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DÉCISIONS D’ENREGISTREMENT AUX RÉPERTOIRES NATIONAUX 
Le 24 octobre 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° 2021-
389 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 21 octobre 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 

Consultant en business analyse ESIEE IT - CCI Paris-ile-de France 3 ans 7 310 

Dirigeant d'entreprise de 
l'économie sociale et solidaire FAIRE ESS 1 an 7 310 

Manager communication 
d'entreprise NEOMA Business School 3 ans 7 320m 

http://www.francecompetences.fr/
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Intitulé de la certification Organisme (s) certificateur (s) Durée (en 
années) 

Niveau de 
qualification 

Code 
NSF 

Manager de la chaine logistique 
et achats (MS) Skema Business School 3 ans 7 311 

Manager de la communication Institut supérieur de communication et 
publicité - Eduservices 5 ans 7 320n 

Manager de la création et du 
design de marque 

Institut supérieur de communication et 
publicité - Eduservices 2 ans 7 320n 

Manager de projets digitaux en 
UX Design Institut de communication appliquée 3 ans 7 134 

320 

Manager des ressources 
humaines Talis compétences & certifications 2 ans 7 

310 
315 
315t 

Manager des stratégies 
communication marketing Sciences-U Lille 3 ans 7 320 

Manager du développement 
durable Institut Léonard de Vinci 5 ans 7 310p 

Manager du développement 
stratégique d’innovations 
technologiques responsables 
(MS) 

Établissement d'enseignement 
supérieur consulaire Grenoble école 
de management 

3 ans 7 
310 
315n 
200w 

Cadre opérationnel des 
bibliothèques et de la 
documentation  

École nationale supérieure des 
sciences de l'information et des 
bibliothèques 

3 ans 6 325 

Chargé des ressources 
humaines GROUPE IGS - CIEFA 3 ans 6 315 

Chef de projet événementiel L’institut de l’évènement 3 ans 6 310m 
320m 

CQP Chargé d'affaire en 
ingénierie énergétique 

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

3 ans 6 223 
227 

Manager commerce retail Institut Carrel 2 ans 6 312 

http://www.francecompetences.fr/
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Intitulé de la certification Organisme (s) certificateur (s) Durée (en 
années) 

Niveau de 
qualification 

Code 
NSF 

Responsable ressources 
humaines 

Institut de formation commerciale 
permanente 3 ans 6 315 

Responsable de clientèle 
banque finance assurance ECORIS 5 ans 6 313w 

Responsable de projet 
marketing communication Sciences-U Lille 3 ans 6 320 

Artiste de cirque Vitanim 3 ans 5 133 
323 

Chargé de production de projets 
artistiques ECAD Consultants - IESA art & culture 2 ans 5 323s 

Coordonnateur en prévention 
des risques Lycée professionnel les Huisselets 3 ans 5 344 

Responsable d'entreprise 
artisanale du bâtiment 

Confédération de l'artisanat et des 
petites entreprises du bâtiment 2 ans 5 230p 

Technicien supérieur en 
radioprotection 

Institut national des sciences et 
techniques nucléaires 5 ans 5 343r 

Vendeur automobile 

Association nationale pour la formation 
automobile(ANFA) - Commission 
paritaire nationale de la branche 
(CPNE) des services de l'automobile 

5 ans 5 252w 

CQP Conducteur d’installation 
de transformation des grains 

OCAPIAT, CPNE de la branche des 
Métiers de la transformation des grains 3 ans 4 221u 

CQP Technicien après-vente 
automobile 

Association nationale pour la formation 
automobile(ANFA) - Commission 
paritaire nationale de la branche 
(CPNE) des services de l'automobile 

5 ans 4 252r 

Technicien conseil des 
infrastructures et des 
équipements connectés 

Réseau Ducretet 2 ans 4 
255 
255r 
255w 

Cavalier de pré-entrainement 
option débourrage 

Maison familiale rurale Vains St Senier 
- Aurélien Kahn 1 an 3 212 

Crêpier Lycée polyvalent Chaptal 3 ans 3 334t 

http://www.francecompetences.fr/
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Intitulé de la certification Organisme (s) certificateur (s) Durée (en 
années) 

