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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DU TRAVAIL

Arrêté du 27 décembre 2018 portant enregistrement
au Répertoire national des certifications professionnelles
NOR : MTRD1835271A

La ministre du travail,
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6111-1 et L. 6421-1 ;
Vu le décret no 2005-545 du 26 mai 2005 plaçant la Commission nationale de la certification professionnelle
auprès du ministre chargé de la formation professionnelle ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la certification professionnelle en date du 20 décembre 2018,
Arrête :
Art. 1 . – Les certifications ci-dessous énumérées sont enregistrées au Répertoire national des certifications
professionnelles avec mention du code de la nomenclature des spécialités de formation, du niveau et de la durée.
er

Niveau

Intitulé de la certification

Durée

Organisme délivrant
la certification professionnelle

200n – 233n – 320v

1 an

SAS CREA2 (école de Condé
Bordeaux), SAS les écoles
de Condé (école de Condé
Lyon), SAS Condé – Paris
arts appliqués et métiers
d’art (école de Condé Paris)

Code NSF

I

Designer – manager de projets

I

Responsable du développement des ressources humaines

315

3 ans

ARTEMYS – IMC

I

Manager QHSE et du développement durable

343

3 ans

ISEQ Sarl

I

Manager du marketing et de la performance commerciale

312m 312p

5 ans

Sciences-U Lyon

I

Expert en management et création de concepts en restauration

334

5 ans

L’école des arts culinaire
d’Ecully (institut Paul Bocuse)

I

Directeur international/International manager

312p 313p 315p

3 ans

Université Nice Sophia Antipolis
– UFR IAE – Institut d’admi
nistration des entreprises

I

Manager en ressources humaines

315

5 ans

Formatives

I

Manager des ressources humaines (MS)

315

2 ans

Ecole de management de Nor
mandie (EM Normandie)

I

Dirigeant de services opérationnels et fonctionnels de sécurité

344t

5 ans

Ministère de l’intérieur – Ecole
des officiers de la gendarme
rie nationale (EOGN)

I

Manager marketing et commercial en produit de luxe

312m

3 ans

EDC Paris – Business School

I

Expert en nutrition

331

3 ans

Ecole de diététique et nutrition
humaine (EDNH)

5 ans

Groupement d’enseignement
supérieur commercial de
l’Est Parisien (GESCEP) –
Ecole supérieure de manage
ment en alternance (ESM-A)

I

Chef de produit

312
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Code NSF

Durée

Organisme délivrant
la certification professionnelle

I

Créateur – Manager en parfumerie et cosmétique

112f 116f 116b 222m
222p

4 ans

Ade Holding, Parfums Enseigne
ment (Ecole Supérieure du
Parfum)

I

Manager en ingénierie de la finance immobilière

313

5 ans

ESPI – Ecole supérieure des
professions immobilières

I

Expert en stratégie digitale

326n 326p

3 ans

ECAD Consultants – IESA Multi
média

I

Expert en stratégie et développement digital

320

5 ans

ESGCV – MBA ESG

I

Expert en ingénierie et management de la communication numérique

326n

3 ans

HETIC – Hautes études des tech
nologies de l’information et
de la communication

I

Délégué à la protection des données (Data Protection Officer) (MS)

128g 326

5 ans

Institut Supérieur d’Electronique
(ISEP Paris)

I

Manager de fonctions soutien de sécurité intérieure

344t

5 ans

Ministère de l’intérieur – Ecole
des officiers de la gendarme
rie nationale (EOGN)

I

Chef de projet dans le domaine de l’eau, et des services et politiques publiques
associées (MS)

343 341

4 ans

Institut des sciences et indus
tries du vivant et de l’envi
ronnement (AgroParisTech)

I

Directeur artistique en design visuel et digital

320v

2 ans

Institut de communication bor
delais (ICB), Institut de com
munication de Provence (ICP)
– ECV, Institut de communi
cation nantais (ICN) – ECV
atlantique, Institut de com
munication appliquée (ICA)

I

Manager stratégique web

320n

5 ans

IPL (ISEFAC Paris Lille)

I

Manager Ressources Humaines

315p

3 ans

IPL (ISEFAC Paris Lille)

I

Manager de projet d’innovation (MS)

200n

5 ans

Institut textile et chimique de
Lyon (ITECH-Lyon)

I

Manager de la qualité (MS)

200r

5 ans

Ecole nationale supérieure
d’arts et métiers (ENSAM)

I

Concepteur et réalisateur de film d’animation et de jeu vidéo

132g 323

3 ans

Institut de communication bor
delais (ICB)

I

Ingénieur d’affaires (MS)

312

3 ans

Institut Mines Télécom – Tele
com Ecole de management

I

Expert en ingénierie et gestion de gaz (MS)

227

5 ans

Mines Paris Tech

I

Architecte réseaux et cybersécurité (MS)

326

5 ans

Institut Mines Télécom – Télé
com ParisTech

I

Directeur de la stratégie marketing digitale

312

3 ans

Association groupe Institut
Supérieur Européen de Ges
tion (ISEG)

I

Développeur Full Stack BIG DATA

326n 326r 326t

5 ans

CEGEFOS

I

Manager de projet

312 341

3 ans

Formatives

I

Manager achats et supply-chain

310p 312t

5 ans

SAS Pazel – MBA PPA

I

Architecte d’intérieur designer global

233n

5 ans

Institut CREAD

I

Actuaire

313n

4 ans

Université Claude Bernard –
Lyon-1

I

Manager de la communication globale

320

2 ans

Institut des stratégies et techni
ques de communication
(ISTC)

