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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DU DIALOGUE SOCIAL

Arrêté du 9 janvier 2015 portant enregistrement
au répertoire national des certifications professionnelles
NOR : ETSD1500575A

Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
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’arrêté du 11 novembre 2011 portant enregistrement au répertoire national des certifications
professionnelles ;
Vu l’arrêté du 17 novembre 2011 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles
Vu l’arrêté du 5 avril 2012 modifié portant enregistrement au répertoire national des certifications
professionnelles ;
Vu l’arrêté du 12 août 2013 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ;
Vu l’arrêté du 29 juillet 2014 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ;
Vu l’arrêté du 19 novembre 2014 portant enregistrement au répertoire national des certifications
professionnelles ;
Vu l’arrêté du 22 décembre 2014 portant enregistrement au répertoire national des certifications
professionnelles ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la certification professionnelle en date du 12 décembre 2014,
Arrête :
Art. 1er. – 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
NIVEAU

INTITULÉ DE LA CERTIFICATION
professionnelle

CODE
NSF

DURÉE

ORGANISME DÉLIVRANT
la certification professionnelle

V

Pizzaïolo/Pizzaïola

221w

5 ans

Institut de la cuisine italienne - Ecole française de pizzaïolo

V

Maçon en écoconstruction

232s

3 ans

Noria et compagnie

V

Soudeur TIG et semi-automatique

254s

3 ans

GIP-FIPAG

V

Installateur dépanneur audio vidéo électroménager
(CTM)

255r

5 ans

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

V

Cynotechnicien de la sécurité publique

344t

3 ans

Centre d’instruction et d’entraînement cynophile

V

Agent de sûreté et d’intervention

344t

5 ans

Ministère de la défense, escadron de formation des commandos de l’air (EFCA) ; Ecole des fusiliers marins
(ECOFUS)

IV

Héliciculteur-éleveur d’escargots

212

5 ans

Centre de formation professionnelle et de promotion agricole
(CFPPA) des Savoies et du Bugey

IV

Eco-jardinier

214r

3 ans

Maison familiale du paysage et de l’horticulture (MFPH)

IV

Assistant technique des industries aromatiques et
cosmétiques

222

3 ans

ASFO Grasse

IV

Encadrant du bâtiment tous corps d’état

230p

4 ans

Action RH opérationnel
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ORGANISME DÉLIVRANT
la certification professionnelle

IV

Métreur(euse) peinture finition

233p

5 ans

GPPF formation

IV

Technicien d’exploitation et de maintenance de systèmes énergie propulsion

252r

5 ans

Ministère de la défense, Centre d’instruction naval de SaintMandrier (CIN Saint- Mandrier)

IV

Technicien d’exploitation d’équipements culturels

323m

1 an

Institut international de l’image et du son (3 IS)

IV

Secrétaire médicale

324t

3 ans

Culture et formation

IV

Assistant(e) technique en audioprothèse

331w

5 ans

ASSAS formation continue, Sup’Audio

IV

Responsable de centre de mise en beauté des mains et
des pieds

336

3 ans

L’Onglerie

IV

Chef d’équipe de surveillance et d’intervention

344t

5 ans

Ministère de la défense, escadron de formation des commandos de l’air (EFCA) ; Ecole des fusiliers marins
(ECOFUS)

IV

Agent de protection rapprochée

344t

5 ans

IFS2I Consulting France

III

Dessinateur projeteur en matériaux composites (DU)

225
250

3 ans

Université Toulouse-III - Paul Sabatier

III

Technicien en diagnostics immobiliers

230r

3 ans

Institut technique des gaz et de l’air (ITGA)

III

Dessinateur-concepteur CAO DAO bâtiment et architecture

230n

5 ans

AACTES & Formations

III

Peintre en décor, mention techniques anciennes

233v

3 ans

Ecole française du décor peint

III

Chef d’équipe d’exploitation et de maintenance de
systèmes énergie propulsion

252r

5 ans

Ministère de la défense, Centre d’instruction naval de SaintMandrier (CIN Saint-Mandrier)

