
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 

Arrêté du 7 juillet 2017 portant enregistrement  
au Répertoire national des certifications professionnelles 

NOR : MTRD1718145A 

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’arrêté du 22 janvier 2013 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 26 novembre 2015 portant enregistrement au répertoire national des certifications 

professionnelles ; 
Vu l’arrêté du 23 février 2017 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ; 
Vu l’arrêté du 7 avril 2017 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ; 
Vu l’avis de la Commission nationale de la certification professionnelle en date du 19 mai 2017, 

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 CODE NSF DURÉE ORGANISME  
délivrant la certification professionnelle 

V Câbleur(se) - Raccrocheur(se) de réseaux fibres opti-
ques et FTTH 255 3 ans Innovance 

V Assistant(e) maternel(le) - Garde d’enfants 330t 3 ans IPERIA l’Institut 

V Employé(e) familial(e) 330t 3 ans IPERIA l’Institut 

V Assistant(e) de vie dépendance 330t 3 ans IPERIA l’Institut 

V Hydro-praticien 330t 3 ans Formation conseil thalatherm (FCT) 

V Agent(e) privé(e) de prévention et de sécurité 344 3 ans Nouvel R formation 

IV Jardinier botaniste 211t 2 ans 

Etablissement public local d’enseignement et de for-
mation professionnelle agricole (EPLEFPA) - Centre 
de formation d’apprentis agricole (CFAA) du Doubs ; 
Centre de formation de promotion professionnelle 
agricole (CFPPA) de Châteaufarine 

IV Opérateur(trice) extérieur(e) des industries pétrolières 
et pétrochimiques (brevet d’opérateur(trice)) 222 5 ans IFP Training 

IV Ebéniste 234v 2 ans Ecole supérieure d’ébénisterie d’Avignon (ESEA) 

IV Electrotechnicien(ne) de maintenance en installations et 
systèmes industriels 255r 3 ans Ministère des armées 

IV Technicien(ne) des réseaux très haut débit 255s 3 ans CCI France - Réseau formations très haut débit 

IV Assistant(e) de dirigeant(e) d’entreprise artisanale 310t 3 ans Assemblée permanente des chambres de métiers et de 
l’artisanat (APCMA) 
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NIVEAU INTITULÉ DE LA CERTIFICATION CODE NSF DURÉE ORGANISME  
délivrant la certification professionnelle 

IV Assistant référent douane 311t 3 ans Association du centre Richebois 

IV Agent de formation reconnaisseur chef de la manoeu-
vre (AFRCM) - agents sol 311t 3 ans Centre international de formation ferroviaire de la Côte 

d’Opale (CIFFCO) 

IV Assistant(e) comptable 314t 3 ans Comptalia 

IV Assistant(e) de comptabilité et d’administration 314t 324t 2 ans 

Centre national d’enseignement à distance (CNED) ; 
Union professionnelle des professeurs, cadres et 
techniciens du secrétariat et de la comptabilité 
(UPPCTSC) 

IV Technicien(ne) son 323 5 ans 
Institut des métiers de la communication audiovisuelle 

de Provence (IMCA Provence) ; Institut musical de 
formation professionnelle (IMFP) 

IV Technicien éclairagiste sonorisateur du tourisme récep-
tif 323 335t 5 ans Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de l’Aveyron 

IV Technicien(ne) son 323t 3 ans Music Academy International 

IV Technicien(ne) son et lumière du spectacle vivant 323t 5 ans Ecole Klaxon rouge 

IV Secrétaire médical(e) 324t 4 ans Institut SESAM 

IV Secrétaire médical(e) 324t 5 ans Ecole Vidal - Vidal formation 

IV Encadrant technique d’activités d’insertion par l’écono-
mique 332t 5 ans Fédération nationale des associations d’accueil et de 

réinsertion sociale (FNARS) 

IV Agent d’exploitation en hôtellerie-restauration 334t 3 ans Forma - Catalyse 

IV Responsable animation de clubs enfants 335 3 ans Ecole Klaxon rouge 

IV Intervenant SPA et bien-être 336t 5 ans Chambre de commerce et d’industrie (CCI) d’Ille-et- 
Vilaine ; Santayarea formation 

