Commission nationale de la certification professionnelle

Commission plénière du 27/11/2015

Recensement à l'Inventaire des certifications et habilitations

Intitulé de la certification ou de l'habilitation
* Analyser et mettre en oeuvre les droits des contenus et médias numériques
* Ingénieur Avant-Vente (IAV)
* Project Management Professional : traduction littérale de Professionnel en Management de Projet
Adobe Dreamweaver (Certification Officielle Editeur)
Adobe Flash (Certification Officielle Editeur)
Adobe Illustrator (Certification Officielle Editeur)
Adobe InDesign (Certification Officielle Editeur)
Adobe Photoshop (Certification Officielle Editeur)
Adobe Premiere Pro (Certification Officielle Editeur)
Agent péril animalier
Attestation de compétence - formation à la prévention des risques liés à l'amiante des personnels cumulant des fonctions
d'encadrement technique et/ou d'encadrement de chantier et/ou d'opérateur - travaux de sous-section 4
Attestation de compétence - formation du personnel d'encadrement de chantier à la prévention des risques liés à l'amiante travaux de sous-section 3
Attestation de compétence - formation du personnel d'encadrement de chantier à la prévention des risques liés à l'amiante travaux de sous-section 4
Attestation de compétence - formation du personnel d'encadrement technique à la prévention des risques liés à l'amiante - travaux
de sous-section 3
Attestation de compétence - formation du personnel d'encadrement technique à la prévention des risques liés à l'amiante - travaux
de sous-section 4
Attestation de compétence - formation du personnel opérateur de chantier à la prévention des risques liés à l'amiante - travaux de
sous-section 3
Attestation de compétence - formation du personnel opérateur de chantier à la prévention des risques liés à l'amiante - travaux de
sous-section 4
Autodesk 3ds Max (ACU Certification Officielle Editeur)
Autodesk AutoCAD (ACU Certification Officielle Editeur)
Autodesk Maya (ACU Certification Officielle Editeur)
Autodesk Revit Achitecture (ACU Certification Officielle Editeur)
CAPTAV ou certificat de compétence pour le transport d'animaux vivants
Certificat de compétence EEA
Certificat Prévention Secours Propreté Agent de Service (CPS Propreté Agent de service)
Certificat Prévention Secours Propreté Chef d'équipe (CPS Propreté Chef d'équipe)
Certification de Concepteur IPC CID. Conception des assemblages électroniques
Certification de formateur IPC-A-620 CIT. Acceptabilité pour l'interconnexion des faisceaux de fils et de câbles
Certification de l' ESA en Brasage manuel au fer en spatial selon la norme ECSS-Q-ST-70-38 de l'ESA (CMS-ESA). Brasage
manuel au fer pour équipement électronique spatial. Module 2: Composants CMS.

* Sous réserve de modification d'intitulé
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Recensement à l'Inventaire des certifications et habilitations

Intitulé de la certification ou de l'habilitation
Certification de l' ESA en brasage manuel au fer selon la norme ECSS-Q-ST-70-08 de l'ESA (TF-ESA). Brasage manuel au fer
pour équipement électronique spatial. Module 1: Composants traversants et filaires.
Certification de l' ESA en Contrôle Visuel des brasures en spatial selon les normes ECSS-Q-ST-70-08 et ECSS-Q-ST-70-38 de
l'ESA (CVB-ESA). Contrôle visuel pour équipement électronique spatial. Composants traversants, filaires et CMS.
Certification de l' ESA Sertissage en spatial selon la norme ECSS-Q-ST-70-26 de l'ESA (SERT-ESA). Sertissage pour
équipement électronique spatial.
Certification Microsoft - Configuration de périphériques Windows (70-697)
Certification WebForce3 - Techniques de développement Web
Certification WebForce3 - Techniques d'intégration Web
Chef d'agrès sapeur-pompier volontaire - module cadre d'intervention
Chef d'agrès sapeur-pompier volontaire d'un engin à une équipe - module gestion opérationnelle et commandement
Chef d'agrès sapeur-pompier volontaire tout engin - module gestion opérationnelle et commandement
Chef d'agrès sapeur-pompier volontaire tout engin - module lutte contre les incendies
Chef de manoeuvre du SSLIA (service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)
Chef d'équipe sapeur-pompier volontaire - module chef d'équipe incendie
Chef d'équipe sapeur-pompier volontaire - module gestion opérationnelle et commandement
Contrôle de gestion - CP FFP
CP FFP contrôle de gestion
CP FFP management des ressources humaines
Droit des sociétés - CP FFP
Entrepreneuriat par l'innovation technologique
Examen relatif aux connaissances professionnelles minimales des acteurs des marché financiers certifié par l'AMF
Finance d'entreprise - CP FFP
Formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS)
Gestion de la paie et des charges sociales - CP FFP
Gestion des ressources humaines - CP FFP
IBM Certified Application Developer - WebSphere Commerce
IBM Certified Integration Developer - Business Process Manager Advanced
Les bases de Linux (niveau 1)
Maintien et Actualisation des Compétences (MAC) du Certificat Prévention Secours Propreté Agent de Service (CPS Propreté
Agent de service)
Maintien et Actualisation des Compétences (MAC) du Certificat Prévention Secours Propreté Chef d'équipe (CPS Propreté Chef
d'équipe)