III

Entrepreneur de la TPE

310m

4 ans

Union des couveuses d’entreprises (UCE)

III

Chargé de marketing digital

312

5 ans

Carrel formation continue

III

Collaborateur(trice) social et paie

315t

5 ans

Softec - Avenir formation

III

Assistant(e) recrutement

315

3 ans

Chambre de commerce et d’industrie de Paris - Ile-de-France,
ESMAE ; chambre de commerce et d’industrie de Lyon
(CCI de Lyon), Ecole supérieure des métiers des agences
d’emploi (ESMAE)

III

Artiste de cirque et du mouvement

323

5 ans

Arc en Cirque, centre des arts du cirque de Chambéry

III

Assistante juridique

324t

3 ans

Ecole Vidal - Vidal formation

III

Sophrologue

330p

5 ans

Institut de formation à la sophrologie

III

Formateur(trice) d’ateliers d’arts plastiques

332t

5 ans

Ateliers terre et feu

III

Responsable d’équipes de surveillance et d’intervention

344p

5 ans

Ministère de la défense, escadron de formation des commandos de l’air (EFCA), Ecole des fusiliers marins
(ECOFUS)

II

Chef de projet en écoconception

200n

1 an

BAXA

II

Responsable de projet packaging et écoconception

200n

2 ans

Lycée Louis Delage, formation supérieure du packaging de
Cognac

II

Responsable de stratégie commerciale et communication mode

242p

5 ans

Institut supérieur européen de la mode (ISEM), groupe
ESMOD

II

Responsable en marketing et finances internationales

310
313

1 an

MBA Institute (PIE)

II

Conseiller patrimonial agence

313m

3 ans

Centre de formation de la profession bancaire (CFPB)

II

Collaborateur comptable et financier

314
313

3 ans

Institut des hautes études comptables et financières (IHECF)

II

Consultant recrutement

315

3 ans

Chambre de commerce et d’industrie de Paris - Ile-de-France,
ESMAE ; chambre de commerce et d’industrie de Lyon
(CCI de Lyon), Ecole supérieure des métiers des agences
d’emploi (ESMAE)
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CODE
NSF

DURÉE

ORGANISME DÉLIVRANT
la certification professionnelle

II

Responsable en ressources humaines

315

5 ans

Groupement d’enseignement supérieur commercial de l’Est
parisien (GESCEP), Ecole supérieure de management en
alternance (ESM-A)

II

Responsable ressources humaines et paie

315

3 ans

Carrel formation continue

II

Consultant(e) en communication par la valorisation de
l’image

320

5 ans

Groupe EDS, Ecole supérieure de relooking

II

Journaliste

321t

5 ans

Institut européen de la communication et des médias (IECM),
Institut européen de journalisme (IEJ)

II

Journaliste

321

4 ans

ESGCV, Institut international de la communication de Paris
(IICP)

II

Designer sonore

323

3 ans

ACFAMULTIMEDIA

II

Administrateur(trice) systèmes et réseaux

326t

1 an

Association pour la formation aux techniques industrielles
(AFTI)

II

Chef de projet logiciel et réseaux

326n

2 ans

Ecole polytechnique de l’université de Nantes (EPUN)

II

Chef de projet « apprentissage et formation en ligne »
(DU)

333n
326

3 ans

Université Paris-Ouest – Nanterre-La Défense

II

Chef de groupe des opérations incendie et de lutte
contre les sinistres

344t

5 ans

Ministère de la défense, Ecole des marins-pompiers de la
marine

I

Expert en sûreté nucléaire (MS)

200r

5 ans

Ecole nationale supérieure d’arts et métiers (ENSAM), Arts et
métiers ParisTech

I

Manager de projet d’innovation (MS)

200n

3 ans

Institut textile et chimique de Lyon (ITECH-Lyon)

