
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Arrêté du 26 septembre 2016 portant enregistrement 
au répertoire national des certifications professionnelles 

NOR : ETSD1625289A 

La 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 27 novembre 2012 publié au Journal officiel du 9 décembre 2012 portant enregistrement au 

répertoire national des certifications professionnelle ; 
Vu l’arrêté du 20 janvier 2014 publié au Journal officiel du 30 janvier 2014 portant enregistrement au répertoire 

national des certifications professionnelle ; 
Vu l’arrêté du 26 novembre 2015 publié au Journal officiel du 3 décembre 2015 portant enregistrement au 

répertoire national des certifications professionnelle ; 
Vu l’arrêté du 25 février 2016 publié au Journal officiel du 17 mars 2016 portant enregistrement au répertoire 

nationale des certifications professionnelles ; 
Vu l’avis de la Commission nationale de la certification professionnelle en date du 1 juillet 2016, 

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 Cuisinier(e) entrepreneur(euse) 221t 5 ans Centre de formation d’Alain Ducasse 

V Auxiliaire en prothèse dentaire (CTM) 331t 3 ans Assemblée permanente des chambres de métiers et de 
l’artisanat (APCMA) 

V Agent spécialisé en prévention sécurité 344t 4 ans Assistance sécurité systèmes ; Sécoprotec - Sécoprotec 
formation 

IV Fleuriste (BTM) 211w 5 ans Assemblée permanente des chambres de métiers et de 
l’artisanat (APCMA) 

IV Installateur sanitaire (BTM) 227 3 ans Assemblée permanente des chambres de métiers et de 
l’artisanat (APCMA) 

IV Moniteur sportif de natation 335 3 ans Fédération française de natation 

IV Maquilleur perruquier plasticien 336 2 ans Studio M Lyon 

III Comédien 133 5 ans Association compagnonnage 

III Assistant(e) technique des laboratoires parfum cosmétique 
et arômes 222s 5 ans Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile- 

de-France (CCI Paris Ile-de-France) - ISIPCA 

III Chargé de maintenance en environnement nucléaire 227r 4 ans Institut régional universitaire polytechnique (IRUP) 

III Responsable en cuisine gastronomique 221t 5 ans Centre de formation d’Alain Ducasse 

III Diagnostiqueur (euse) immobilier 232 3 ans SONELO 
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NIVEAU INTITULÉ DE LA CERTIFICATION PROFESSIONNELLE CODE 
NSF DURÉE ORGANISME DÉLIVRANT 

la certification professionnelle 

III Dirigeant d’entreprise des territoires ruraux 310m-300 2 ans Union nationale des maisons familiales rurales d’éduca-
tion et d’orientation (UNMFREO) 

III Assistant(e) en ressources humaines 315t 5 ans CCI France – Réseau ESMASS 

III Monteur(euse) designer audiovisuel 323s 5 ans Crea-image communication 

III Technicien(ne) d’exploitation des équipements audiovi-
suels 323m 5 ans Institut national de l’audiovisuel (INA) 

III Technicien(e) d’exploitation son 323m 5 ans Institut national de l’audiovisuel (INA) 

III Formateur mime 333 133 3 ans Commedia 

III Animateur formateur des métiers de la beauté 336w 2 ans Ecole technique privée d’esthétique et de coiffure Giorgi-
font (ETPEC Giorgifont) 

II Monteur(euse) - truquiste en numérique d’œuvres cinéma-
tographiques et audiovisuelles 

133f 
323 3 ans Académie internationale des arts- Ecole supérieure d’étu-

des cinématographiques (Paris – ESEC) 

II Chef de projet en matériaux composites 225p 3 ans 
Centre technique industriel de la plasturgie et des com-

posites (CTIPC) - IPC, innovation plasturgie composite ; 
Compositec 

II Responsable en management opérationnel 310m 2 ans EMD Ecole de management 

II Responsable en marketing, commercialisation et gestion 310m 2 ans CCI France – Réseau EGC 