* Sous réserve de modification d'intitulé
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Intitulé de la certification ou de l'habilitation
Management de proximité - CP FFP
Management et finance des marchés de l'énergie
Microsoft Access (Certification Officielle Editeur)
Microsoft Excel (Certification Officielle Editeur)
Microsoft OneNote (Certification Officielle Editeur)
Microsoft Outlook (Certification Officielle Editeur)
Microsoft PowerPoint (Certification Officielle Editeur)
Microsoft SharePoint (Certification Officielle Editeur)
Microsoft Word (Certification Officielle Editeur)
Pompiers d'aérodrome - SSLIA (service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)
Qualification au transport d'animaux vivants
Responsable du service SSLIA (service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)
Service de Sécurité Incendie et d'Assistance aux Personnes (SSIAP ) niveau 2
Service de Sécurité Incendie et d'Assistance aux Personnes (SSIAP) niveau 3
Spécialisation Electronique Imprimée et Impression Fonctionnelle
SSIAP : Service de Sécurité Incendie et d'Assistance aux Personnes niveau 1
Test Bright Language - Test d'évaluation Allemand
Test Bright Language - Test d'évaluation Espagnol

* Sous réserve de modification d'intitulé
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Intitulé de la certification ou de l'habilitation
Attestation d'aptitude concernant les installations de gaz situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances
B1 Euskara Agiria (B1EA) : Certificat de compétence en langue basque niveau B1
BREVET FÉDÉRAL D'ENCADREMENT EQUI-HANDI (BFEEH)
C_BOCR_11 - SAP Certified Application Associate - SAP Crystal Reports 2011
CeLP - Certificate of Language Proficiency (Certificat de niveau de compétences en langues) / Training company: YES 'N' YOU /
Certification company : TÜV Rheinland France
Certibiocide
Certification de compétences et connaissances réglementaires et scientifiques pour les personnes en charge de la promotion de
médicaments
Certification de personnel réalisant des contrôles non destructif d'assemblages soudés
COFREND TOFD (TOFD) niveau 2 - secteur Fabrication et Maintenance (CIFM)
COFREND TOFD (TOFD) niveau 3 - secteur Fabrication et Maintenance (CIFM)
Conception et production de ressources de formation blended-learning
Conduire un projet : complexité élevée et/ou un portefeuille de projets
Conduire un projet : complexité moyenne
EGA Euskara Gaitasun Agiria (Certificat de compétence en langue basque de niveau C1)
Equipier sapeur-pompier volontaire - module incendie
Equipier sapeur-pompier volontaire - module opérations diverses
Equipier sapeur-pompier volontaire - module secours à personnes
Equipier sapeur-pompier volontaire - module secours routier
Equipier sapeur-pompier volontaire - module transverse
Formation professionnelle initiale des conducteurs de véhicules de guidage (FIG) des transports exceptionnels
Gestion de projet
Gestion d'un projet de formation blended-learning
Les missions en droit social pour un responsable du personnel
Maîtrise Statistique des Processus
Manager une équipe : fondamentaux
Manager une équipe : perfectionnement
Manager une équipe de managers
Marketing digital