I

Expert en développement numérique et digital et e-commerce

320 326

3 ans

Wedge Business School

I

Expert en finance participative et éthique et assurance solidaire

313

3 ans

Wedge Business School
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Durée

Organisme délivrant
la certification professionnelle

I

Expert en qualité sécurité environnement et radioprotection

200 r

3 ans

Wedge Business School

I

Expert digital

326

4 ans

Institut Européen F2i

I

Concepteur de jeux vidéo Lead Game Designer

320

5 ans

ISART Digital

I

Responsable Marketing digital stratégique et opérationnel

312 320

3 ans

Ecole Multimédia

I

Manager de portefeuille de projets (MS)

310n

1 an

CESI

I

Responsable en gestion des ressources humaines

315n

1 an

Groupe 3iL – ISFOGEP

I

Designer Manager

200n

1 an

Kedge Business school

I

Expert en sécurité des systèmes d’information

326 n

1 an

Agence nationale de la sécurité
des systèmes d’information
(ANSSI)

I

Expert en contrôle de gestion et audit

314r

1 an

ESGCV – MBA ESG

I

Cadre dirigeant

310p

1 an

Neoma Business School

I

Directeur des établissements sanitaires et sociaux

332p

1 an

Université Claude Bernard Lyon1

I

Expert du design numérique et interactif

320 323

1 an

Videnium – ICAN

I

Restaurateur du patrimoine options peinture de chevalet, arts graphiques et
céramique & verre

342v

1 an

Condé – Paris – Arts appliqués et
métiers d’art

I

Manager en immobilier

313

1 an

Association institut de gestion
sociale – ESAM (european
school of advanced manage
ment)

I

Ostéopathe

331

1 an

Institut des Hautes Etudes
Ostéopathiques de Nantes

I

Ostéopathe

331

1 an

HOLISTEA

I

Manager en stratégie et développement d’entreprise

310p

1 an

Icademie éditions ; ECORIS

I

Manager en stratégie des ressources humaines

315n

1 an

Icademie éditions ; ECORIS

I

Ingénieur d'affaires industrielles (MS)

1 an

Institut national de sciences
appliquées de Toulouse
(INSA-Toulouse)

I

Manager d’entreprise Vins & Spiritueux

310

1 an

KEDGE Bussiness School

I

Dirigeant des organisations éducatives, scolaires et/ou de formation

333p

1 an

Secrétariat général de l’ensei
gnement catholique

I

Ostéopathe

331

1 an

CEESO

I

Directeur de projet en ingénierie, logistique et innovation organisationnelle
(MS)

311p

1 an

Ecole Supérieure des Technolo
gies Industrielles Avancées
(ESTIA)

II

Manager général de club sportif professionnel (Diplôme Universitaire)

335w 335p 310p

4 ans

Université de Limoges – Faculté
de droit et des sciences éco
nomiques de Limoges

II

Monteur truquiste

323s 323t

3 ans

ITECOM art design

II

Webdesigner

322t

3 ans

Itecom Paris

II

Chargé de négociation en communication et publicité numérique

321n 320 312t

3 ans

Diderot Education Campus –
Enseigne IBS

II

Organisateur de mariage

330p

3 ans

ASSOCEM

II

Designer graphique et numérique

320v

3 ans

Graphisme et communication

II

Photojournaliste documentaire

321

3 ans

L’école des métiers de l’informa
tion – CFD (EMI-CFD)
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Durée
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II

Manager de projet web et mobile

300 320

3 ans

SUP’internet

II

Développeur de solutions digitales

326

5 ans

SUPDEWEB Paris

II

Responsable de promotion de biens et d’événements culturels

134g 320p

3 ans

Groupe EDH – Groupe des éco
les Denis Huisman – ICART

II

Photographe

323t

3 ans

MJM Graphic Design

II

Concepteur en animation et effets spéciaux numériques

323m

3 ans

Institut de développement des
arts appliqués (IDAA) – LISAA

II

Concepteur de jeux vidéo

323n

3 ans

Institut de développement des
arts appliqués (IDAA) – LISAA

II

Consultant développeur web et mobile

326

5 ans

IEF2I

II

Styliste modéliste

242n

2 ans

Institut de développement des
arts appliqués (IDAA) – LISAA

II

Concepteur développeur de solutions digitales

326

3 ans

HETIC – Hautes études des tech
nologies de l’information et
de la communication

II

Météorologiste opérationnel option météorologie marine et océanographie
opérationnelle option météorologie aéronautique

117g

5 ans

Ministère des armées

II

Responsable des installations hydrauliques et pneumatiques

201

5 ans

Ministère des armées

II

Responsable opérationnel d’unité

310 313

1 an

Grenoble école de management
(Grenoble EM)

II

Concepteur en architecture informatique

326n 326r 326t

4 ans

CNAM

II

Investigateur en cybercriminalité de sécurité intérieure

326

5 ans

Office Central de Lutte Contre la
Criminalité Liée au Technolo
gie de l’Information et de la
Communication

II

Chargé de projet culturel

310m 320p 342p

4 ans

Centre d’études supérieures en
économie art et communica
tion – EAC

II

Concepteur et créateur de jardin dans le paysage

214

5 ans

Ecole nationale supérieure du
paysage (ENSP)

II

Concepteur directeur artistique

322t

2 ans

ITECOM art design

II

Responsable marketing opérationnel

312p

2 ans

C3 institute

II

Designer d’espace

233n

2 ans

Itecom Paris

II

Coach professionnel

315

1 an

MHD Formation

II

Réflexologue

330t

3 ans

Dien Chan Institute

II

Conseiller clientèle multicanal en banque et assurance

310 313

3 ans

Grenoble école de management
(Grenoble EM)

II

Dirigeant d’entreprise de sécurité privée

344t

5 ans

JPM conseil

II

Responsable d’enquête sur un évènement aéronautique (aéronef militaire/aé
ronef civil)

344t

5 ans

Ministère de l’intérieur – Direc
tion générale de la gendar
merie nationale – Direction
générale de la police natio
nale