II Responsable en développement marketing et vente 310m 4 ans 
ECORIS ; ICADEMIE éditions ; PRO systèmes ; Ecole finis-

tèrienne de commerce et de gestion – EFCG ; Institut 
pour la formation et le conseil (IFC) 

II Responsable en management et gestion d’activité 310p 5 ans Kedge Business School (Talence) 

II Responsable de la chaîne logistique 311p 5 ans Ecole supérieure des Pays de la Loire (ESPL) 

II Responsable du transport multimodal 311p 3 ans Groupe promotrans 

II Conseiller gestionnaire banque - assurance clientèle des 
particuliers 313 5 ans Institut de formation du crédit agricole mutuel (IFCAM) 

II Conseiller clientèle gestionnaire banque-assurance des 
professionnels ou des agriculteurs 313 5 ans Institut de formation du crédit agricole mutuel (IFCAM) 

II Coach professionnel(e) 315 3 ans Université d’Aix-Marseille –Institut universitaire de techno-
logie (IUT Aix-Marseille) 

II Adjoint(e) à la production et distribution d’œuvres cinéma-
tographiques et audiovisuelles 

323 3 ans Académie internationale des arts - Ecole supérieure 
d’études cinématographiques (Paris – ESEC) 

II Adjoint(e) à la réalisation d’œuvres cinématographiques et 
audiovisuelles 

323v 3 ans Académie internationale des arts - Ecole supérieure 
d’études cinématographiques (Paris – ESEC) 

II Gestionnaire de l’information 325 5 ans Ecole de bibliothécaires documentalistes (EBD) 

II Musicothérapeute clinicien 331 3 ans Université Paul Valéry Montpellier III 

II Concepteur développeur web 326n 5 ans ARIES Rhône-Alpes ; ARIES PACA ; ARIES Toulouse 

II Responsable de dispositifs de formation 333p 5 ans GIP FCIP Expérience –Centre académique de formation 
continue (CAFOC) de Nantes 

II Responsable développement hygiène propreté et services 343p 3 ans Commission paritaire nationale de l’emploi et de la 
formation professionnelle de la propreté - OC propreté 

I Expert(e) en analyse et conduite de l’action stratégique 
pour l’environnement (MS) 120g, 4 ans Institut des sciences et industries du vivant et de l’envi-

ronnement - AgroParisTech 

I Manager opérationnel d’unité technique 200 5 ans 
Institut polytechnique de Grenoble ; Chambre de com-

merce et d’industrie de Grenoble (CCI de Grenoble) - 
Grenoble école de management (Grenoble EM) 

I Manager des process de création et de développement des 
produits parfum, cosmétique et arômes. 222p 5 ans Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile- 

de-France (CCI Paris Ile-de-France) - ISIPCA 
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NIVEAU INTITULÉ DE LA CERTIFICATION PROFESSIONNELLE CODE 
NSF DURÉE ORGANISME DÉLIVRANT 

la certification professionnelle 

I Expert en création et ingénierie de produits alimentaires 
(MS) 221 3 ans 

Institut des sciences et industries du vivant et de l’envi-
ronnement (AgroParisTech) ; Chambre de commerce et 
d’industrie de région Paris Ile-de-France (CCI Paris Ile- 
de-France) - Ecole Grégoire-Ferrandi 

I Expert en efficacité énergétique en rénovation des bâti-
ments (MS) 227 5 ans Ecole des mines de Saint-Etienne 

I Manager des achats et de la chaine logistique – Supply 
chain (MS) 310 5 ans Audencia business school 

I Manager de projets internationaux 310 3 ans Association pour la promotion des techniques internatio-
nales de management APTIM 

I Consultant en management de projets 310n 5 ans Ecole supérieure des Pays de la Loire (ESPL) 

I Gestionnaire santé sécurité et environnement et risques 
industriels 310m 5 ans Mines ParisTech 

I Manager produits et marketing 312 5 ans ESGCV – MBA ESG 

I Manager en marketing du luxe 312 5 ans ESGCV – MBA ESG 

I Manager du développement commercial 312 5 ans Institut des professions des affaires et du commerce (IPAC) 

I Manager du développement d’affaires internationales 312 3 ans Universal Education Group - Institut de langues et de 
commerce international 

