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DÉCISIONS D’ENREGISTREMENT AUX RÉPERTOIRES NATIONAUX 
Le 14 décembre 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 13 décembre 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 

Architecte des systèmes 
d'information dans les processus 
industriels 

École Hexagone 3 ans 7 326 

Chef de projet data et 
intelligence artificielle 

Groupe GEMA - ESI Business School / 
IA School 3 ans 7 326p    

326t 

Data Engineer PMN 3 ans 7 326p     
326t 

Directeur des établissements de 
santé 

Centre d’études européen du Sud-
Ouest 5 ans 7 331 
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Intitulé de la certification Organisme (s) certificateur (s) Durée (en 
années) 

Niveau de 
qualification 

Code 
NSF 

Expert en ingénierie 
patrimoniale  ESGCV 2 ans 7 313 

Expert en sécurité des 
développements informatiques AIROBJECT 3 ans 7 326n     

326t 

Formateur d'enseignants, de 
formateurs et de cadres 
pédagogiques 

Secrétariat Général de l'Enseignement 
Catholique 5 ans 7 333 

Manager de la Communication Association internationale pour la 
formation 3 ans 7 320 

Manager de projets en UX 
design Institut Léonard de Vinci 2 ans 7 134    

320 

Manager des affaires juridiques 
Internationales (MS) Association Groupe Essec 5 ans 7 310t   

313 

Manager en gestion immobilière 
(Property manager) 

Groupe école supérieure des 
professions immobilières 2 ans 7 313 

Manager en ressources 
humaines ESGCV 2 ans 7 315 

Manager Marketing (MS) NEOMA Business School 5 ans 7 312    

Manager Supply Chain NEOMA Business School 5 ans 7 200p   
311 

Ostéopathe Institut supérieur d'ostéopathie de 
Lyon 2 ans 7 331 

CQP Chargé de maintenance 
industrielle 

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

2 ans 6 201r      
255r 

Chargé des Ressources 
Humaines CESI 5 ans 6 315p 

315t 

Chargé de production et de 
diffusion de projets artistiques et 
culturels 

ICART Paris – EFAP Rhône-Alpes 
SAS – EFAP-ICART Aquitaine SAS – 
EFAP Lille-Europe SAS 

2 ans 6 134g 
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Intitulé de la certification Organisme (s) certificateur (s) Durée (en 
années) 

Niveau de 
qualification 

Code 
NSF 

Chef de projets marketing et 
commerce des vins et spiritueux Institut supérieur du vin 2 ans 6 312 

Chef opérateur du son Institut international image son 2 ans 6 323 

CQP Responsable de secteur 
d’activités industrielles 

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

2 ans 6 220p 

Responsable de la création et 
de la production graphique et 
visuelle 

E-ART SUP Institut 2 ans  6 320 
323 

Responsable opérationnel 
achats approvisionnements 

Chambre de commerce et d'industrie 
(CCIT) portes de Normandie - 
Chambre de commerce et d’industrie 
territoriale Charente-Maritime 

5 ans 6 312 

Assistant Juridique Chambre de commerce et d'industrie 
métropolitaine Rouen métropole 3 ans 5 324p 

Décorateur SARL Institut CREAD 2 ans  5 233n 

Cuisinier Centre A F R A T 1 an 4 221t 

CQP Enseignant activités 
équestres 

Association de gestion de la 
Commission paritaire nationale de 
l’emploi des entreprises équestres 
(A.G.C.P.N.E.E) 

5 ans 4 335 

CQP Mécanicien de 
maintenance en robinetterie 
industrielle 

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

5 ans 4 227r    
227t 

CQP Négociateur immobilier 
Comité des organisations patronales 
des professions immobilières – CPNE 
Métiers de l’immobilier 

1 an 4 313w 

CQP Nivoculteur responsable 
de l'exploitation et de la 
maintenance d'une installation 
de neige de culture 

CPNEFP Branche des remontées 
mécaniques et domaines skiables - 
Services nouveaux aux téléphériques 
de France 

2 ans 4 311m 
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Intitulé de la certification Organisme (s) certificateur (s) Durée (en 
années) 

Niveau de 
qualification 

Code 
NSF 

Métreur second œuvre finition Gestes formation 1 an 4 233 

Opérateur de Circulation 
Ferroviaire SNCF RESEAU 5 ans 4 311r 

Technicien des arts mobiliers, 
sculptés et décoratifs 

École supérieure d'ébénisterie 
d’Avignon 1 an 4 234v 

Technicien des jardins et 
espaces paysagers 

Union nationale des Maisons familiales 
rurales d'éducation et d'orientation 2 ans 4 214 

Technicien-Vendeur Cycles 
L’union des entreprises de la filière du 
sport des loisirs du cycle et de la 
mobilité (l'union sport et cycle) 

3 ans 4 250w   
312 

Agent spécialisé en prévention 
et sécurité SECOPROTEC 2 ans 3 344t 

Agent valoriste des biens de 
consommation courante 

Réseau des ressourceries - 
Rhône emplois nouveaux - La petite 
rockette 

3 ans 3 343 

CQP Charcutier préparateur 
artisanal 

Commission Paritaire Nationale de 
l'Emploi (CPNE) de la Boucherie, 
boucherie-charcuterie, boucherie 
hippophagique, triperie, commerces de 
volailles et gibiers 
Confédération française de la 
boucherie - boucherie charcuterie - 
traiteur 

