DÉCISIONS D’ENREGISTREMENT AUX RÉPERTOIRES NATIONAUX
Le 25 avril 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 22 avril 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)

Durée
(en
années)

Niveau de
qualification

code
NSF

Directeur artistique en
communication visuelle et
multimédia

Commune de Paris

3 ans

7

132g
320v

Expert Big Data Engineer (MS)

Université de technologie de Troyes

3 ans

7

326

Expert en sécurité digitale

Aston Institut

5 ans

7

326

Manager des achats et la
chaîne logistique - Supply chain
(MS)

Audencia

5 ans

7

310
311
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Durée
(en
années)

Niveau de
qualification

code
NSF

Ascencia Paris la Défense

3 ans

7

315

Manager des ressources
humaines

Institut de gestion sociale (IGS)

2 ans

7

315n

Manager des ressources
humaines

Institut supérieur d'informatique et de
management de l'information

2 ans

7

315

Manager des ressources
humaines (MS)

Groupe ESC Clermont -Auvergne

3 ans

7

315

Manager des stratégies digitales
(MS)

Établissement d'enseignement supérieur
consulaire Grenoble École de
management

5 ans

7

312

Manager des transformations
des organisations

Institut régional universitaire
polytechnique (IRUP)

3 ans

7

310

Manager développement et
performance commerciale

ESGCV

3 ans

7

312

Manager dirigeant

Établissement d'enseignement supérieur
consulaire ESCP Europe

5 ans

7

310p

Manager du développement
d’affaires à l’international

CCI France

5 ans

7

312

Manager du développement
international mode et luxe

Institut supérieur européen de la mode

5 ans

7

242

Manager en stratégie et
développement international

Toulouse business School - TBS

5 ans

7

310

Project Management Officer

ESGCV

3 ans

7

310p

Responsable export des vins et
spiritueux

Institut supérieur du vin

5 ans

7

312

Administrateur systèmes,
réseaux et sécurité

Openclassrooms

3 ans

6

326

Intitulé de la certification

Organisme (s) certificateur (s)

Manager des ressources
humaines
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Durée
(en
années)

Niveau de
qualification

code
NSF

Ministère de l'intérieur

5 ans

6

320

Chargé de développement
marketing et commercial

Centre européen des examens de la
fédération européenne des écoles

2 ans

6

312

Chef de projet multimédia

L’école multimédia

3 ans

6

320

Concepteur réalisateur en
communication

Marcorel

2 ans

6

320

Développeur full stack

IT-Akademy

2 ans

6

326

Gestionnaire comptable et
financier

La compagnie de formation

2 ans

6

313
314

Négociateur-Conseil en
patrimoine immobilier et
financier

Sciences-U Lyon

3 ans

6

313
310t

Responsable de développement
commercial

CCI France

3 ans

6

312

Responsable de la gestion des
ressources humaines

Institut de gestion sociale (IGS)

2 ans

6

315p

Responsable de la stratégie
marketing et commerciale de
mode

Istituto Marangoni France SAS

5 ans

6

242p

Responsable de projet
packaging et écoconception

Lycée professionnel Louis Delage

5 ans

6

200

Assistant de gestion et
d'administration d'entreprise

CCI France

5 ans

5

324t

Assistant juridique

École Vidal SARL

3 ans

5

324
345

Assistant juridique

Institut de formation commerciale
permanente

5 ans

5

324
345

Intitulé de la certification

Organisme (s) certificateur (s)

Chargé de communication de
sécurité intérieure
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Durée
(en
années)

Niveau de
qualification

code
NSF

Institut régional universitaire
polytechnique (IRUP)

3 ans

5

227
255
233

Chef de projet en rénovation
énergétique

École de la rénovation énergétique
(ERE)

3 ans

5

230
233p

Diagnostiqueur produits,
équipements, matériaux et
déchets

Syndicat des entreprises de
déconstruction dépollution et recyclage

3 ans

5

224
220r

Esthéticien-cosméticien (BM)