II

Chef de projet Full Stack web-digital

320p 320t 322t 321n

5 ans

CEGEFOS

II

Conseiller en gestion des ressources humaines et placement

315w 415

3 ans

EFIP (Enseignement-formationinsertion-promotion) –
INSCAM – Groupe ESCCOT

II

Coach-consultant

315

5 ans

Evolution et perspectives

II

Conseiller(ère) en formation (DU)

333p 315r

5 ans

Université Le Havre Normandie

II

Responsable en management des organisations

346p 310

5 ans

Ministère des Armées
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320v 320m

3 ans

Formatage Languedoc – Objectif
3D

222 331n

3 ans

Cod Formation SAS – ISVM

II

Lead infographiste 3D ciné

II

Attaché de recherche clinique

II

Responsable marketing et design de mode

242 312n 312v

5 ans

SAS Octo

II

Chef de projet concepteur réalisateur en cinéma d’animation

323n 132g 320v

3 ans

Ecole des Métiers du Cinéma
d’Animation (EMCA)

II

Responsable projets et ingénierie en formation

333p

5 ans

GIP FCIP Aquitaine – Centre
académique de formation
continue (CAFOC) Bordeaux

II

Stadium Manager – Direction d’exploitation des enceintes sportives (DU)

335w 335p 310

3 ans

Université de Limoges – Faculté
de droit et des sciences éco
nomiques de Limoges

II

Préventeur en Risques professionnels, Santé au travail et Environnement

344r

4 ans

Groupe 3iL – ESSEL (Ecole
Supérieure de la Sécurité et
de l’Environnement de Limo
ges)

II

Responsable des opérations criminalistiques

345t

5 ans

Ministère de l’intérieur – Direc
tion générale de la gendar
merie nationale – Direction
des personnels militaires de
la gendarmerie nationale

II

Entrepreneur restaurateur

221

3 ans

Institut Paul Bocuse

II

Responsable de projets eau, hygiène et assainissement

310 343

4 ans

Institut Bioforce

II

Chef de projet digital

326

3 ans

Institut Européen F2i

II

Journaliste

321

1 an

Institut International de la Com
munication de Paris IICP

II

Chef de projet en communication et publicité

320 321

2 ans

Groupe ESP Ecole Supérieure
de Publicité

II

Chargé d’affaires commerciales et marketing opérationnel

312

5 ans

ESA3 Etudes Supérieures Appli
quées Aux Affaires

II

Concepteur Directeur artistique

322 t

3 ans

ITECOM Art Design

II

Chef de projet en communication et publicité

321

2 ans

Groupe ESP – Ecole supérieure
de publicité, ESPD Lyon, Créa
2 – Ecole Supérieure du Digi
tal

II

Responsable en gestion et négociation immobilières

313

3 ans

Institut de gestion sociale (IGS)
-ESAM/IMSI (European
School of Advanced Manage
ment/Institut de management
des services immobiliers

II

Responsable développement hygiène propreté et services

343

1 an

Commission paritaire nationale
de l’emploi et de la formation
de la propreté/Organisme
Certificateur (OC Propreté)

II

Responsable commercial pour l’agro-alimentaire

221w

1 an

Association RC2A "responsable
commercial pour l’agro-ali
mentaire"

II

Développeur de solutions mobiles et connectées

326

1 an

CCI France – Réseau ESI

II

Chargé d'affaires en hautes technologies

326 w

1 an

EURIDIS management

II

Responsable d’Activités ou d’Entreprises Touristiques

334p

1 an

IPAC

II

Responsable de clientèle banque finance assurance

313w

1 an

ECORIS

II

Responsable d’affaires en immobilier

313m

1 an

ECORIS

II

Directeur des RH

315n

1 an

Campus RH (ex CEFOP)
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II

Assistant de production (cinéma-audiovisuel)

323p

1 an

Centre européen de formation à
la production de film (CEFPF)

II

Chef de projet en ingénierie des documents, des données et des connaissances

325

1 an

CNAM

II

Chargé de la gestion des ressources humaines

315 t

1 an

Institut Supérieur de Gestion du
Personnel (ISGP) – FACLIP

II

Responsable de gestion des ressources humaines

315

1 an

IPAC

II

Chef de projet marketing et communication

312n

1 an

Ecole Sup Appliquée Aux Affai
res

II

Concepteur et chef de projet digital

320 t

1 an

AP Formation

II

Responsable des systèmes qualité, hygiène, sécurité, environnement.

200r

1 an

SULLY FORMATION

II

Manageur d’organisations sportives

335

1 an

CQFD – Amos Sport Bussiness
School Lille

II

Responsable des services généraux dans le secteur social et sanitaire RESEG

332p 311p 310

1 an

ARAFDES

II

Graphiste Concepteur

320 322t

1 an

GEC AFIP

II

Chargé des ressources humaines

315t

1 an

Conseil formation qualification
(CFQ) - Institut supérieur
interprofessionnel de forma
tion en alternance (ISIFA)

II

Designer graphique et multimédia

320

1 an

Ecole Brassart

II

Chef de projet logiciels et réseaux

326n

1 an

ESGI

II

Responsable en gestion des relations sociales

315

1 an

SOFTEC – Avenir Formation

II

Responsable du développement et du pilotage commercial

312p

1 an

Ascencia Business School – Col
lège de Paris

II

Responsable qualité sécurité sûreté environnement

200r 343r

1 an

École CCI Portes de Normandie

II

Coach professionnel

315

1 an

Coach académie

II

Responsable de la gestion de la paie et du social

315

1 an

IPAC

II

Manager de projet web digital

326

1 an

Sciences U – Lille EFFICOM

II

Coach professionnel

315

1 an

Agora Performance

II

Musicothérapeute clinicien

331

1 an

Université de Montpellier

II

Coach professionnel

315

1 an

Institut Repère

II

Coach professionnel

315

1 an

International Mozaik

II

Community manager

320

1 an

AP Formation

325t

3 ans

Université Pierre-MendèsFrance Grenoble – Médiat
Rhône Alpes – Centre régio
nal de formation aux carriè
res des bibliothèques

