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DÉCISIONS D’ENREGISTREMENT AUX RÉPERTOIRES NATIONAUX 
Le 25 janvier 2023 

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 24 janvier 2023 ; 
 
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 

Architecte de solutions digitales 
pour le transport et la mobilité 
(MS) 

École nationale des ponts et 
chaussées 5 ans 7 311 

326n 

Architecte d'intérieur - designer Institut Développement Arts Appliqués 
- Institut d'architecture et de design  2 ans 7 233n 

Architecte d'intérieur - designer Autograf 3 ans 7 233n 

Chargé d'affaires publiques ou 
de lobbying Institut catholique de Paris 1 an 7    

128      
320n     
340m 
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Intitulé de la certification Organisme (s) certificateur (s) Durée (en 
années) 

Niveau de 
qualification 

Code 
NSF 

Expert en ingénierie des 
systèmes (MS) CentraleSupélec 5 ans 7 200 

Juriste manager des Affaires 
(MS) Toulouse Business School - TBS 3 ans 7 128 

Manager de la stratégie 
marketing digital 

ESPL - École supérieure des Pays de 
Loire - Eduservices - 1789.FR 3 ans 7 310    

312  

Manager de programmes 
internationaux - humanitaire et 
développement 

Institut de Relations Internationales et 
Stratégiques (IRIS) 5 ans 7 310 

Manager de structures 
sanitaires et sociales (MS) Toulouse Business School - TBS 2 ans 7 330p 

Manager immobilier  Institut de Gestion Social 3 ans 7 313 

Manager transport et logistique École nationale d’organisation 
économique et sociale 3 ans 7 311 

Ostéopathe Institut de Formation Ostéopathe du 
Grand Avignon 3 ans  7 331 

CQP Chef d’agence en négoce 
des matériaux de construction  

Fédération des Distributeurs de 
Matériaux de Construction - 
Commission paritaire nationale de 
l’emploi et de la formation 
professionnelle (CPNEFP) de la 
branche du négoce des matériaux de 
construction 

5 ans 6 
224    
310    
314 

Conseiller multi-canal de 
clientèle particuliers en banque 
assurance 

Excelia Group 3 ans 6 313 

Ostéopathe animalier Biopraxia 3 ans 6 212t 

Responsable opérationnel en 
électronique 

Conservatoire national des arts et 
métiers 3 ans 6 255 

Monteur cinéma et audiovisuel Leader Film Conservatoire Libre du 
Cinéma Français (CLCF) 2 ans 6 323t 
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Intitulé de la certification Organisme (s) certificateur (s) Durée (en 
années) 

Niveau de 
qualification 

Code 
NSF 

Responsable en gestion 
administrative et ressources 
humaines 

ECORIS 3 ans 6 315 

CQP Attaché technico-
commercial en négoce des 
matériaux de construction  

Fédération des Distributeurs de 
Matériaux de Construction - 
Commission paritaire nationale de 
l’emploi et de la formation 
professionnelle (CPNEFP) de la 
branche du négoce des matériaux de 
construction 

5 ans 5 224    
312  

CQP Manager d’équipe en 
négoce des matériaux de 
construction  

Fédération des Distributeurs de 
Matériaux de Construction - 
Commission paritaire nationale de 
l’emploi et de la formation 
professionnelle (CPNEFP) de la 
branche du négoce des matériaux de 
construction 

5 ans 
 5 

224    
311     
312 

Développeur web full stack 3W Academy 3 ans 5 326 

CQP Vendeur - conseil en 
négoce des matériaux de 
construction  

Fédération des Distributeurs de 
Matériaux de Construction - 
Commission paritaire nationale de 
l’emploi et de la formation 
professionnelle (CPNEFP) de la 
branche du négoce des matériaux de 
construction 

5 ans 4 224     
232  

Réparateur conseil 
d'équipements électriques et 
électroniques 

Réseau Ducretet 3 ans 4 255r        
255w 

Secrétaire juridique  AJFR Assistance Juridique - 
Formation - Recrutement 2 ans 4 324     

345 

Technicien dentaire équin 
Fédération Française des techniciens 
dentaires équins - Syndicat National 
des Vétérinaires d’Exercice Libéral 

2 ans 4 212t 

Technicien services de 
l'électroménager connecté Réseau Ducretet 5 ans 4 250r    

255r 

CQP Agent de contrôle qualité 
dans l'industrie 

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

2 ans 3 200r       
251r 
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Intitulé de la certification Organisme (s) certificateur (s) Durée (en 
années) 