III Chef pâtissier en gastronomie 221 3 ans Chef and wine 

III Plasticien céramiste 224v 5 ans 
Entreprise Céline Laurent céramique - Centre profes-

sionnel international de formation aux arts cérami-
ques (CPIFAC) 

III Décorateur-conseil d’intérieur 230n 5 ans Ecole supérieure d’architecture intérieure de Lyon 
(ESAIL) 

III Technicien en diagnostics immobiliers 230r 5 ans Institut technique des gaz et de l’air (ITGA) 

III Diagnostiqueur(euse) immobilier 232 3 ans ODE formation 

III Styliste modéliste 240 5 ans DPH formation conseil et de développement - SUPDE-
MOD 

III Mécanicien(ne) sur véhicules de compétition 252r 2 ans Lycée polyvalent d’Artagnan - Lycée des métiers 

III Entrepreneur(euse) de petite entreprise 310m 3 ans Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) 

III Responsable opérationnel de site en circulation ferro-
viaire 311r 5 ans SNCF Réseau - Direction métier circulation 

III Gestionnaire de l’administration des ventes et de la 
relation commerciale 312p 4 ans Institut supérieur de l’entreprise (ISE) 

III Délégué(e) pharmaceutique 312t 331w 5 ans Institut Léonard de Vinci 

III Comptable 314p 3 ans Comptalia 

III Gestionnaire de paie 315t 3 ans Comptalia 

III Animateur(trice) musical et scénique 323 335t 5 ans Union nationale des centres sportifs de plein air (UCPA) 

III Technicien(ne) systèmes et réseaux 326 5 ans CESI 

III Technicien(ne) systèmes, réseaux et sécurité 326 5 ans 
Association pour le développement de l’insertion 

professionnelle - Institut de poly-informatique 
(ADIP - IPI) 
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NIVEAU INTITULÉ DE LA CERTIFICATION CODE NSF DURÉE ORGANISME  
délivrant la certification professionnelle 

III Analyste développeur d’applications informatiques 326t 5 ans CCI France - Réseau ESI 

III Equicien 330 3 ans Association Equit’aide handi-cheval Lorraine 

III Formateur « Lutte contre l’illettrisme / Français langue 
étrangère » 333t 3 ans Tétraccord 

III Assistant manager tourisme hôtellerie restauration 334 2 ans CCI France - Réseau Negoventis 

II 
Responsable en ingénierie d’étude et de production, 

option « recherche et développement »ou « produc-
tion » 

200p 2 ans Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) 

II Responsable qualité hygiène santé sécurité environne-
ment 200r 2 ans Chambre de métiers de l’artisanat régionale Provence- 

Alpes-Côte d’Azur (CMAR PACA) 

II Chef cuisinier en gastronomie 221t 3 ans Chef and wine 

II Responsable opérationnel(le) de gestion 310m 3 ans Formatives 

II Manager PME-PMI 310p 5 ans OMNIS - Ecole supérieure de commerce et de mana-
gement 

II Responsable commercial(e) et marketing digital 312m 4 ans EDUCSUP ; ADEFI formation - Institut supérieur de 
commerce de Toulouse (ISCT) 

II Responsable du développement et du pilotage com-
mercial 312p 2 ans Association pour le collège de Paris - Institut supérieur 

de l’entreprise (ISE) 

II Responsable d’agence commerciale de service 312p 3 ans EPICOM 

II Responsable des achats 312t 5 ans CDAF formation 

II Responsable de gestion comptable numérique 314 3 ans 
Ecole nouvelle d’organisation économique et sociale 

(ENOES) - L’Ecole de l’expertise comptable et de 
l’audit 

II Responsable comptable 314p 5 ans Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) 

II Chargé(e) de communication 360° 320 3 ans IPL (ISEFAC Paris Lille) 

II Chargé de projet événementiel 320m 3 ans Formatives 

II Designer graphique et multimédia 320v 2 ans Ecole Brassart 

II Assistant(e) réalisateur(trice) 323 3 ans 3IS SUP 

II Scripte 323v 5 ans Leader films - Conservatoire libre du cinéma français 
(CLCF) 