320t 321t 326m 326p

1 an

Buroscope

III

Assistant bibliothécaire : médiations numériques et culturelles

III

Technicien intégrateur web

III

Assistant caméra cinéma

323t

5 ans

Cinemagis

III

Responsable technique de la pépinière viticole

210

3 ans

Maisons Familiales Rurales
(MFR) de Richemont, Institut
Supérieur de formation par
alternance Richemont

III

Tailleur de pierre (BTMS)

232s

5 ans

Assemblée permanente des
chambres de métiers et de
l’artisanat (APCMA)

III

Technicien de laboratoire des matériaux de construction et d’industrie

224r

5 ans

Union nationale des industries
de carrières et matériaux de
construction (UNICEM)
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230 231n 232

2 ans

Conservatoire national des arts
et métiers (CNAM)

III

Projeteur d’études bâtiment et travaux publics

III

Technicien développeur

326

3 ans

Conservatoire national des arts
et métiers (CNAM)

III

Chef des secours aéronautiques

346p

5 ans

Ministère des armées

III

Moniteur chef d’entraînement physique militaire et sportif

335p

5 ans

Ministère des armées

III

Chef de service cynotechnique

344t

5 ans

Ministère des armées

III

Gérant d’organisme de restauration et de loisirs

334p

5 ans

Ministère des armées

III

Conseiller en recrutement

315m

5 ans

Ministère des armées

III

Animateur d’équipe en vente directe

312m

3 ans

Fédération de la vente directe
(FVD)

III

Développeur intégrateur de solutions intranet/internet

326t

1 an

CCI France – Réseau ESI

III

Chef de caravane de secours en montagne de sécurité intérieure

344t

5 ans

Centre national d’entraînement
à l’alpinisme et au ski des
compagnies républicaines de
sécurité

III

Assistant de direction

324p

3 ans

CTI

III

Concepteur de spectacles en structure de loisirs

335t 335w

5 ans

Ecole Klaxon rouge

III

Réparateur-gestionnaire en maintenance automobile (BM)

252

5 ans

Assemblée permanente des
chambres de métiers et de
l’artisanat (APCMA)

III

Installateur maintenicien des systèmes électroniques de sécurité

344t 255r

5 ans

Gendarmerie Nationale, Minis
tère de l’intérieur – Direction
centrale de la police judiciaire
(DGPN/DCPJ)

III

Sophrologue

330p

2 ans

Societé française de sophrolo
gie (SFS)

III

Développeur web

326t

3 ans

OpenClassrooms

III

Assistant de gestion

310m

3 ans

Conservatoire national des arts
et métiers (CNAM)

III

Accompagnant périnatal

330

1 an

CeFAP (centre de formation des
accompagnantes périnatales)

III

Chef d’équipe d’exploitation et de maintenance des systèmes d’opérations
navales

225r

5 ans

Ministère des armées

III

Diagnostiqueur immobilier

232

5 ans

Odi formation

313w

5 ans

Chambre de commerce et d’in
dustrie (CCI) de Limoge et de
Haute-Vienne – Institut supé
rieur de l’immobilier et de
l’habitat (ISIH)

III

Négociateur-gestionnaire immobilier

III

Assistant réalisateur cinéma

323

5 ans

Cinemagis

III

Assistant juridique

324p

3 ans

Institut juridique d’Aquitaine
(IJA)

III

Technicien en accu pression énergétique et shiatsu

331t 411z

3 ans

Académie de Shiatsu disciplines
énergétiques, sportives et
culturelles

III

Garde-frontière de sécurité intérieure

344

5 ans

Ministère de l’Intérieur Direction
Générale de la Police Natio
nale/Direction Centrale de la
Police aux Frontières

III

Enseignant-formateur de langue des signes française (DU)

333

1 an

Université Grenoble Alpes

III

Assistant de régulation médicale

331

3 ans

Lycée Valentine Labbé
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313w

1 an

CCI de Limoges

III

Gestionnaire commercial – spécialisé sport

312p

1 an

Chambre de commerce et d’in
dustrie (CCI) de Pau Béarn –
Centre national professionnel
des commerces de sport loi
sirs (CNPC sport loisirs) –
CNPC Sport Loisirs

III

Concepteur audio visuel

323t

1 an

CADASE

III

Technico-commercial en fruits et légumes

211w

1 an

Institut méditerranéen des fruits
et légumes

III

Assistant manager tourisme hôtellerie restauration

334p

1 an

CCI France – Réseau Negoventis

III

Chargé de la gestion et de l’activité commerciale de l’entreprise

312p

1 an

Chambre de commerce et d’in
dustrie (CCI) de Seine et
Marne

III

Adjoint de direction en hôtellerie

334p

1 an

EPTH

III

Analyste programmeur

326t

1 an

CESI

III

Responsable Technique en Bâtiment et Travaux publics

230p

1 an

Chambre de commerce et d’in
dustrie (CCI) de Grenoble –
Institut supérieur de la cons
truction (ISCO)

III

Coiffeur (BM)

336t

1 an

Assemblée permanente des
chambres de métiers et de
l’artisanat (APCMA)

III

Céramiste

224

1 an

Régie maison de la céramique
du Pays de Dieulefit

III

Esthéticienne-cosméticienne (BM)

336

1 an

Assemblée permanente des
chambres de métiers et de
l’artisanat (APCMA)

III

Gestionnaire réseaux et systèmes

326

1 an

AP Formation

III

Designer web infographiste

320 t

1 an

AP Formation

III

Décorateur étalagiste

312v

1 an

Centre national de promotion
horticole du Val de Loire
(CNPH)