I

Manager d’affaires et d’activités dans l’énergie

227p
310

3 ans

Chambre de commerce et d’industrie de Grenoble (CCI de
Grenoble), Grenoble école de management (Grenoble
EM), Institut polytechnique de Grenoble (Grenoble INP)

I

Expert en efficacité énergétique des bâtiments

227

3 ans

Saint-Honoré audit, Qualit’compétences

I

Manager commercial de la distribution automobile

252w

5 ans

Chambre de commerce et d’industrie (CCI) du Mans et de la
Sarthe

I

Manager de l’amélioration continue (MS)

310

5 ans

Ecole catholique d’arts et métiers de Lyon

I

Manager du développement international

310

5 ans

Ecole supérieure des hautes études du commerce international (HECI Saint-Louis)

I

Manager du développement marketing et commercial

312

3 ans

Association groupe ISEG

I

Manager marketing direct et commerce électronique
(MS)

312
326

3 ans

SKEMA Business School

I

Manager financier

313

3 ans

Institut des hautes études économiques et commerciales
(INSEEC Bordeaux)

I

Expert en optimisation et transmission du patrimoine

313

3 ans

JurisCampus

I

Expert en gestion fiscale d’entreprise (MS)

313

3 ans

SKEMA Business School

I

Expert en audit et contrôle de gestion

314r

3 ans

Association groupe ISEG

I

Coach professionnel

315p

5 ans

Ecole d’enseignement supérieure privée ICN (ICN Business
School)

I

Responsable des ressources humaines

315

3 ans

ARTEMYS - IMC

I

Manager de la marque

320n

5 ans

Institut supérieur de communication et de publicité (ISCOM)

I

Architecte logiciel

326n

3 ans

Association française pour le conseil et l’éducation professionnelle (AFCEPF)

I

Expert(e) en conduite et ingénierie de logiciel et
système

326n

1 an

Association pour la formation aux techniques industrielles
(AFTI)

I

Expert Cloud Computing (MS)

326

5 ans

Institut supérieur d’électronique (ISEP Paris)

I

Manager des risques (MS)

340

2 ans

Ecole internationale des sciences du traitement de l’information (EISTI Cergy-Pontoise)
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CODE
NSF

DURÉE

ORGANISME DÉLIVRANT
la certification professionnelle

344r

5 ans

Ecole nationale supérieure d’arts et métiers (ENSAM), Arts et
métiers ParisTech

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.
CODE
NSF

DURÉE

ORGANISME DÉLIVRANT
la certification professionnelle

Chaudronnier d’atelier (CQPM)

200

5 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) de la
métallurgie, Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM)

Technicien en industrialisation et en amélioration des processus
(CQPM)

200

5 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) de la
métallurgie, Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM)

Dessinateur d’études industrielles (CQPM)

201

5 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) de la
métallurgie, Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM)

Concepteur modélisateur numérique de produits ou de systèmes
mécaniques (CQPM)

201

5 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) de la
métallurgie, Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM)

Magasinier en négoce des matériaux de construction

224w
311t

5 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation
professionnelle (CPNEFP) du négoce des matériaux de
construction, Fédération du négoce de bois et des matériaux
de construction (FNBM)

Coordinateur de ligne ou d’îlot

225u

5 ans

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

Conducteur d’équipement de fabrication

225u

5 ans

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

Chaudronnier plastique

225s

5 ans

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

Opérateur spécialisé en assemblage, parachèvement, finition

225s

5 ans

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

Assembleur monteur de menuiseries extérieures

225s

5 ans

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

Opérateur spécialisé en matériaux composites

225s

5 ans

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

Monteur, régleur d’équipement de fabrication

225s

5 ans

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

Responsable d’équipe

225s

5 ans

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

Technicien de production

225s

5 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) de la
plasturgie, Fédération de la plasturgie

Dessinateur des lots techniques du bâtiment

230n

3 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) de la
branche professionnelle de l’informatique, de l’ingénierie,
du conseil, des études, des foires, salons, congrès et des
traductions, Fédération CINOV