II Développeur-concepteur logiciel 326 3 ans Université Rennes-I 

II Administrateur(trice) système et réseau 326 4 ans ENI école informatique 

II Responsable en ingénierie des logiciels 326t 5 ans CESI 

II Chef(fe) de service des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux 330 3 ans Espace Sentein 

II Chargé de projets d’insertion professionnelle des 
travailleurs en situation de handicap 332p 1 an Collège coopératif en Bretagne 

II Dirigeant(e) d’entreprise de sécurité et sûreté 344p 4 ans Formaplus 3B 

II 
Coordinateur en intervention et/ou en situation d’ur-

gence options : anticipation et collecte de l’informa-
tion, plans de contingence, logistique opérationnelle 

346p 5 ans Ministère des armées 

I Manager de biobanques 118g 331 4 ans 
Association des fondateurs et protecteurs de l’Institut 

catholique de Lyon (AFPICL) - Ecole supérieure de 
biologie-biochimie-biotechnologies (ESTBB) 

I Manager d’affaires de la filière biotechnologie-biophar-
macie 222 310 5 ans Grenoble école de management (Grenoble EM) 

I Manager des organisations 310 5 ans Association ECEMA Lyon - Ecole supérieure euro-
péenne de management par alternance 
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NIVEAU INTITULÉ DE LA CERTIFICATION CODE NSF DURÉE ORGANISME  
délivrant la certification professionnelle 

I Manager d’unité opérationnelle 310 4 ans Association pour le collège de Paris - Institut supérieur 
de l’entreprise (ISE) 

I Manager reporting et consolidation 310 313 3 ans 
Ecole nouvelle d’organisation économique et sociale 

(ENOES) – L’Ecole de l’expertise comptable et de 
l’audit 

I Manager international 310p 5 ans Grenoble école de management (Grenoble EM) 

I Manager relation client (MS) 310p 5 ans NEOMA Business School 

I Manager des opérations logistiques internationales 311 5 ans Groupe Promotrans 

I Manager du marketing et de la communication santé 312 320 331 5 ans Institut Léonard de Vinci 

I Manager du marketing digital 312 326 5 ans Institut Léonard de Vinci 

I Manager des achats 312p 5 ans Institut Léonard de Vinci 

I Manager financier 313 5 ans Grenoble école de management (Grenoble EM) 

I Manager administratif et financier 313 5 ans Association ECEMA Lyon - Ecole supérieure euro-
péenne de management par alternance 

I Auditeur(trice) et contrôleur(euse) de gestion 314 5 ans Institut Léonard de Vinci 

I Auditeur(trice) risques et conformité 314r 3 ans 
Ecole nouvelle d’organisation économique et sociale 

(ENOES) – L’Ecole de l’expertise comptable et de 
l’audit 

I Expert en audit interne et contrôle de gestion (MS) 314r 5 ans Toulouse Business School (TBS) 

I Manager de l’organisation des ressources humaines et 
des relations sociales 315n 5 ans Institut supérieur de gestion du personnel (ISGP) - 

FACLIP 

I Consultant en management 315n 4 ans Association Saint-Yves - Université catholique de 
l’Ouest (UCO) 

I Manager des stratégies communication marketing 320 5 ans Sciences-U Lille - Efficom 

I Directeur(trice) artistique 320v 3 ans Académie Charpentier 

I Concepteur-réalisateur 3D 323n 3 ans Chambre de commerce et d’industrie (CCI) du pays 
d’Arles - Ecole MOPA (Motion picture in Arles) 

I Directeur technique des entreprises du spectacle vivant 323p 5 ans Institut supérieur des techniques du spectacle (ISTS) 

I Lead développeur(euse) - Lead developper 326n 3 ans ISART digital 

I Manager d’organismes à vocation sociale et culturelle 
et en économie sociale et solidaire 330 3 ans Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) 

I Attaché(e) de recherche clinique 331n 5 ans Institut Léonard de Vinci 

I Manager des hébergements touristiques 334 2 ans ESGCV - MBA ESG  

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. 
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INTITULÉ  
de la certification professionnelle CODE NSF DURÉE ORGANISME  

délivrant la certification professionnelle 

Metteur au point en maroquinerie 243 5 ans 
Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation profes-

sionnelle (CPNEFP) de la branche maroquinerie - Fédération française 
de la maroquinerie (FFM) 