III

Diagnostiqueur immobilier

232

1 an

SONELO

III

Comptable

314

1 an

IFOCOP

III

Responsable d’animation en structure d’accueil touristique et de loisirs

334

1 an

Chambre de commerce et d’in
dustrie (CCI) de l’Aveyron –
the Village

III

Dessinateur en bureau d'études bâtiment

230n

1 an

AP Formation

III

Métreur – conducteur de travaux

230p

1 an

Bâtiment systèmes informati
ques

III

Secrétaire juridique

324

1 an

Ecole nationale de droit et de
procédure pour personnel
des avocats, avoués (ENA
DEP)

III

Assistant responsable unité opérationnelle

324

1 an

Centre inter entreprises de for
mation en alternance (CIEFA)

III

Développeur intégrateur en réalisation d’applications Web

326t

1 an

3W Academy

III

Concepteur d’espaces intérieurs

233n

1 an

Itecom Art Design

III

Concepteur audio-visuel

200 r

1 an

CADASE
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IV

Solier

233s

1 an

Syndicat Français des Enduc
teurs, Calandreurs et Fabri
cants de Revêtements de Sols
et Murs, Union profession
nelle des métiers de la fini
tion de la fédération française
du bâtiment (UPMF – FFB)

IV

Agent de prévention et de sécurité équestre (garde équestre)

344t

4 ans

Ecole Garde Equestre

IV

Médiateur social et interculturel

330t 332t 413z

3 ans

Conseil et formation sur les
relations interculturelles et
les migrations (COFRIMI)

IV

Organisateur de mariages et d’évènements

330p

5 ans

JAELYS

IV

Technicien dentaire équin

212t

3 ans

Groupement d’intérêt public for
mation santé animale et auxi
liaire vétérinaire (GIPSA),
Fédération Française des
Techniciens Dentaires Equins
(FFTDE)

IV

Gestionnaire adjoint d’organismes de restauration et de loisirs

334t

5 ans

Ministère des armées

IV

Conseiller animateur en vente

312m

4 ans

Fédération de la vente directe
(FVD)

IV

Installateur en équipements électriques (BTM)

255s

2 ans

Assemblée permanente des
chambres de métiers et de
l’artisanat (APCMA)

IV

Cynotechnicien de sécurité intérieure

344t

5 ans

Ministère de l’Intérieur – Direc
tion Générale de la Police
Nationale, Ministère de l’inté
rieur – Direction générale de
la gendarmerie nationale

IV

Ouvrier qualifié en jardins méditerranéens

214

3 ans

CFPPA Antibes

IV

Accueillant éducatif

332

3 ans

Société de gestion, de formation
et de conseil (SOGEFCO)

IV

Conseiller dermacosmétique

336w

3 ans

NEROLI

IV

Formateur aux métiers de la sécurité privée

333t 344

3 ans

SARL ASP bodyguard

IV

Moniteur d’atelier en milieu de travail protégé

332

5 ans

Nexem, Fédération des Etablis
sements Hospitaliers d’Aide à
la Personne Privés non lucra
tifs (FEHAP)

IV

Tapissier décorateur contemporain

234w 241n

3 ans

Atelier école déco

IV

Opérateur spécialisé en traitement d’informations de sécurité à distance

344t

5 ans

Groupement professionnel des
métiers de la sécurité électro
nique pour les activités de
télésurveillance, télé services,
télé assistance, télé contrôle
(GPMSE Télésurveillance)

IV

Cuisinier restaurateur

221

3 ans

Institut Paul Bocuse

IV

Technicien en maintenance informatique et réseaux (DU)

326r

3 ans

Université de Lille

IV

Artiste Danseur

133 g

1 an

AFMDCC Association de Forma
tion aux métiers de la Danse
du chant et de la comédie

IV

Animateur Santé Sécurité Environnement

344

3 ans

Heliatec Formation

IV

Technicien en radioprotection

343r

1 an

Commissariat à l’énergie ato
mique et aux énergies alter
natives – Institut national des
sciences et techniques
nucléaires (INSTN)

IV

Conseiller en image

336

1 an

Institut de relooking internatio
nal (IDRI)
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IV

Socio-esthéticienne

330t

1 an

École Sylvia Terrade

IV

Technicien en systèmes de génie climatique : option installateur de systèmes de
génie climatique, option technicien de maintenance en systèmes de génie
climatique (BTM)

227s

1 an

Assemblée permanente des
chambres de métiers et de
l’artisanat (APCMA)

IV

Créateur d’ambiances ludiques, artistiques et sportives pour tout public

334

1 an

Chambre de commerce et d’in
dustrie (CCI) de l’Aveyron

IV

Secrétaire médical – médico-social

324 t

1 an

Ecole MEDCOMM

IV

Modéliste série du vêtement

242 s et n

1 an

Académie internationale de
coupe de Paris

IV

Agent de protection rapprochée

344

1 an

SECOPROTEC

IV

Secrétaire médical

324

1 an

Culture et formation

IV

Croupier

334

1 an

Cerus Casino Academy

IV

Serrurier dépanneur installateur

254

1 an

FMSD – Formation pour la maî
trise de la serrurerie dépan
nage

IV

Technicien viticulture oenologie

211

1 an

Institut de formation commerce
et œnologie (IFCO)

IV

Installateur sanitaire (BTM)

227

1 an

Assemblée permanente des
chambres de métiers et de
l’artisanat (APCMA)

IV

Chef d’équipe TP Options « Réseaux, route, génie civil, terrassement »

231

1 an

Centre de Formation des Tra
vaux Publics (CFTP Emile
Pico), Institut de Formation
du Bâtiment et des Travaux
Publics Rhône-Alpes (IFBTP
RA), Association gestionnaire
des centres de formation
continue de la fédération des
travaux publics/CFCTP Egle
tons

V

Tractoriste

211s

1 an

Institut de Formation en Com
merce Oenologie IFCO

V

Etancheur/bardeur du bâtiment

233

5 ans

Formation Insertion Développe
ment des Ressources Humai
nes (FIDRH)