Niveau de 
qualification 

Code 
NSF 

CQP Agent d’élevage laitier 
Fédération Nationale des Syndicats 
d’Exploitants Agricoles - CPNE en 
agriculture 

2 ans 3 210s 

CQP Magasinier en négoce des 
matériaux de construction  

Fédération des Distributeurs de 
Matériaux de Construction - 
Commission paritaire nationale de 
l’emploi et de la formation 
professionnelle (CPNEFP) de la 
branche du négoce des matériaux de 
construction 

5 ans 3 
224   
311    
312 

 
 

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 agriculteurs par la mise 
en place de pratiques agroécologiques 

Services Coop de France  
Union des coopératives agricoles 5 ans 210    

210w 

Analyser le trafic d'un site web et 
optimiser son taux de conversion Web Association Bergerac 3 ans 320        

326 

Audit de systèmes de management de la 
sécurité de l'information (ISO/CEI 27001 
Lead Auditor) 

Skills4All 3 ans 326p 

Concevoir et mettre en œuvre un plan de 
transformation digitale en entreprise Web Association Bergerac 3 ans 320        

326 

Concevoir un service public numérique au 
sein de l'État 

Direction interministérielle du 
numérique 5 ans 

200n      
312n      
310n 

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

La cité de la musique - Philharmonie 
de Paris 5 ans 323n 

Conduire un projet de création 
d'entreprise CréActifs 2 ans 310m 
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Intitulé de la certification Organisme (s) certificateur (s) Durée (en 
années) Code NSF 

Construire une coopération culturelle 
territoriale Observatoire des politiques culturelle 3 ans 128       

340 

Créer et animer son site Internet dans un 
contexte entrepreneurial   BGE 3 ans 326p 

Créer et maintenir des solutions d’analyse 
de données efficaces et sécurisées sur le 
cloud AWS 

Amazon web services EMEA Sarl 3 ans 326       

Développer les relations et les ventes en 
magasin avec le numérique Inéa Conseil 3 ans 312 

Écrire un scénario de film ou de série 
dans une démarche collaborative 

Association pour la création de la cite 
européenne des scénaristes (ACCES) 3 ans 321v     

325n 

Éduquer aux médias et à l'information 
Association CPNEF de l’audiovisuel 
CPNEF de la presse 
CPNEF de l'audiovisuel 

3 ans 320m        
321  

Exercer les fonctions de délégué à la 
protection des données (DPO) 

École supérieure d'informatique et de 
commerce 2 ans 128g     

326 

Gérer la communication digitale d’une 
entreprise via les réseaux sociaux 

Allokom 
 3 ans 320 

Gestion et optimisation des flux financiers 
(cash management) 

Association Française des Trésoriers 
d'Entreprise (AFTE) 3 ans 313       

314 

Créer et mettre en forme des pages web 
(HTML5 et CSS3) Éditions ENI 3 ans 326 

Maîtriser le coréen en situation 
professionnelle Inseon Kim 2 ans 136      

Management de la performance dans un 
contexte de changement Inéa Conseil 2 ans  310       

315 

Piloter la mise en œuvre d’un système de 
management de la sécurité de 
l'information (ISO/CEI 27001 Lead 
Implementer) 

Skills4All 3 ans 326p 

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

Pratiquer la langue des signes française - 
Niveau A2 CROP Paul Bouvier 2 ans 136 

Pratiquer la langue des signes française - 
Niveau B1 CROP Paul Bouvier 2 ans 136 

Pratiquer l’expertise judiciaire du bâtiment  AFNOR Compétences 3 ans 110 

Réaliser des techniques de rasage et de 
taille de barbe Groupe Silvya Terrade 3 ans  336 

Réaliser une prestation de conseil en 
image Évolution et perspectives 2 ans 300        

320 

Repérage de l’amiante dans le domaine 
des navires, bateaux, engins flottants et 
autres constructions flottantes 

ADX formation 3 ans 333r  

Techniques de conception et de 
représentation virtuelle d’un projet 
d’aménagement en architecture intérieure 
tertiaire 

MMI Conseil 3 ans 233n 

Techniques de teinture naturelle 
artisanale sur fibres textiles végétales et 
animales  

Laines & fibres textiles naturelles du 
massif central 3 ans  241 

Vente B2B Inéa Conseil 3 ans 312 

 
 

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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