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Commission plénière du 05/02/2016

Recensement à l'Inventaire des certifications et habilitations

Intitulé de la certification ou de l'habilitation
AGROMANAGER, cycle de perfectionnement pour directeurs et cadres de coopératives agricoles et leurs filiales
Amélioration des processus niveau « Jaune » - Lean / Lean Six Sigma Yellow Belt
Amélioration des processus niveau « Vert » - Lean / Lean Six Sigma Green Belt
Animateur de prévention appliquée aux TMS (APTMS) dans la Propreté
Architecture en cybersécurité
Autodesk Inventor (ACU Certification Officielle Editeur)
Certificat d'acteur prévention secours du secteur de l'aide et du soin à domicile
Certificat d'aptitude à l'exercice professionnel de maitre-nageur-sauveteur - CAEPMNS
Certificat de capacité de préparateur physique
Certificat de formateur Catec®
Certificat de formateur de formateurs en sauvetage secourisme du travail
Certificat de surveillant Catec®
Certificat d'Entrepreneur Européen - Le PCEE - Formation en e-learning
Certificat d'intervenant Catec®
Certification à la pratique de la médiation en entreprise
Concepteur d'un système d'Objets Connectés
Concevoir un produit, un procédé, un service
Conduire un projet de sciences de données
Cybersécurité
Diplome d'études en langue française DELF Pro B2
Diplôme Technique d'Expertise d'Assurance
Formation en gestion d'entreprise forestière
Formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Générer des concepts et des solutions innovants
Graphisme 3D sur Cinema 4D- Fondamentaux et bases techniques - (CP FFP)
HP ATP - FlexNetwork Solutions V3
HP ATP - Server Solutions V2
IBM Certified Application Developer - DB2 11 for z/OS
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IBM Certified Associate Business Process Analyst - Cúram
La qualité du service dans la gestion de la relation client
La reprise d'entreprise - Les outils pour réussir
L'efficacité énergétique active du bâtiment
Licence de pilote commercial (CPL) avion et hélicoptère
Licence de pilote de ligne ATPL (Avion)
Licence de pilote de ligne ATPL (Hélicoptère)
LILATE - Live Language Test
Maintenir et actualiser ses compétences d'acteur prévention secours du secteur de l'aide et du soin à domicile ("MAC APS ASD")
Maintenir et actualiser ses compétences de formateur Catec®
Maintenir et actualiser ses compétences de surveillant Catec®
Maintenir et actualiser ses compétences d'intervenant Catec®
Maintien et actualisation des compétences de formateur de formateurs en sauvetage secourisme du travail (MAC formateur de
formateurs SST)
Paye - Réalisation de bulletins de paye et des déclarations sociales s'y rapportant
Pilotage de la performance niveau « Expert » - Lean / Lean Six Sigma Black Belt
Réalisation de clip vidéo - Bases techniques (CP FFP)
Référent Santé, Sécurité et Qualité de Vie au travail
Vidéo et montage - Bases techniques (CP FFP)
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