V

Ebéniste

234s

3 ans

Assemblée permanente des
chambres de métiers et de
l’artisanat (APCMA)

V

Toiletteur canin

212t

5 ans

Fédération française des arti
sans du toilettage animalier
(FFATA)

V

Vendeur en boulangerie-pâtisserie (CTM)

221w

5 ans

Assemblée permanente des
chambres de métiers et de
l’artisanat (APCMA)

V

Agent de prévention, de sécurité et d’événements

344

3 ans

Easy Success

V

Opérateur en découpe de viande

221

3 ans

SARL IFMV Bretagne

V

Agent d’information, de communication et de médiation de proximité

332 344

3 ans

PROMEVIL – FORMEVIL Centre
de Formation à la Médiation
sociale

V

Chef de produits forêt bois

213

1 an

Centre de Formation Profession
nelle et de promotion agri
cole de l’Aube

V

Agent des services techniques du tourisme

334 t

5 ans

Laser Association

V

Styliste-modéliste

242 n

5 ans

FormaMod

V

BCP Peintre en Bâtiment

233s

1 an

APCMA
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V

Poseur-agenceur de cuisines et salles de bains

234s

1 an

Association pour la formation
professionnelle dans les
industries de l’ameublement
(AFPIA Ouest)

V

Photographe (CTM)

323t

1 an

Assemblée permanente des
chambres de métiers et de
l’artisanat (APCMA)

V

Agent technicien cynophile en sécurité privée

344

1 an

Centre cynophile val d’oisien

V

Auxiliaire en prothèse dentaire (CTM)

331t

1 an

Assemblée permanente des
chambres de métiers et de
l’artisanat (APCMA)

Art. 2. – Les certificats de qualification professionnelle ci-dessous énumérés sont enregistrés au Répertoire
national des certifications professionnelles avec mention du code de la nomenclature des spécialités de formation et
de la durée.
Intitulé de la certification

Code NSF

Durée

Organisme délivrant la certification professionnelle

Concepteur/vendeur de cuisines et
aménagement intérieur

230w 230n

5 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) du
négoce de l’ameublement – Fédération française nationale du négoce de l’ameublement
et de l’équipement de la maison (FNAEM)

Chef des ventes en magasin de
cuisines et aménagement inté
rieur

230w 230n

5 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) du
négoce de l’ameublement – Fédération française nationale du négoce de l’ameublement
et de l’équipement de la maison (FNAEM)

Installateur de cuisines et aménage
ment intérieur

234s

5 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) du
négoce de l’ameublement – Fédération française nationale du négoce de l’ameublement
et de l’équipement de la maison (FNAEM)

Chargé de projets e-tourisme

334m

3 ans

Offices de tourisme de France – Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats
d’initiative

Promoteur des ventes – merchandi
seur

221w

5 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) des branches du secteur alimentaire –
OPCALIM

Plasturgie : Technicien Maintenance
des outillages

225p

5 ans

Commission nationale paritaire de l’emploi (CPNE) de la plasturgie et des composites –
Fédération de la plasturgie et des composites

Installateur mainteneur en systèmes
solaires thermiques et photovol
taïques

227s

3 ans

Commissions paritaires nationales de l’emploi (CPNE) conjointes du bâtiment et des travaux
publics – UECFFFB, Union des entreprises de génie climatique et énergétique de France

5 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) de la branche professionnelle des
bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de
conseils – Fonds d’assurance formation ingénierie études et conseil (Fafiec) (CPNEFP) des
bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils
(SYNTEC-CINOV) – Fédération SYNTEC

Développeur nouvelles technologies

326

Administrateur de bases de données

326

5 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) de la branche professionnelle des
bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de
conseils – Fonds d’assurance formation ingénierie études et conseil (Fafiec) (CPNEFP) des
bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils
(SYNTEC-CINOV) – Fédération SYNTEC

Animateur radio

321

5 ans

Commission paritaire nationale pour l’emploi et de la formation (CPNEF) de l’audiovisuel –
Institut national de l’audiovisuel (INA)

Conducteur de chaîne de brochage

322s

5 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) de l’imprimerie et des industries
graphiques – Union nationale de l’imprimerie et de la communication (UNIC)

Conducteur de machine à imprimer
d’exploitation complexe offset
feuilles

322u

5 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) de l’imprimerie et des industries
graphiques – Union nationale de l’imprimerie et de la communication (UNIC)

Conducteur de machine à imprimer
d’exploitation complexe flexogra
phie

322u

5 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) de l’imprimerie et des industries
graphiques – Union nationale de l’imprimerie et de la communication (UNIC)

Conducteur de rotative d’exploitation
simple offset continu

322u

5 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) de l’imprimerie et des industries
graphiques – Union nationale de l’imprimerie et de la communication (UNIC)

Massicotier

322s

5 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) de l’imprimerie et des industries
graphiques – Union nationale de l’imprimerie et de la communication (UNIC)
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Conducteur de plieuse

322s

5 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) de l’imprimerie et des industries
graphiques – Union nationale de l’imprimerie et de la communication (UNIC)

Conducteur d’encarteuse piqueuse

322s

5 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) de l’imprimerie et des industries
graphiques – Union nationale de l’imprimerie et de la communication (UNIC)

Conducteur de presse numérique

322u

5 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) de l’imprimerie et des industries
graphiques – Union nationale de l’imprimerie et de la communication (UNIC)

Conducteur de machine à imprimer
d’exploitation complexe héliogra
vure emballage

322u

5 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) de l’imprimerie et des industries
graphiques – Union nationale de l’imprimerie et de la communication (UNIC)

Technicien prépresse

322n 322p
322t

5 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) de l’imprimerie et des industries
graphiques – Union nationale de l’imprimerie et de la communication (UNIC)

