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DÉCISIONS D’ENREGISTREMENT AUX RÉPERTOIRES NATIONAUX 
Le 17 février 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 17 février 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 

Directeur artistique en design 
graphique 

Autograf 1 an 7 
    320p 

 

Expert en audit et contrôle de 
gestion 

Institut supérieur de gestion (ISG) 1 an 7 314r 

Manager des achats  (MS) Association Groupe Essec 5 ans 7 
310     
311p    
312t 

Manager des risques et de 
l'assurance de l'entreprise 

École Supérieure d’Assurance (ESA) 3 ans 7 313m 
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Intitulé de la certification Organisme (s) certificateur (s) 
Durée (en 
années) 

Niveau de 
qualification 

Code 
NSF 

Manager marketing data et 
commerce électronique (MS)  

Skema Business School 5 ans 7    
312     
320p 

Cadre-dirigeant de TPE-PME BGE Sud-Ouest 1 an  6 310m 

Community manager OpenClassrooms 2 ans 6 320 

Gestionnaire de la sécurité des 
données, des réseaux et des 
systèmes 

B2H 83 La Valette 3 ans 6 326 

Manager de proximité en milieux 
sanitaire, médico-social et à 
domicile (DU) 

Université d’Angers 3 ans  6 
330p      
331    

332p 

Photographe ETPA - Écoles créatives 3 ans 6 323 

Artisan spécialisé en art, 
techniques et patrimoine  

 

Fondation de Coubertin 3 ans 5  230     

Assistant archiviste 
Association de Prévention Site la 
Villette - Association des archivistes 
français 

1 an 5 325t 

Assistant de direction La Compagnie de formation 3 ans 5 324     

Comédien - Artiste interprète L'École du jeu - Delphine Eliet 2 ans 5 133    
134 

Diagnostiqueur immobilier ADI 5 ans 5 232 

Monteur audiovisuel Institut national de l'audiovisuel (INA) 5 ans 5 323t 

Responsable de structure du 
logement accompagné 

Centre de formation et de promotion 2 ans 5 332     

Technicien du son ACFA Multimédia- Eduservice 3 ans 5 323 
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Intitulé de la certification Organisme (s) certificateur (s) 
Durée (en 
années) 

Niveau de 
qualification 

Code 
NSF 

CQP Technicien supérieur en 
automatisme et interfaces 
associées 

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

3 ans 5 201 

Conducteur de train SNCF Voyageurs 2 ans 4 311u 

Groom équin 

Maison familiale rurale d'éducation et 
d'orientation 
Association des maisons familiales 
Balleroy 

2 ans 4 212    
311 

Maquilleur professionnel Make Up For Ever 2 ans 4 336    
336v 

CQP Pilote opérationnel en 
logistique de production 

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

2 ans 4 311 

Sculpteur monumental sur granit 
Union nationale des industries de 
carrières et des matériaux de 
construction (UNICEM) 

2 ans 4 232v 

CQP Technicien de 
maintenance en hydraulique 

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

2 ans 4 227t    
251r 

Technicien réseaux et services 
très haut débit 

Innovance 2 ans  4 255s 

Agent des services de gestion et 
valorisation des déchets 

GIP Formavie 2 ans 3 343t 

CQP Menuisier Industriel - 
Fabrication de fenêtres et portes 

Union des fabricants de menuiseries 
(UFME) - Commission paritaire 
nationale de l’emploi et de la formation 
professionnelle (CPNEFP) des 
menuiseries, charpentes et 
constructions industrialisées et portes 
planes 

3 ans 3 
225       
234     
254 
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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 

Accompagnement socioprofessionnel des 
sportifs de haut niveau 

Institut national du sport, de l’expertise 
et de la performance 

2 ans 
315p   
332n    
332t 

CCP Analyser une dérive en injection et 
appliquer les mesures correctives 
adaptées 

CPNEFP de la Plasturgie et des 
Composites - Polyvia 

2 ans  225 

Conduire une action de formation SIPCA 3 ans 333 

Coordonner la sécurité d'opérations de 
nettoyage haute pression sur site 
industriel  

Système de certification compétence 
et conformité 

3 ans 
343       
344r 

Coordonner la sécurité d'opérations de 
pompage sur site industriel  

Système de certification compétence 
et conformité 

3 ans 
343       
344r 

Diriger une structure de la petite enfance 
Centre Régional de Formation des 
Professionnels de l'Enfance 

3 ans 
332        
333 

Exercer la fonction de tuteur dans 
l'industrie 

Hage Conseil 3 ans 333 

Exercer une mission de référent Santé, 
Sécurité et Qualité de Vie au Travail 
(QVCT) 

SCIOPRAXI 5 ans 344r 

Former dans le cadre d'une AFEST ECP Formations 3 ans 333 

Manager son équipe en mode collaboratif Selling Media Services 3 ans 320 

Optimiser la préparation mentale des 
sportifs 

Devenir Meilleur 2 ans 
330        
335 
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Intitulé de la certification Organisme (s) certificateur (s) 
Durée (en 
années) 

Code NSF 

Organiser la réalisation en sécurité des 
opérations de nettoyage haute pression 
sur site industriel  

Système de certification compétence 
et conformité 

3 ans 
343      
344r 

Organiser la réalisation en sécurité des 
opérations de pompage sur site industriel  

Système de certification compétence 
et conformité 

3 ans 
343      
344r 

Organiser la réalisation en sécurité des 
travaux de décapage et de préparation de 
surface par jet ultra haute pression sur 
site industriel  

Système de certification compétence 
et conformité 

3 ans 
343      
344r 

Pratiquer l'anglais dans un contexte 
professionnel - LEVELTEL 

Ecsplicite 3 ans 136 

Pratiquer le droit social : conseiller et 
défendre 

Université de Lorraine 2 ans 
120g    
128g 

CCP Réaliser un changement d'outillage 
en extrusion soufflage 

CPNEFP de la Plasturgie et des 
Composites - Polyvia  

2 ans 225 

CCP Réaliser un changement d'outillage 
en injection 

CPNEFP de la Plasturgie et des 
Composites - Polyvia 

2 ans 225 

CCP Régler, mettre en production une 
ligne d'extrusion profilés ou tubes 

CPNEFP de la Plasturgie et des 
Composites - Polyvia 

2 ans 225 

Repérage de l’amiante dans les 
aéronefs  

 

ADX Formation 3 ans 333r 

Gérer la relation client NT&O 2 ans 
312         
413 

Socle de connaissances et de 
compétences professionnelles du 
management (CléA Management) 

Certif Pro 5 ans 100 
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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 
 

 