date de publication : 25/11/2015 - 1/2

Commission nationale de la certification professionnelle

Commission plénière du 16/10/2015

Recensement à l'Inventaire des certifications et habilitations

Intitulé de la certification ou de l'habilitation
Marketing management
Marketing stratégique
Opérateurs et chargés de travaux en peinture anticorrosion sur pylônes de transport d'électricité
Piloter l'innovation
Piloter une activité de recherche
Qualification de Revêtements sur Béton et stratification (QRB Niveau 1) opérateurs sur sites nucléaires
Qualification de Revêtements sur Béton et stratification (QRB Niveau 2) chargés de contrôles et de vérification technique des
travaux de peinture, revêtement et stratification sur sites nucléaires.
Qualification d'opérateur polyéthylène suivant la norme NF EN ISO 13067
Recyclage obligatoire pour les titulaires d'un des diplômes de guide de haute montagne
Recyclage obligatoire pour les titulaires d'un diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne
Stratège de la transformation
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Intitulé de la certification ou de l'habilitation
Attestation d'aptitude concernant les installations de gaz situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances
B1 Euskara Agiria (B1EA) : Certificat de compétence en langue basque niveau B1
BREVET FÉDÉRAL D'ENCADREMENT EQUI-HANDI (BFEEH)
C_BOCR_11 - SAP Certified Application Associate - SAP Crystal Reports 2011
* CeLP - Certificate of Language Proficiency Training company: YES 'N' YOU Certification company: TÜV Rheinland France
Certibiocide
Certification de compétences et connaissances réglementaires et scientifiques pour les personnes en charge de la promotion de
médicaments
Certification de personnel réalisant des contrôles non destructif d'assemblages soudés
COFREND TOFD (TOFD) niveau 2 - secteur Fabrication et Maintenance (CIFM)
COFREND TOFD (TOFD) niveau 3 - secteur Fabrication et Maintenance (CIFM)
Conception et production de ressources de formation blended-learning
Conduire un projet : complexité élevée et/ou un portefeuille de projets
Conduire un projet : complexité moyenne
EGA Euskara Gaitasun Agiria (Certificat de compétence en langue basque de niveau C1)
Equipier sapeur-pompier volontaire - module incendie
Equipier sapeur-pompier volontaire - module opérations diverses
Equipier sapeur-pompier volontaire - module secours à personnes
Equipier sapeur-pompier volontaire - module secours routier
Equipier sapeur-pompier volontaire - module transverse
Formation professionnelle initiale des conducteurs de véhicules de guidage (FIG) des transports exceptionnels
Gestion de projet
Gestion d'un projet de formation blended-learning
Maîtrise Statistique des Processus
Manager une équipe : fondamentaux
Manager une équipe : perfectionnement
Manager une équipe de managers
Opérateurs et chargés de travaux en peinture anticorrosion sur pylônes de transport d'électricité
Piloter l'innovation

* Sous réserve de modification de l'intitulé
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Piloter une activité de recherche
Qualification de Revêtements sur Béton et stratification (QRB Niveau 1) opérateurs sur sites nucléaires
Qualification de Revêtements sur Béton et stratification (QRB Niveau 2) chargés de contrôles et de vérification technique des
travaux de peinture, revêtement et stratification sur sites nucléaires.
Qualification d'opérateur polyéthylène suivant la norme NF EN ISO 13067
Recyclage obligatoire pour les titulaires d'un des diplômes de guide de haute montagne
Recyclage obligatoire pour les titulaires d'un diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne
Stratège de la transformation

* Sous réserve de modification de l'intitulé
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Recensement à l'Inventaire des certifications et habilitations