Niveau de 
qualification 

Code 
NSF 

CQP Agent logistique du secteur 
alimentaire 

OCAPIAT, CPNEFP interbranche du 
secteur alimentaire (CPNEFPI-SA) 3 ans 3 311 

CQP Animateur des activités 
gymniques (options 
"acrobatique" / "expression" / 
"éveil petite enfance") 

Organisme certificateur de la branche 
du sport (OC sport) - CPNEF Sport 3 ans 3 335 

CQP Mécanicien de 
maintenance automobile 

Association nationale pour la formation 
automobile(ANFA) - Commission 
paritaire nationale de la branche 
(CPNE) des services de l'automobile 

2 ans 3 252 

CQP Opérateur en deuxième 
transformation des viandes 

OCAPIAT, CPNEFP des Industries et 
Commerces en Gros des Viandes 
(ICGV) 

3 ans 3 221s 

CQP Opérateur en préparation 
de commandes 

OCAPIAT, CPNEFP des Industries et 
Commerces en Gros des Viandes 
(ICGV) 

3 ans 3 221s 
311t 

CQP Opérateur en première 
transformation des viandes 

OCAPIAT, CPNEFP des Industries et 
Commerces en Gros des Viandes 
(ICGV) 

3 ans 3 221s 

CQP Opérateur en troisième 
transformation des viandes 

OCAPIAT, CPNEFP des Industries et 
Commerces en Gros des Viandes 
(ICGV) 

3 ans 3 221s 

CQP Opérateur spécialisé en 
matériaux composites 

POLYVIA, CPNEFP de la Plasturgie et 
des Composites 2 ans  3 225 

CQP Peintre aéronautique et 
spatial 

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

5 ans 3 253r 
254 

Ébéniste (CTM) CMA France 2 ans 3 234 

Moniteur professionnel karaté, 
wushu et disciplines associées 

Fédération française de karaté et 
disciplines associées 2 ans 3 335 

Mécanicien cycles 

Association nationale pour la formation 
automobile(ANFA) - Commission 
paritaire nationale de la branche 
(CPNE) des services de l'automobile 

5 ans 3 252r 
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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 : 
 

Intitulé de la certification Organisme (s) certificateur (s) Durée (en 
années) code NSF 

Accompagner les changements avec les 
techniques de coaching professionnel Université de Lille 2 ans 315 

Analyse de données et systèmes 
d’information géographique (DU) Université Grenoble Alpes 3 ans 121 

Animer des chantiers et ateliers Lean – 
Niveau Green Belt Lean XL Consultants 5 ans 

200 
300 
310 

Animer des groupes de codéveloppement 
professionnel et managérial ANIMA - CECODEV 2 ans 310 

315m 

Concevoir et animer des séances de 
Pilates LEADERFIT 3 ans  335 

Concevoir et déployer un projet complexe 
DMAIC d’amélioration des performances 
– Niveau Black Belt Lean Six Sigma 

XL Consultants 5 ans 
200 
300 
310 

Concevoir et piloter une stratégie de 
marketing et communication digitale 

Comundi 
Université Paris Dauphine 5 ans 312 

320 

Concevoir et piloter un système de 
management intégré AFNOR Compétences 3 ans 200r 

Déployer les outils de base du Lean – 
Niveau Yellow Belt Lean XL Consultants 5 ans 

200 
300 
310 

Déployer les outils de résolution de 
problème selon la méthode DMAIC – 
Niveau Yellow Belt Lean Six Sigma 

XL Consultants 5 ans 
200 
300 
310 

Déployer un projet DMAIC d’amélioration 
des performances – Niveau Green Belt 
Lean Six Sigma 

XL Consultants 5 ans 
200 
300 
310 

Débosselage sans peinture DB Services 1 an 254 

http://www.francecompetences.fr/
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Intitulé de la certification Organisme (s) certificateur (s) Durée (en 
années) code NSF 

Enseigner la transmission du yoga 
(CPFFP) 

Écoles nationales de professeurs de 
yoga 2 ans 333t 

Extension ou rehaussement de cils  Institut Laugier 2 ans 336 

Gestion des déclarations en douane G M J Phoenix 3 ans  311 

Intégrer l’Intelligence artificielle et la 
science des données à un projet de 
transformation d’une organisation 