Concepteur réalisateur graphique

322 322n
322t

5 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) de l’imprimerie et des industries
graphiques – Union nationale de l’imprimerie et de la communication (UNIC)

Fabricant deviseur

322m

5 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) de l’imprimerie et des industries
graphiques – Union nationale de l’imprimerie et de la communication (UNIC)

Technico-commercial des industries
graphiques

322w

5 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) de l’imprimerie et des industries
graphiques – Union nationale de l’imprimerie et de la communication (UNIC)

Agent spécialisé en travail de cave,
de cuve ou de chai

221 221u

5 ans

CPNE des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et
boissons diverses – Conseil national des industries et commerces en gros des vins,
cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses

Technicien Conseil en gestion de la
reproduction animale

212s

5 ans

Commission paritaire nationale interbranches de l’emploi et de la formation professionnelle
(CPNIEFP) de la coopération agricole – OPCALIM

Animateur de techniciens conseil en
reproduction animalière

212s

5 ans

Commission paritaire nationale interbranches de l’emploi et de la formation professionnelle
(CPNIEFP) de la coopération agricole – OPCALIM

Opérateur de la protection sociale

313m

5 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de
la mutualité sociale agricole – Fédération Nationale des Employeurs de la Mutualité
Sociale Agricole (FNEMSA)

Chargé d’accueil guichet unique

313m

5 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de
la mutualité sociale agricole – Fédération Nationale des Employeurs de la Mutualité
Sociale Agricole (FNEMSA)

240 241 242
242n

5 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de
la branche de l’habillement – Union Française des industries mode et de l’habillement
(UFIMH), Union des industries textiles (UIT) OPCA/OPCALIA – Département Textiles –
Mode – Cuirs

312t

3 ans

Commission paritaire de l’emploi et de la formation (CPEF) de la branche des organismes de
formation – Association pour la collecte et la gestion des fonds de la branche formation

Webdesigner

320t 320v

5 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation (CPNEF) de la publicité –
Fédération de la publicité

Responsable de production omnicanal

320p 320v

5 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation (CPNEF) de la publicité –
Fédération de la publicité

Opérateur en désamiantage

230r 230t

3 ans

Commissions paritaires nationales de l’emploi conjointes du bâtiment et des travaux publics
(BTP) – Fédération française du bâtiment (FFB) ; Syndicat des entreprises de décons
truction, dépollution et de recyclage (SEDDRe)

Gardien d’immeubles

344t

5 ans

Commission paritaire nationale de l’Emploi et de la Formation (CPNEF) de la branche
professionnelle des entreprises sociales pour l’habitat – Fédération des entreprises
sociales de l’habitat (ESH)

Conducteur de chaîne de reliure

322s

5 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) de l’imprimerie et des industries
graphiques – Union nationale de l’imprimerie et de la communication (UNIC)

240s 243

5 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de
la branche maroquinerie – Fédération française de la maroquinerie (FFM)

Vendeur charcuterie

221

5 ans

Commission paritaire nationale de l’Emploi (CPNE) de la branche du commerce de détail et
de gros à prédominance alimentaire – Fédération du commerce et de la distribution (FCD)

Boulanger

221

5 ans

Commission paritaire nationale de l’Emploi (CPNE) de la branche du commerce de détail et
de gros à prédominance alimentaire – Fédération du commerce et de la distribution (FCD)

Poissonnier

221

5 ans

Commission paritaire nationale de l’Emploi (CPNE) de la branche du commerce de détail et
de gros à prédominance alimentaire – Fédération du commerce et de la distribution (FCD)

Modéliste industriel

Conseiller commercial en formation

Gainier
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Boucher

221

5 ans

Commission paritaire nationale de l’Emploi (CPNE) de la branche du commerce de détail et
de gros à prédominance alimentaire – Fédération du commerce et de la distribution (FCD)

Caviste

221

5 ans

Commission paritaire nationale de l’Emploi (CPNE) de la branche du commerce de détail et
de gros à prédominance alimentaire – Fédération du commerce et de la distribution (FCD)

Vendeur fruits et légumes

221

5 ans

Commission paritaire nationale de l’Emploi (CPNE) de la branche du commerce de détail et
de gros à prédominance alimentaire – Fédération du commerce et de la distribution (FCD)

Vendeur fromages

221

5 ans

Commission paritaire nationale de l’Emploi (CPNE) de la branche du commerce de détail et
de gros à prédominance alimentaire – Fédération du commerce et de la distribution (FCD)

Animateur opérationnel en entrepôt

311

5 ans

Commission paritaire nationale de l’Emploi (CPNE) de la branche du commerce de détail et
de gros à prédominance alimentaire – Fédération du commerce et de la distribution (FCD)

Manager opérationnel en entrepôt

311

5 ans

Commission paritaire nationale de l’Emploi (CPNE) de la branche du commerce de détail et
de gros à prédominance alimentaire – Fédération du commerce et de la distribution (FCD)

Préparateur de commandes

311

5 ans

Commission paritaire nationale de l’Emploi (CPNE) de la branche du commerce de détail et
de gros à prédominance alimentaire – Fédération du commerce et de la distribution (FCD)

Manager opérationnel spécialisé ges
tion d’un point de vente

312

5 ans

Commission paritaire nationale de l’Emploi (CPNE) de la branche du commerce de détail et
de gros à prédominance alimentaire – Fédération du commerce et de la distribution (FCD)

Manager opérationnel en magasin

312

5 ans

Commission paritaire nationale de l’Emploi (CPNE) de la branche du commerce de détail et
de gros à prédominance alimentaire – Fédération du commerce et de la distribution (FCD)

Animateur opérationnel en magasin

312

5 ans

Commission paritaire nationale de l’Emploi (CPNE) de la branche du commerce de détail et
de gros à prédominance alimentaire – Fédération du commerce et de la distribution (FCD)