Intitulé de la certification ou de l'habilitation
ADR - Formation conducteurs - Transport de matières dangereuses - Formation de base initiale
ADR - Formation conducteurs - Transport de matières dangereuses - Formation de base recyclage
ADR - Formation conducteurs - Transport de matières dangereuses - Spécialisation citernes initiale
ADR - Formation conducteurs - Transport de matières dangereuses - Spécialisation citernes recyclage
ADR - Formation conducteurs - Transport de matières dangereuses - Spécialisation citernes recyclage adaptée
ADR - Formation conducteurs - Transport de matières dangereuses - Spécialisation citernes restreinte GPL initiale
ADR - Formation conducteurs - Transport de matières dangereuses - Spécialisation citernes restreinte GPL recyclage
ADR - Formation conducteurs - Transport de matières dangereuses - Spécialisation citernes restreinte produits pétroliers initiale
ADR - Formation conducteurs - Transport de matières dangereuses - Spécialisation citernes restreinte produits pétroliers
recyclage
ADR - Formation conducteurs - Transport de matières dangereuses - Spécialisation classe 1 initiale
ADR - Formation conducteurs - Transport de matières dangereuses - Spécialisation classe 1 recyclage
Attestation complémentaire de conducteur de train
BASICS of Supply Chain Management
C_AUDSEC_731 - SAP Certified Technology Associate - SAP Authorization and Auditing for SAP NetWeaver 7.31
C_DS_41 - SAP Certified Application Associate - Data Integration with SAP Data Services 4.x
C_E2E100_718 - SAP Certified Technology Associate - SAP Solution Manager (Root Cause Analysis) 7.1 SP8
C_E2E200_713 - Change Control Management Expert - SAP E2E Solution Operations
C_E2E300_713 - SAP Certified Technology Associate - Business Process Monitoring for SAP Solution Manager 7.1 SP03
C_EP_731 - SAP Certified Technology Associate - NetWeaver Portal 7.31
C_EPMBPC_10 - SAP Certified Application Associate - SAP BusinessObjects Planning and Consolidation 10.0
C_EWM_91 - SAP Certified Application Associate - SAP Extended Warehouse Management 9.1
C_GRCAC_10 - SAP Certified Associate - Access Control with SBO GRC 10.0
C_HANAIMP151 - SAP Certified Application Associate - SAP HANA (Edition 2015)
C_HCMPAY_67 - SAP Certified Application Associate - SAP HCM Payroll with SAP ERP 6.0 EhP7
C_SM100_718 - SAP Certified Technology Associate - SAP Solution Manager Configuration Expert
C_SM200_718 - SAP Certified Technology Associate - SAP Solution Manager Change Request Management and Service Desk
Expert
C_SM300_713 - SAP Certified Technology Associate - Business Process & Interface Monitoring for SAP Solution Manager 7.1
SP03
C_SRM_72 - SAP Certified Application Associate - Supplier Relationship Management 7.2
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C_TADM70_73 - OS DB Migration for SAP NetWeaver 7.30
C_TCRM20_72 - SAP Certified Application Associate - CRM Fundamentals with SAP CRM 7.0 EhP2
C_TERP10_66 - SAP Certified - Associate Business Foundation and Integration with SAP ERP 6.0 EhP6
C_THR81_1502 - SAP Certified Application Associate - Cloud HCM Employee Central
C_THR86_1502 - SuccessFactors Compensation
C_TPLM40_65 - SAP Certified Application Associate - Quality Management with SAP ERP 6.0 EHP5
C_TSCM66_66 - Logistics Execution and Warehouse Management with SAP ERP 6.0 EHP6
Certificat d'acteur prévention des risques liés à l'activité physique Secteur Industrie, Bâtiment, Commerce (dénommé « acteur
PRAP IBC »)
Certificat d'acteur prévention des risques liés à l'activité physique Secteur sanitaire et social (dénommé « acteur PRAP 2S »)
Certificat de capacité à développer et à diffuser un projet photographique d'auteur
Certificat de capacité à diversifier son activité de professionnel de l'image
Certificat de capacité à gérer et à optimiser la production d'une commande photographique numérique
Certificat de Compétences en Entreprise (CCE) " Manager un projet "
Certificat de Compétences en Entreprise (CCE) "Animer une équipe de travail"
Certificat de Compétences en Entreprise (CCE) "Exercer la mission de formateur en entreprise"
Certificat de Compétences en Entreprise (CCE) "Gérer la paie"
Certificat de Compétences en Entreprise (CCE) "Mener une négociation commerciale"