Chargé(e) d’assistance 310t 5 ans 
Commission nationale paritaire de l’emploi et de la formation (CNPEF) 

de la branche assistance - Syndicat national des sociétés d’assistance 
(SNSA) 

Assistant(e) de formation 324t 5 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 

Animateur périscolaire 335t 5 ans 
Commission paritaire nationale emploi et de la formation de l’animation 

(CPNEF animation) - Conseil national des employeurs d’avenir 
(CNEA)  

Art. 3. – A l’article 1er de l’arrêté du 22 janvier 2013 susvisé, l’intitulé de l’organisme est modifié comme suit : 

INTITULÉ  
de la certification professionnelle 

ORGANISME  
délivrant la certification professionnelle  

(arrêté du 22 janvier 2013) 

ORGANISME  
délivrant la certification professionnelle (modifié) 

Chef de projet multimédia Association Léonard de Vinci - Institut de l’internet et du 
multimédia (IIM) 

Institut Léonard de Vinci (ILV) - Institut de l’internet et du 
multimédia (IIM)  

Art. 4. – A l’article 1er de l’arrêté du 19 novembre 2014 susvisé, l’intitulé de l’organisme est modifié comme 
suit : 

INTITULÉ  
de la certification professionnelle 

ORGANISME  
délivrant la certification professionnelle  

(arrêté du 19 novembre 2014) 
ORGANISME  

délivrant la certification professionnelle (modifié) 

Manager de la communication numérique Association Léonard de Vinci - Institut de l’internet et du 
multimédia (IIM) 

Institut Léonard de Vinci (ILV) - Institut de l’internet et du 
multimédia (IIM)  

Art. 5. – A l’article 1er de l’arrêté du 26 novembre 2015 susvisé, 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) 

Croupier Ecolecasino.com Gosio Iovino Monica 

Réalisateur(trice) numérique Association Léonard de Vinci - Institut de l’internet et du 
multimédia (IIM) 

Institut Léonard de Vinci (ILV) - Institut de l’internet et du 
multimédia (IIM)  

Art. 6. – A l’article 16 de l’arrêté du 23 février 2017 susvisé, lire : 

ORGANISME  
délivrant la certification professionnelle 

INTITULÉ  
de la certification professionnelle  

(arrêté du 23 février 2017) 

INTITULÉ  
de la certification professionnelle (modifié) 

Mines Paris Tech Gestionnaire santé sécurité et environnements et 
risques industriel 

Gestionnaire santé sécurité et environnement et risques 
industriels (MS)  

Art. 7. – A l’article 1er de l’arrêté du 7 avril 2017 susvisé, le code NSF est modifié comme suit : 

INTITULÉ  
de la certification professionnelle 

ORGANISME  
délivrant la certification professionnelle 

CODE NSF 
(arrêté du 7 avril 2017) 

CODE NSF  
(modifié) 

Coordinateur des activités d’aidants Retravailler dans l’Ouest 332p 330  
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Art. 8. – A l’article 1er de l’arrêté du 7 avril 2017 susvisé, l’intitulé de l’organisme est modifié comme suit : 

INTITULÉ  
de la certification professionnelle 

ORGANISME 
délivrant la certification professionnelle 

(arrêté du 7 avril 2017) 

ORGANISME  
délivrant la certification professionnelle  

(modifié) 

Poseur-agenceur de cuisines et salles de bains 
Association pour la formation professionnelle 

dans les industries de l’ameublement 
(AFPIA Ouest) 

Association pour la formation professionnelle dans les 
industries de l’ameublement (AFPIA Ouest) ; Asso-
ciation pour la formation professionnelle dans les 
industries de l’ameublement (AFPIA Sud Est) 

Technicien(ne) du génie écologique 
Centre de formation professionnelle et de 

promotion agricole (CFEPPA) Angers Le 
Fresnes 

Centre de formation professionnelle et de promotion 
agricoles (CFPPA) Angers Le Fresne 

Expert(e) du design numérique et interactif VIDENUM VIDENUM - ICAN 

Directeur(trice) de la création ESMOD international ESMOD  

Art. 9. – La ministre du travail est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française. 

Fait le 7 juillet 2017. 
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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