Employé de commerce

312

5 ans

Commission paritaire nationale de l’Emploi (CPNE) de la branche du commerce de détail et
de gros à prédominance alimentaire – Fédération du commerce et de la distribution (FCD)

Vendeur de produits non alimentai
res

312m

5 ans

Commission paritaire nationale de l’Emploi (CPNE) de la branche du commerce de détail et
de gros à prédominance alimentaire – Fédération du commerce et de la distribution (FCD)

Nivoculteur

311m

4 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de
la branche des remontées mécaniques et domaines skiables – Syndicat national des
téléphériques de France (SNTF)

Opérateur logistique en commerces
de gros de l’habillement, de la
mercerie, de la chaussure et du
jouet

311p 311t

5 ans

CPNEFP des commerces de gros de l’habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet
– Fédération française des entreprises de distribution, importation, exportation,
chaussures, jouets, textiles (FCJT)

Chef d’équipe logistique en commer
ces de gros de l’habillement, de la
mercerie, de la chaussure et du
jouet

311p 311t

5 ans

CPNEFP des commerces de gros de l’habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet
– Fédération française des entreprises de distribution, importation, exportation,
chaussures, jouets, textiles (FCJT)

Technicien de process brassicole –
production de boissons

221u

5 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de
la branche professionnelle des activités de production d’eaux embouteillées, boissons
rafraîchissantes sans alcool et bières – OPCALIM

Vendeur conseil en crèmerie froma
gerie

221w

4 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) du commerce de détail des fruits
légumes, épicerie et produits laitiers – Association pour le développement du paritarisme
(ADP)

Vendeur conseil en produits biologi
ques

221w

4 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) du commerce de détail des fruits
légumes, épicerie et produits laitiers – Association pour le développement du paritarisme
(ADP)

Vendeur conseil primeur

221w

4 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) du commerce de détail des fruits
légumes, épicerie et produits laitiers – Association pour le développement du paritarisme
(ADP)

Vendeur conseil caviste

221w

4 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) du commerce de détail des fruits
légumes, épicerie et produits laitiers – Association pour le développement du paritarisme
(ADP)

Vendeur conseil en épicerie

221w

4 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) du commerce de détail des fruits
légumes, épicerie et produits laitiers – Association pour le développement du paritarisme
(ADP)

Employé de vente du commerce
alimentaire de détail

221w

4 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) du commerce de détail des fruits
légumes, épicerie et produits laitiers – Association pour le développement du paritarisme
(ADP)

4 janvier 2019

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 18 sur 72

Intitulé de la certification

Code NSF

Durée
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Manager d’unité commerciale du
commerce alimentaire de détail

221w

4 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) du commerce de détail des fruits
légumes, épicerie et produits laitiers – Association pour le développement du paritarisme
(ADP)

Agent de maintenance multitech
nique immobilière

343t

5 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle de la propreté
– OC propreté

Chef d’équipe en maintenance
immobilière et en propreté

343t

5 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle de la propreté
– OC propreté

Laveur de vitres spécialisé travaux en
hauteur

343t

5 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle de la propreté
– OC propreté

Vente itinérante en commerces de
gros

312m 312p
312t

5 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) des
commerces de gros – CGI, confédération française du commerce interentreprises

Relation commerciale à distance en
commerces de gros

312m 312p
312t

5 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) des
commerces de gros – CGI, confédération française du commerce interentreprises

Vente sur site en commerces de gros

312m 312p
312t

5 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) des
commerces de gros – CGI, confédération française du commerce interentreprises

Chef d’équipe logistique en commer
ces de gros

311

5 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) des
commerces de gros – CGI, confédération française du commerce interentreprises

Manager logistique en commerces
de gros

311

5 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) des
commerces de gros – CGI, confédération française du commerce interentreprises

Animateur soigneur assistant activi
tés équestres

212 411

1 an

Association de gestion de la Commission paritaire nationale pour l’emploi – entreprises
équestres (AG CPNE-EE)

310t 313m

1 an

CPNEF Branche Retraite & Prévoyance GIE AGIRC ARRCO

Opérateur Qualité CQPI

200r

1 an

CPNEFP Chaussure/CPNEFP Tannerie Megisserie/CPNEFP Habillement

Vendeur conseil en magasin CQP

312

1 an

CPNEFP Habillement/CPNEFP Maroquinerie/CPNEFP Industries textiles

Animateur d’équipe domaine indus
triel CQPI

240p 240s

1 an

FFPB Fédération Française des Pressings et Blanchisseries/CPNEFP Tannerie Megisserie/C
PNEFP Habillement/CPNEFP Industries de services textiles

Technicien en maintenance indus
trielle CQPI

201r

1 an

CPNEFP entreprises industrielles de services textiles/CPNEFP Tannerie Megisserie/CPNEFP
Habillement/CPNEFP Industries textiles

Opérateur de Maintenance Indus
trielle CQPI

201r

1 an

CPNEFP Habillement/CPNEFP Cuirs & Peaux/CPNEFP Industries textiles

Vendeur Conseil à distance

312

1 an

OPCA OPCALIA Départ. Textile Mode Cuirs

Technicien de la qualité CQPI

200r

1 an

CPNEFP entreprises industrielle de la chaussure/CPNEFP Tannerie Megisserie/CPNEFP
Habillement /

Agent logistique CQPI

311m 311u

1 an

CPNEFP entreprises industrielle de la chaussure/CPNEFP Tannerie Megisserie/CPNEFP
Habillement/CPNEFP Industries textiles

Conducteur d’équipements indus
triels CQPI

240u 243s
243u

1 an

CPNEFP entreprises industrielle de la chaussure/CPNEFP Tannerie Megisserie/CPNEFP
Habillement/CPNEFP Industries textiles

Conseiller Retraite

Art. 3. – La ministre du travail est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait le 27 décembre 2018.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de la mission des politiques
de certification professionnelle,
M. CHARBIT