CMA France

3 ans

5

336

Logisticien de l'action
humanitaire

Institut Bioforce

5 ans

5

Responsable de chantier
bâtiment et travaux publics

CESI

5 ans

5

310
343
232p
230p
233p

Responsable d'un point de
vente en commerce de détail

La compagnie de formation

3 ans

5

310
312

Responsable d'unité de
transport et de logistique

AFTRAL - Conservatoire national des
arts et métiers

5 ans

5

311

Responsable technique d’une
PME de la construction

BTP CFA Pays de la Loire

3 ans

5

231p
230
233

Technicien de culture végétale

Horticulteurs et Pépiniéristes de France

2 ans

5

312
211

Technico-commercial de
l'Industrie et des Services
Nautiques

Institut nautique Bretagne

5 ans

5

312
335

Chef d’équipe de prévention et
de sécurité

Sécurité incendie IDF

2 ans

4

344

CQP Animateur de badminton

Organisme certificateur de la branche
du sport (OC Sport) CPNEF Sport

3 ans

4

335

Intitulé de la certification

Organisme (s) certificateur (s)

Chargé de gestion technique
des bâtiments tertiaires et
industriels
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Intitulé de la certification

Organisme (s) certificateur (s)

CQP Assistant médical

CPNEFP du personnel des cabinets
médical

CQP Préparateur en
déconstruction

CQP Surveillant de nuit en
secteur social, médico-social et
sanitaire

CQP Technicien protection
risques naturels

Syndicat des entreprises de
déconstruction dépollution et recyclage
– Commissions paritaires nationales de
l’emploi (CPNE) conjointes du bâtiment
et des travaux publics
Commission paritaire nationale de
l’emploi et de la formation
professionnelle (CPNEFP) du secteur
des activités sanitaires, sociales et
médico-sociales privé à but non lucratif
Nexem – Fehap
France Travaux sur Cordes Commission paritaire nationale de
l’emploi (CPNE) du BTP

Durée
(en
années)

Niveau de
qualification

code
NSF

3 ans

4

331

3 ans

4

230r

5 ans

3

332

3 ans

4

200u
230t

Fleuriste (BTM)

CMA France

5 ans

4

211

Moniteur d'équitation options
attelage et équitation western

Fédération Française d'Équitation (FFE)

2 ans

4

335

Agent de prévention et de
sécurité

Formation management sécurité FMS

3 ans

3

344

3 ans

3

223

3 ans

3

253

5 ans

3

255r
250r
251r

5 ans

3

201

CQP Assembleur monteur de
systèmes mécanisés

CQP Intégrateur cabine
aéronautique

CQP Opérateur en Maintenance
Industrielle

CQP Opérateur sur machine de
frappe à froid

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)
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)

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

5

Intitulé de la certification

Organisme (s) certificateur (s)

Intervenant hygiène de vie à
domicile

K.LEORH

Durée
(en
années)

Niveau de
qualification

code
NSF

2 ans

3

330

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 :

Intitulé de la certification

Organisme (s) certificateur (s)

Accompagner les personnes dans leur
orientation, leur insertion ou leur évolution
professionnelle avec l'ADVP

Le Patio

CCP Référent santé, sécurité au travail et
environnement

CCP Vernissage, collage, enrobage sur
carte électronique

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)

Durée (en
années)

code NSF

5 ans

333

3 ans

340

3 ans

255s

132g
133
323

Composer et éditer avec Ableton Live

Certification audionumérique

3 ans

Créer et administrer un site internet avec
WordPress pour une TPE/PME

Web Association Bergerac

2 ans

Créer, piloter et animer un Living Lab

Institut catholique de Lille

3 ans

340
310
123

Développer ses compétences en glacerie

Below Eleven Formation

3 ans

221

Diriger la stratégie et mobiliser les
ressources d’une entreprise

Institut d'études politiques de Paris Sciences Po

3 ans

310
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6

Durée (en
années)

code NSF

Myard Consulteam

5 ans

314

Exploiter une imprimante 3D à dépôt de
filament fondu

Digiti Signum

3 ans

201

Favoriser l'accès et le maintien dans
l'emploi des personnes en situation de
handicap

Confédération nationale handicap &
emploi des organismes de placement
spécialisés

5 ans

332t
315

Manager la performance individuelle et
collective par la motivation

Kifacoal

3 ans

310
320

Pratiquer une action esthétique
d'embellissement du regard

Color Vintage

2 ans

336

Préparation mentale du sportif (DU)

Université de Lille

5 ans

335

Réaliser des prestations socioesthétiques

Paris Beauty Academy

3 ans

330t
336

Recyclage et agrandissement de barrique

Nicolas MOREAU

2 ans

234
220s

Techniques de doublage et interprétation
de fictions audiovisuelles étrangères

Tytan Prod

3 ans

Intitulé de la certification

Organisme (s) certificateur (s)

Élaboration du budget d’une TPE-PME

133
333v
323

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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