I Expert(e) en gestion de patrimoine 313 1 an Université d’Auvergne (UdA) – Clermont 
Ecole universitaire de management (EUM) 

I Expert(e) en ingénierie financière et fiscale (MS) 313p 5 ans Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile- 
de-France (CCI Paris Ile-de-France) - ESCP Europe 

I Expert en banque et ingénierie financière (MS) 313p 5 ans Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Toulouse - 
Toulouse Business School (TBS) 

I Expert en infrastructures de réseaux et en services associés 
(MS) 326n 5 ans Institut mines télécom 

I Manager d’entité de santé (MS) 331p 5 ans Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile- 
de-France (CCI Paris Ile-de-France) - ESCP Europe 

I Manager d’établissements gérontologiques 330 3 ans Association nationale de formation en gérontologie 
(ANFG)  

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 PROFESSIONNELLE CODE 
NSF DURÉE ORGANISME DÉLIVRANT 

la certification professionnelle 

Technicien(ne) – vendeur(euse) produits sports (maîtrise profes-
sionnelle) option produits sports de raquettes, option produits 
sports de glisse, option maintenance cycle, option produits 
running/course à pied 

250w 
312t 5 ans 

Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation 
professionnelle des articles de sports - équipements de loisirs 
(CPNEFP sports-loisirs) - Fédération professionnelle des entre-
prises du sport et des loisirs (FPS) 

Animateur des activités gymniques 335t 5 ans 
Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation de la 

branche du sport (CPNEF sport) - Fédération française de 
gymnastique 

Animateur de badminton 335t 5 ans 22 
Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation de la 

branche du sport (CPNEF sport) - Fédération française de 
badminton 

Cartographe de carte de course d’orientation 335t 5 ans 
Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation de la 

branche du sport (CPNEF sport) - Fédération française de course 
d’orientation  

Art. 3. – A l’article 1er de l’arrêté du 27 novembre 2012 susmentionné, l’intitulé de l’organisme est modifié 
comme suit : 

INTITULÉ DE LA CERTIFICATION 
professionnelle 

ORGANISME DÉLIVRANT 
la certification professionnelle 
(arrêté du 27 novembre 2012) 

ORGANISME DÉLIVRANT 
la certification professionnelle 

(modifié) 

Manager directeur d’unité opérationnelle Audencia group Audencia business school 
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Art. 4. – A l’article 1er de l’arrêté du 20 janvier 2014 susmentionné, l’intitulé de l’organisme est modifié 
comme suit : 

INTITULÉ DE LA CERTIFICATION 
professionnelle 

ORGANISME DÉLIVRANT 
la certification professionnelle 

(arrêté du 20 janvier 2014) 

ORGANISME DÉLIVRANT 
la certification professionnelle 

(modifié) 

Concepteur rédacteur SKEMA business school SUP DE PUB 

Concepteur (trice) en communication visuelle SKEMA business school SUP DE PUB  

Art. 5. – A l’article 1er de l’arrêté du 26 novembre 2015 susmentionné, l’intitulé de l’organisme est modifié 
comme suit : 

INTITULÉ DE LA CERTIFICATION 
professionnelle 

ORGANISME DÉLIVRANT 
la certification professionnelle 
(arrêté du 26 novembre 2015) 

ORGANISME DÉLIVRANT 
la certification professionnelle 

(modifié) 

Responsable de communication Audencia group Audencia business school 

Manager d’un centre de profit Audencia group Audencia business school  

Art. 6. – A l’article 1er de l’arrêté du 25 février 2016 susmentionné, l’intitulé de l’organisme est modifié 
comme suit : 

INTITULÉ DE LA CERTIFICATION 
professionnelle 

ORGANISME DÉLIVRANT 
la certification professionnelle 

(arrêté du 25 février 2016) 

ORGANISME DÉLIVRANT 
la certification professionnelle 

(modifié) 

Coach professionnel MHD Formation MHD Formation – Ecole française de coaching  

Art. 7. – La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargée 
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 26 septembre 2016. 
Pour la 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, 

C. PUYDEBOIS   
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