Certificat de Compétences en Entreprise (CCE) « Exercer le rôle de tuteur en entreprise »
Certificat TopSolid'ERP
Chef de cabine
Chef de Projet Cloud Computing
Concepteur de Solution Cloud Computing
Coordonnateur en soudage de structures métalliques en acier selon EN 1090-2 (EWCP)
CPIM (Certified in Production and Inventory Management) de l'APICS
CSCP (Certified Supply Chain Professional) de l'APICS
Devenir formateur en initiation à la prévention des risques psychosociaux
Devenir formateur en prévention des risques liés à l'amiante. Sous-section 3
Diplôme d'Etudes Internationales de la Propriété Industrielle option brevets d'invention
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Diplôme d'Etudes Internationales de la Propriété Industrielle, option marques, dessins et modèles
E_HANABW141 - SAP Certified Application Associate (Edition 2014) - SAP BW on SAP HANA
Fondamentaux du Management Industriel et Logistique
Formateur de personne ressource TMS en entreprise
Formation à l'obtention de l'attestation de capacité professionelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant
pas neuf places, y compris le conducteur
Formation à l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle en transport léger de marchandises
Formation d'actualisation des connaissances du gestionnaire de transport titulaire d'une attestation de capacité en transport
routier de personnes
Formation d'actualisation des connaissances du gestionnaire de transport titulaire d'une attestation de capacité en transport
routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur
Formation d'actualisation des connaissances du gestionnaire de transport titulaire d'une attestation de capacité en transport
routier léger de marchandises
Formation d'actualisation des connaissances du gestionnaire de transport titulaire d'une attestation de capacité en transport
routier lourd de marchandises
Formation Marchandises dangereuses catégorie 10 Arrimeurs et répartiteurs de charges OACI (Organisation de l'Aviation Civile
Internationale)
Formation Marchandises dangereuses catégorie 10 Membres d'équipage de conduite OACI (Organisation de l'Aviation Civile
Internationale)
Formation Marchandises dangereuses catégorie 11 OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale)
Formation Marchandises dangereuses catégorie 12 OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale)
Formation Marchandises dangereuses catégorie 13 OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale)
Formation Marchandises dangereuses catégorie 14 OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale)
Formation Marchandises dangereuses catégorie 15 OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale)
Formation Marchandises dangereuses catégorie 16 OACI arrimeurs et Répartiteurs de charge (Organisation de l'Aviation Civile
Internationale)
Formation Marchandises dangereuses catégorie 16 OACI Membres d'équipage de conduite (Organisation de l'Aviation Civile
Internationale)
Formation Marchandises dangereuses catégorie 17 OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale)
Formation Marchandises dangereuses catégorie 6 OACI
Formation Marchandises dangereuses catégorie 7 OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale)
Formation Marchandises dangereuses catégorie 8 OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale)
Formation Marchandises dangereuses catégorie 9 OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale)
Formation préparatoire à l'examen d'attestation de capacité professionelle permettant l'exercice de la profession de
commissionnaire de transport
Formation préparatoire à l'examen d'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur
public routier de personnes à l'aide de tous véhicules de transport de personnes
Formation préparatoire à l'examen d'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice des professions de transporteur
public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport
de marchandises, à l'aide de tous véhicules de transport de marchandises
Formation professionnelle contijnue des conducteurs de véhicules de protection (FCP) des transports exceptionnels
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Formation professionnelle continue des conducteurs de véhicules de guidage (FCG) des transports exceptionnels