5 ans 3 221 

CQP Agent viticole 
Fédération nationale des syndicats 
d'exploitants agricoles 
CPNE en agriculture 

2 ans 3 211s 

CQP Mécanicien véhicules 
utilitaires et industriels 

Association nationale pour la formation 
automobile (ANFA) 5 ans 3 252r 

CQP Opérateur chargé de la 
stabulation des animaux de 
boucherie 

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

3 ans 3 221s 

CQP Opérateur maintenance 
pneumatiques véhicules 
industriels, agricoles et génie 
civil  

Association nationale pour la formation 
automobile (ANFA) 2 ans 3 252r 
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CQP Peintre industriel 

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 254s 

Mécanicien réemploi cycle L’heureux cyclage 3 ans 3 252r 

 
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 le projet professionnel et le 
développement des compétences (CP 
FFP) 

MARIJUL RH 2 ans 332t       

Accueil et prise en charge des patients en 
service d'urgences hospitalier TRANSFAIRE 2 ans 331 

Analyse statistique de données avec le 
langage R THINKR 5 ans 326 

Animer des séances de Pilates Total Freestyle évents 3 ans 335 

Animer un atelier de gestion du stress et 
de prévention des TMS au travail YOGIST 3 ans 315r       

333 

Conduite d'opération en bâtiment École nationale des ponts et 
chaussées 5 ans 230n    

230p 

Conduire son activité d'artiste plasticien 40MCUBE 3 ans  132 

CQP Participer aux activités privées de 
sécurité des grands événements 

Association pour le développement de 
la formation professionnelle dans la 
branche sécurité privée – CPNE des 
entreprises de prévention et de 
sécurité 

2 ans  344 

Data science : création d’interfaces Shiny 
en langage R THINKR 5 ans 326 

http://www.francecompetences.fr/


 

 
 

6, rue du Général Audran - 92400 Courbevoie 
Tél : 01 81 69 01 40 
www.francecompetences.fr 
 
Autorité nationale de financement et de régulation 
de la formation professionnelle et de l’apprentissage 

6 

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

Data science : programmation en langage 
R THINKR 5 ans  326 

Conseiller et promouvoir le vin Académie du vin de Paris 3 ans 
221        
312       
334 

Gestion des risques de change et taux Association Française des Trésoriers 
d' Entreprise 3 ans 313        

314 

Élaborer un projet de développement des 
territoires Caisse des dépôts et consignations 5 ans 341m 

Optimiser l’entraînement du sportif de haut 
niveau par l’analyse de la variabilité de la 
fréquence cardiaque (VFC) 
 

Institut national du sport de l’expertise 
et de la performance 2 ans 335 

Intégrer le design fiction dans les 
organisations 

École nationale des ponts et 
chaussées 3 ans 

320m     
320n        
333n 

Intégrer les pratiques managériales dans 
son activité professionnelle Le Practice 2 ans 310 

Interprétation en musique de chambre ProQuartet-Centre Européen de 
Musique de Chambre 5 ans 133 

Mettre en oeuvre les compétences de 
coaching dans l'accompagnement des 
collaborateurs en entreprise 

Akoté 2 ans 315 

Modélisme et patronnage de vêtements 
femme et enfant, sur-mesure ou en 
petites série 

Rêve à Soie 2 ans 241n     
242 

Tosa Sheets ISOGRAD 2 ans 326 

Tosa Slides ISOGRAD 2 ans 326 

Tosa Docs ISOGRAD 2 ans 326 

http://www.francecompetences.fr/


 

 
 

6, rue du Général Audran - 92400 Courbevoie 
Tél : 01 81 69 01 40 
www.francecompetences.fr 
 
Autorité nationale de financement et de régulation 
de la formation professionnelle et de l’apprentissage 

7 

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

Tosa Plateforme Collaborative Office 365 ISOGRAD 2 ans 326 

Tosa Word ISOGRAD 2 ans 326 

Tosa PowerPoint ISOGRAD 2 ans 326 

Tosa Access ISOGRAD 2 ans 326 

Tosa VBA ISOGRAD 2 ans 326 

Tosa Outlook ISOGRAD 2 ans 326 

Tosa Photoshop ISOGRAD 2 ans 320t       
326 

Tosa Illustrator ISOGRAD 2 ans 320t       
326 

Tosa InDesign ISOGRAD 2 ans 320t       
326 

Tosa AutoCAD ISOGRAD 2 ans 320t       
326 

Tosa WordPress ISOGRAD 2 ans 326 

Tosa Python ISOGRAD 2 ans 326t 

Traiter les troubles de la personnalité et 
les traumas complexes avec la thérapie 
des schémas 

Madame Béatrice DANDIEU 2 ans 124       
331 

Rénover des meubles et des objets avec 
des peintures biosourcées CAMAELLE - FORMAELLE 2 ans 

132       
134         
234 
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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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