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DECISIONS D’ENREGISTREMENT AUX REPERTOIRES NATIONAUX 

Le 16 décembre 2020, 

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 ; 

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 15 décembre 2020 ; 

Le Directeur général de France compétences, 

Décide, 

Article 1er 
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 année) 

Niveau de 
qualification 

Code 
NSF 

Directeur commercial marketing 
et stratégie digitale 

Etablissement d’enseignement 
supérieur consulaire hautes 
études commerciales de Paris 

5 ans 7 312 
320 

Dirigeant d’entreprise 
Association d’enseignement 
supérieur commercial (EM Lyon 
Business School) 

5 ans 7 310 

Directeur des opérations d’un 
média numérique 

Institut d'études politiques de 
paris- sciences Po 

5 ans 7 320 
323 
321 
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Directeur d'hôtellerie 
internationale Institut VATEL 3 ans 7 334p 

Dirigeant Entrepreneur Institut de gestion sociale - ESAM 3 ans 7 310m 
312 
313 

Manager de l’événementiel et 
du tourisme Institut promotion formation 2 ans 7 320 

334 

Manager de l'ingénierie système 
de la navigation aérienne (MS) 

Ecole nationale de l’aviation civile 
- ENAC

5 ans 7 110 
310 
200 

Manager des ressources 
humaines 

IPAC 
Sciences U-Lyon 1 an 7 315 

Manager en ingénierie d'affaires CCI région Paris Ile-de-France 5 ans 7 312 

Manager international en 
industries du luxe et de la mode 

Société internationale de gestion 
éducative 5 ans 7 312 

240 

Ostéopathe CEESO Lyon 3 ans 7 331 

Acheteur France et international Centre de techniques 
internationales (CTI) 5 ans 6 312p 

Assistant juridique : option 
judiciaire / juridique 

Association paritaire pour le 
développement du dialogue social 
dans la branche du personnel des 
cabinets d’avocats 

2 ans 6 324p 
345 

Coordinateur logistique 
transport douane France et 
international 

Centre de techniques 
internationales (CTI) 5 ans 6 311p 

Développeur en intelligence 
artificielle Le Wagon 3 ans 6 125g 

114b 
114g 

Formulateur coloriste Institut textile et chimique de Lyon 5 ans 6 222 

Journaliste ESGCV 1 an 6 321 
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Manager d’un centre de profit AUDENCIA 3 ans 6 310 

Manager en hôtellerie et 
restauration internationales FERRIERES 3 ans 6 334p 

Responsable conception en 
installations frigorifiques et 
climatiques  

Conservatoire national des arts et 
métiers (CNAM) 5 ans 6 227 

Responsable du développement 
commercial France et 
International 

Centre de techniques 
internationales (CTI) 5 ans 6 312p 

Responsable des systèmes 
qualité hygiène sécurité 
environnement 

SARL Sully formation 2 ans 6 343 
200 
344 

Assistant en ressources 
humaines 

Institut de formation commerciale 
permanente (IFOCOP) 

3 ans 5 315 

Cadreur - opérateur de prises 
de vues 

3IS SUP 5 ans 5 323t 

Diagnostiqueur immobilier ABCIDIA formation 1 an 5 232 
232r 

Monteur audiovisuel cinéma 3IS SUP 5 ans 5 323t 

Opérateur du son 3IS SUP 2 ans 5 323t 
323n 

Responsable loisirs tourisme Klaxon rouge 3 ans 5 334 
335 
335p 

Réflexologue A fleur de peau 3 ans 5 330 

Animateur loisirs tourisme Klaxon rouge 3 ans 4 335 

Assistant PME/TPE 
d’administration et de 
communication commerciales 

Centre national d'enseignement à 
distance (CNED) 

3 ans 4 320 
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Auxiliaire de service vétérinaire Institut Privé du Para Médical 
(IPAM) 
Compagnie Toulousaine 
d’enseignement et de formation 
(CTEF) 

3 ans 4 212t 

CQP Moniteur de vol à plat en 
soufflerie 

Organisme Certificateur de la 
branche du Sport (OC Sport) 
CPNEF Sport 

5 ans 4 335 

Opérateur logistique polyvalent LOGINOV formation 3 ans 4 311m 

Pâtissier confiseur glacier 
traiteur (BTM) 

Assemblée permanente 
chambres de métiers et de 
l’artisanat 

5 ans 4 221 

Responsable animation club-
enfants 

Klaxon rouge 3 ans 4 334 
335 
335t 

Technicien de maintenance et 
de modernisation des 
ascenseurs 

Centre national de formation 
professionnelle (CNFP) 

3 ans 4 255r 

Technicien d'intervention après 
sinistres 

Normandie formation propreté 3 ans 4 343 

Technicien services de 
l'électroménager connecté 

Réseau Ducretet 2 ans 4 255r 
255w 

Agent de prévention et de 
sécurité 

Formation conseil en sécurité 2 ans 3 344 

Agent privé de prévention et de 
sécurité 

Nouvel R formation 2 ans 3 344 

CQP Chaudronnier d'atelier Union des industries 
métallurgiques minières 
Commission paritaire nationale de 
l'emploi de la métallurgie 

3 ans 3 254s 

Collecteur de biodéchets Moulinot compost & Biogaz 3 ans 3 343 
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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 
année) 

Code 
NSF 

Concevoir et mettre en œuvre un système de 
diffusion sonore 

Institut national de l'audiovisuel 5 ans 323t 

Concevoir et réaliser des produits glacés LENOTRE SA 5 ans 221 

Concevoir un protocole œnologique performant 
et adapté à ses objectifs 

Université du vin 3 ans 211 
221 

Consolider les comptes selon les normes IFRS 
(International Financial Reporting Standards) 

Francis Lefebvre formation 3 ans 314t 

Définir et mettre en œuvre un projet 
d'innovation au sein d’une organisation 

CAMEO 2 ans 310 
200n 

Gérer une activité de presse French touch attitude 5 ans 312 
300 

Intégrer la démarche intelligence artificielle et 
science des données dans la stratégie de 
l’entreprise 

AIVANCITY 3 ans 315n 
315p 
326p 

Intégrer une approche pluridisciplinaire et 
éducative dans l’accompagnement des 
adolescents en difficulté (DU) 

Sorbonne Université 3 ans 332t 
123g 
124g 

Intégrer l’intelligence artificielle dans 
l’organisation 

IA ACADEMIE 3 ans 326 

Mettre en œuvre des techniques de réflexologie Métaréflexologie Arlette Lefebvre 3 ans 330t 

Mettre en œuvre une action de formation 
"environnement juridique de la sécurité privée" 

Krysal consulting 3 ans 344 
333t 
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Mettre en pratique des ateliers de médiation 
artistique à visée de bien-être  

Arc en ciel en soit 3 ans 330 

Mise en œuvre et exploitation d’une console 
numérique en sonorisation 

Institut national de l'audiovisuel 3 ans 323t 

Modéliser un bâtiment dans une démarche BIM Ecole Supérieure Innovation Concept 
Simulation - ESICS 

5 ans 230n 

Optimiser le management d'un domaine viticole Université du vin 3 ans 312 
221 
211 

Pilotage et prise de vue aérienne 
professionnelle par drone 

Drone on air 3 ans 232 
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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