

Naïas Formation

3 ans

Commission paritaire nationale de
l’emploi et de la formation professionnelle
(CPNEFP) de la Métallurgie
Union des industries métallurgiques et
minières (UIMM)
Commission paritaire nationale de
l'emploi et de la formation (CPNEF) de
l'inter-secteurs Papiers Cartons
Union Intersecteur Papiers Cartons pour
le dialogue et l’ingénierie sociale
(UNIDIS)
Commission paritaire nationale de
l’emploi et de la formation professionnelle
(CPNEFP) de la Métallurgie
Union des industries métallurgiques et
minières (UIMM)

2 ans

312
320
333

CCP Réalisation de tuyautage et
raccordement hydraulique
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3 ans

code NSF

201r
227t

5

Durée (en
années)

code NSF

Intitulé de la certification

Organisme (s) certificateur (s)

Chiffrer son projet de création, reprise
ou développement d'activité en
agriculture paysanne

Fédération associative pour le
développement de l’emploi agricole et
rural (FADEAR); Association Régionale
pour le Développement de l'Emploi
Agricole et Rural de Provence Alpes
Côte d’Azur (ARDEAR PACA);
Association Régionale pour le
Développement de l'Emploi Agricole et
Rural d’Auvergne Rhône Alpes
(ARDEAR AURA); Association
Régionale pour le Développement de
l'Emploi Agricole et Rural d’Occitanie
(ARDEAR Occitanie)

3 ans

Dthinking Network

2 ans

310
320
320n

Concevoir et produire les vidéos
promotionnelles d'une TPE/PME

Web Association Bergerac

2 ans

320
323
326u

Concevoir une infrastructure cloud
Microsoft Azure

Microsoft France

2 ans

326

Créer un Storyboard digital avec Toon
Boom Storyboard Pro

CANOPEA formation

3 ans

323n

5 ans

210p

Concevoir et faciliter un atelier, un
sprint ou une réunion avec une
approche centrée sur l’humain

Entreprendre en agriculture paysanne

Association régionale pour le
développement de l’emploi agricole et
rural (ARDEAR) Centre Val de Loire
Fédération Associative pour le
Développement de l’Emploi Agricole et
Rural (FADEAR)
Coopérative d’Installation en Agriculture
Paysanne des Pays de la Loire (CIAP
PDL)
Association Régionale pour l'Agriculture
Paysanne (ARAP)

210
210n
210p

Exercer la surveillance des biens et
des personnes avec l’usage d’un
nouveau chien

Union française des acteurs de
compétence en sécurité (UFACS)

5 ans

344

Gérer la paie des entreprises culturelles

GHS

5 ans

315t

Gérer une activité d’exploitant UAS
professionnel

Minutedrone

2 ans

253r
344
310
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Durée (en
années)

Niveau de
qualification

École supérieure d'assurance

5 ans

313

Intégrer la démarche conseil dans le
processus de vente

Manitude

3 ans

312
310

Intégrer l’agroécologie dans son
activité agricole

Ver de Terre Production

3 ans

210

Manager une équipe de proximité (CP
FFP)

Formatic Centre

2 ans

315

AFNOR Compétences

5 ans

128g
343p

Mettre en oeuvre une médiation dans le
cadre d’un règlement de conflits (DU)

Université de La Rochelle

2 ans

120
315
320

Mettre en place une démarche LEAN
RESPONSABLE© Black Belt

AFNOR Compétences

3 ans

200
310m

Mettre en place une démarche LEAN
RESPONSABLE© Green Belt

AFNOR Compétences

3 ans

200p
200r

Mobiliser les outils de l'Analyse
Transactionnelle dans la conduite d'un
accompagnement professionnel

Atorg

5 ans

315
320

Mettre en œuvre une négociation
d’influence

JP Group

3 ans

300
312t

Organiser et piloter la lutte contre le
risque de fraude dans l’assurance

École supérieure d'assurance

5 ans

313

Pilotage de la performance dans le
secteur public de la protection sociale

LVSN

3 ans

314r

Piloter des parcours d’insertion avec la
méthode MAPPI®

B2C Projet

3 ans

332
315
333

Intitulé de la certification

Organisme (s) certificateur (s)

Gestion des risques dans les
collectivités territoriales

Mettre en œuvre le management de
l’environnement dans une organisation
en lien avec la norme ISO 14001
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Durée (en
années)

Niveau de
qualification

SP Formation

3 ans

252r

Promouvoir une activité artistique ou
un projet culturel par la communication
digitale

Harmoniques

3 ans

320n

Réaliser des objets, mobilier et
sculptures en carton et papier maché

Monsieur Marc BERNARD

3 ans

233v
134f
226

Réaliser le post-traitement et l'analyse
photogrammétrique d'images
aériennes

Drones Imaging

3 ans

326
320t

Réaliser un maquillage professionnel

Ayshglamm

3 ans

336

Réaliser une animation zéro papier
avec Toon Boom Harmony Premium

CANOPEA formation

5 ans

323n

Repérer et contribuer à la prise en
compte des violences faites aux
femmes

Institut de ressources en intervention
sociale

5 ans

332t
332

Techniques de coloration végétale

Formabioon

2 ans

336

Intitulé de la certification

Organisme (s) certificateur (s)

Polissage et lustrage automobile à la
polisseuse orbitale et roto-orbitale

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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