Coupeur(se) maroquinerie

243u

5 ans

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

Opérateur station-service

252w

5 ans

Commission paritaire nationale (CPN) des services de l’automobile, Association nationale pour la formation automobile
(ANFA)

Opérateur spécialiste station-service

252w

5 ans

Commission paritaire nationale (CPN) des services de l’automobile, Association nationale pour la formation automobile
(ANFA)

Responsable de station(s)-service

252w

5 ans

Commission paritaire nationale (CPN) des services de l’automobile, Association nationale pour la formation automobile
(ANFA)
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CODE
NSF

DURÉE

ORGANISME DÉLIVRANT
la certification professionnelle

252w

5 ans

Commission paritaire nationale (CPN) des services de l’automobile, Association nationale pour la formation automobile
(ANFA)

311

5 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) de la
métallurgie, Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM)

Art. 3. – A l’article 1er de l’arrêté du 17 novembre 2011 susvisé, l’intitulé de l’organisme est modifié comme

suit :
ORGANISME DÉLIVRANT
la certification professionnelle
(arrêté du 17 novembre 2011)

INTITULÉ DE LA CERTIFICATION
professionnelle

Infographiste 3D

Cyrus productions

ORGANISME DÉLIVRANT
la certification professionnelle
(modifié)

Cyrus formations

Art. 4. – A l’article 1er de l’arrêté du 5 avril 2012 modifié susvisé, l’intitulé de l’organisme est modifié comme

suit :
INTITULÉ DE LA CERTIFICATION
professionnelle

Agent de prévention et de sécurité

ORGANISME DÉLIVRANT
la certification professionnelle
(arrêté du 5 avril 2012)

C3 consultants

ORGANISME DÉLIVRANT
la certification professionnelle
(modifié)

CREDER, Centre de recherche et d’études pour le
développement économique et social régional –
MACC1

Art. 5. – A l’article 1er de l’arrêté du 12 août 2013 susvisé, l’intitulé de l’organisme est modifié comme suit :
INTITULÉ DE LA CERTIFICATION
professionnelle

Responsable en unité de production et projets
industriels

ORGANISME DÉLIVRANT
la certification professionnelle
(arrêté du 12 août 2013)

ORGANISME DÉLIVRANT
la certification professionnelle
(modifié)

CCI France, Assemblée des chambres françaises de
commerce et d’industrie

Chambre de commerce et d’industrie de Châlons -enChampagne – Institut supérieur de promotion industriel (IPI)

Art. 6. – A l’article 1er de l’arrêté du 29 juillet 2014 susvisé, l’intitulé de l’organisme est modifié comme suit :
INTITULÉ DE LA CERTIFICATION
professionnelle

Chef de projet en conception de systèmes
informatiques

ORGANISME DÉLIVRANT
la certification professionnelle
(arrêté du 29 juillet 2014)

AQUITCOM

ORGANISME DÉLIVRANT
la certification professionnelle
(modifié)

Association consulaire interprofessionnelle de formation
permanente (ACIFOP Libourne)

Art. 7. – A l’article 1er de l’arrêté du 19 novembre 2014 susvisé, l’intitulé de la certification est modifié comme

suit :
ORGANISME DÉLIVRANT
la certification professionnelle

NEOMA Business School

INTITULÉ DE LA CERTIFICATION
professionnelle
(arrêté du 19 novembre 2014)

Analyse financier international (MS)

INTITULÉ DE LA CERTIFICATION
professionnelle
(modifié)

Analyste financier international (MS)

Art. 8. – A l’article 1er de l’arrêté du 22 décembre 2014 susvisé, l’intitulé de l’organisme est modifié comme

suit :
INTITULÉ
de la certification professionnelle

Manager en ressources humaines

ORGANISME DÉLIVRANT
la certification professionnelle
(arrêté du 22 décembre 2014)

CESPA - IPAC

ORGANISME DÉLIVRANT
la certification professionnelle
(modifié)

CRESPA - IPAC

Art. 9. – Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 janvier 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des politiques
de formation et du contrôle
de la délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
J.-M. HUART