Formation professionnelle initiale des conducteurs de véhicules de protection (FIP) des transports exceptionnels
Formation propre à un type d'aéronef ( personnel de cabine)
Habilitation aux tâches essentielles de sécurité ferroviaires autres que la conduite des trains
Habilitation Tramway et autres systèmes de transport guidé
IBM Certified Deployment Professional - FileNet P8
IBM Certified Deployment Professional - Sterling Configurator
IBM Certified Deployment Professional - Sterling Order Management
IBM Certified Deployment Professional - Tivoli Storage Manager
IBM Certified Solution Designer - Case Manager
IBM Certified Solution Designer - Sterling Order Management
IBM Certified Solution Developer - InfoSphere DataStage
IBM Certified Solution Developer - InfoSphere QualityStage
IBM Certified Systems Expert - Virtualization Technical Support for AIX and Linux
Intervention à proximité des réseaux
Licence de conducteur de train
Livret de formation CIF - capacité professionnelle des conseillers en investissements financiers
Maintenir et actualiser ses compétences d'acteur prap - industrie, BTP, commerce
Maintenir et actualiser ses compétences d'acteur prap - sanitaire et social
Maintenir et actualiser ses compétences de formateur en prévention des risques liés à l'amiante. Sous-section 3
Module 10 législation aéronautique (connaissances de base mécanicien aéronautique)
Module 11A aérodynamique des avions à turbine, structures et systèmes (connaissances de base mécanicien aéronautique)
Module 11B aérodynamique des avions à pistons, structures et systèmes (connaissances de base mécanicien aéronautique)
Module 11C aérodynamique des avions à pistons, structures et systèmes (connaissances de base mécanicien aéronautique)
Module 12 Aérodynamique des Hélicoptères, structures et systèmes (connaissances de base mécanicien aéronautique)
Module 13 Aérodynamique des Aéronefs, structures et systèmes (connaissances de base: mécanicien aéronautique)
Module 14 propulsion (connaissances de base: mécanicien aéronautique)
Module 15 turbine à gaz (connaissances de base: mécanicien aéronautique)
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Module 16 Moteur à pistons (connaissances de base: mécanicien aéronautique)
Module 17 A Hélice (connaissances de base: mécanicien aéronautique)
Module 17 B Hélice (connaissances de base: mécanicien aéronautique)
Module 2 Physique (connaissances de base mécanicien aéronautique)
Module 3 Principes essentiels d'électricité (connaissances de base mécanicien aéronautique)
Module 4 Principes essentiels d'électronique (connaissances de base mécanicien aéronautique)
Module 5 Principes techniques numériques/systèmes d'instrumentation électronique (connaissances de base mécanicien
aéronautique)
Module 6 Matériaux et Matériels (connaissances de base mécanicien aéronautique)
Module 7A procédures d'entretien (connaissances de base mécanicien aéronautique)
Module 7B procédures d'entretien (connaissances de base mécanicien aéronautique)
Module 8 aérodynamique de base (connaissances de base mécanicien aéronautique)
Module 9A Facteurs Humains(connaissances de base mécanicien aéronautique)
Module 9B Facteurs Humains (connaissances de base mécanicien aéronautique)
Module1 Mathématiques (connaissances de base mécanicien aéronautique)
Réalisation d'assemblage permanent par soudage
Stage d'adaptation de l'exploitant ( personnel de cabine) SADE
Test Bright Language - Evaluation Chinois Mandarin
Test Bright Language - Evaluation Néerlandais
Test Bright Language - Test d'évaluation Français Langue Etrangère FLE
Test Bright Language - Test d'évaluation Italien
Test Bright Language - Test d'évaluation Portugais
Test Bright Language -Evaluation RUSSE
U_WFREUA_66 - SAP Certified Utilisateur Final - Achats avec SAP ERP 6.0 Ehp6
U_WFREUC_66 - SAP Certified Utilisateur Final - Comptabilité Client avec SAP ERP 6.0 Ehp6
U_WFREUF_66 - SAP Certified Utilisateur Final - Comptabilité Fournisseur avec SAP ERP 6.0 Ehp6
U_WFREUV_66 - SAP Certified Utilisateur Final - Ventes avec SAP ERP 6.0 Ehp6
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Recensement à l'Inventaire des certifications et habilitations