Skema Business School 2 ans 315n 
326 

Lean Service Agile niveau Green Belt 3CONSEILS 3 ans  200 
326 

Le Pitch : Construire son discours et 
présenter son projet efficacement Décalez! 3 ans 320 

Management opérationnel des équipes 
dans un contexte en mutation C3 Institute 2 ans 315 

315p 

Optimiser la performance commerciale et 
l'expérience client Azagora 2 ans 

312 
312p 
312t 

Piloter les activités support des 
ensembles immobiliers  AFNOR Compétences 3 ans 310 

320p 

Piloter une démarche Lean au sein d’une 
organisation – Niveau Black Belt Lean XL Consultants 5 ans 

200 
300 
310 

Pratiquer la médiation canine en structure 
de soins et d'action sociale Association E.R.A.S.M.E 2 ans 

331 
332 
333 

Professionnaliser la pratique du bilan de 
compétences Stéphane VAITI 2 ans 

333 
315m 
332t 

Réaliser les techniques de maquillage 
semi-permanent Eyes Academy 2 ans 336 

Réaliser une vidéo de communication de 
qualité professionnelle avec un 
smartphone 

Gobelins-CCI Paris Ile-de-France 3 ans 
320 
321 
323 

http://www.francecompetences.fr/
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Intitulé de la certification Organisme (s) certificateur (s) Durée (en 
années) code NSF 

Test d'aptitude à travailler en langue des 
signes - LILATE Lingueo 2 ans 136 

Test d’aptitude à travailler en allemand - 
LILATE Lingueo 3 ans 136 

Test d’aptitude à travailler en anglais - 
LILATE Lingueo 3 ans 136 

Test d’aptitude à travailler en arabe - 
LILATE Lingueo 3 ans 136 

Test d’aptitude à travailler en chinois - 
LILATE Lingueo 3 ans 136 

Test d’aptitude à travailler en espagnol - 
LILATE Lingueo 3 ans 136 

Test d’aptitude à travailler en italien - 
LILATE Lingueo 3 ans 136 

Test d’aptitude à travailler en japonais - 
LILATE Lingueo 3 ans 136 

Test d’aptitude à travailler en portugais - 
LILATE Lingueo 3 ans 136 

Test d’aptitude à travailler en russe - 
LILATE Lingueo 3 ans 136 

Test TOEIC (Test of English for 
International Communication) Educational testing service global B V 3 ans 136 

Traduire des textes littéraires Edinovo Formation 2 ans 130 
322 

Transformer les tissus et les vêtements 
avec le surcyclage (upcycling) Tissons la Solidarité 3 ans 242 

242s 

 
 
 

http://www.francecompetences.fr/
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHjbKqmOf6AhUP_xoKHTecB0cQjBB6BAgTEAE&url=https%3A%2F%2Fapp.lingueo.com%2F&usg=AOvVaw0DPh9GyQXA6pgns85qJgBt
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHjbKqmOf6AhUP_xoKHTecB0cQjBB6BAgTEAE&url=https%3A%2F%2Fapp.lingueo.com%2F&usg=AOvVaw0DPh9GyQXA6pgns85qJgBt
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHjbKqmOf6AhUP_xoKHTecB0cQjBB6BAgTEAE&url=https%3A%2F%2Fapp.lingueo.com%2F&usg=AOvVaw0DPh9GyQXA6pgns85qJgBt
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHjbKqmOf6AhUP_xoKHTecB0cQjBB6BAgTEAE&url=https%3A%2F%2Fapp.lingueo.com%2F&usg=AOvVaw0DPh9GyQXA6pgns85qJgBt
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHjbKqmOf6AhUP_xoKHTecB0cQjBB6BAgTEAE&url=https%3A%2F%2Fapp.lingueo.com%2F&usg=AOvVaw0DPh9GyQXA6pgns85qJgBt
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHjbKqmOf6AhUP_xoKHTecB0cQjBB6BAgTEAE&url=https%3A%2F%2Fapp.lingueo.com%2F&usg=AOvVaw0DPh9GyQXA6pgns85qJgBt
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHjbKqmOf6AhUP_xoKHTecB0cQjBB6BAgTEAE&url=https%3A%2F%2Fapp.lingueo.com%2F&usg=AOvVaw0DPh9GyQXA6pgns85qJgBt
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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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