Intitulé de la certification ou de l'habilitation
Capacité d'innovation culturelle et sociale européenne
Certificat CAO TopSolid7
Certificat FAO TopSolid7
Certificat TopSolid'Wood
Drupal 7 Développeur : développement de modules (fonctionnalités) customs en utilisant les APIs de la version 7 du CMS Drupal
Drupal 7 Expert : gestion de la performance, sécurité, déploiement avec la version 7 du CMS Drupal
Drupal 7 Themer/Intégrateur : intégration de chartes graphiques sous forme de thème avec la version 7 du CMS Drupal
Drupal 7 Webmaster : construction de site web avec la version 7 du CMS Drupal
Drupal 8 Développeur : développement de modules (fonctionnalités) customs en utilisant les APIs de la version 8 du CMS Drupal
Drupal 8 Expert : gestion de la performance, sécurité, déploiement avec la version 8 du CMS Drupal
Drupal 8 Intégrateur : intégration de chartes graphiques sous forme de thème avec la version 8 du CMS Drupal
Drupal 8 Webmaster : construction de site web avec la version 8 du CMS Drupal
Essentiel du management des flux (EMF)
Formation Certifiante (CP FFP) "Référent Sécurité Prévention"
LES COMPETENCES MANAGERIALES
Management Opérationnel
Montage audiovisuel sur Adobe Première (CP FFP)
Montage audiovisuel sur Final Cut Pro X (CP FFP)
Montage et effets spéciaux avec Adobe Première et After Effects (CP FFP)
Montage et effets spéciaux avec Final Cut Pro X et After Effects (CP FFP)
Sciences Po - Executive Education - Parcours certifiant : culture économique et sociale
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11.4 Formation périodique imagerie
Attestation de formation de base à l'hygiène
Auditeur ICA Energie
Auditeur ICA Environnement
Auditeur ICA QSE Intégré
Auditeur ICA Qualité
Auditeur ICA Santé Sécurité au travail
AUDITEUR ICA SECURITE DE L'INFORMATION
AUDITEUR ICA SECURITE DES DENREES ALIMENTAIRES
AUDITEUR ICA SERVICES INFORMATIQUES
AUDITEUR INTERNE ENERGETIQUE "BATIMENTS"
AUDITEUR IRCA DE SYSTÈME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL (CONVERSION)
AUDITEUR IRCA DE SYSTÈME DE MANAGEMENT SST (CONVERSION)
AUDITEUR TIERCE PARTIE IRCA SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE
Brevet de collaborateur de chef d'entreprise artisanale maritime
Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS)
Certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination dans les espèces bovine, caprine et ovine
Certificat de cuisinier de navire
Certificat de marin-ouvrier aux cultures marines - niveau 1
Certificat de marin-ouvrier aux cultures marines - niveau 2
Certificat de patron de navire aux cultures marines - niveau 1
Certificat de patron de navire aux cultures marines - niveau 2
Certificat d'initiation nautique
Certificat IFORMAP de Compétence en Marchés Publics
Certificat professionnel individuel d'éleveur de poulets de chair
Certification de Formateur IPC-A-610 (CIT) Acceptabilité des Assemblages Electronique
Certification de l'Association pour la Certification et la Qualification en Peinture Anticorrosion (ACQPA) - Inspecteur
Certification de l'Association pour la Certification et la Qualification en Peinture Anticorrosion (ACQPA) - Opérateurs Niveau 1 et
Niveau 2
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Certification de l'Association pour la Certification et la Qualification en Peinture Anticorrosion (ACQPA) - Opérateurs Niveau 3
Certification de spécialistes IPC/WHMA-A-620 (CIS) Exigences et critères d'acceptabilité pour l'interconnexion des faisceaux de
fils et de câbles
Certification de spécialistes IPC-7711/7721 (CIS) Reprise, modification et réparation des assemblages électroniques
Certification de spécialistes IPC-A-600 (CIS) Acceptabilité des circuits imprimés nus
Certification de spécialistes IPC-J-STD-001 (CIS) Exigences des Assemblages Electriques et Electroniques Brasés
Certification IBM Certified Associate - Endpoint Manager
Certification IBM Certified Database Administrator - DB2 DBA for z/OS
Certification IBM Certified Specialist - SPSS Modeler Professional
Certification IBM Certified System Administrator - WebSphere Application Server Network Deployment and Liberty Profile
Certification IBM Certified System Administrator - Websphere MQ
EVALUATEUR ICA RESPONSABILITE SOCIETALE DES ORGANISATIONS
Formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale
IBM Certified Specialist - Cognos TM1 Data Analysis
IBM Certfied Tivoli Netcool/OMNIbus
IBM Certified Administrator - PureData System for Transactions
IBM Certified Administrator - Sterling Connect Direct
IBM Certified Advanced Database Administrator - for Linux, UNIX and Windows
IBM Certified Application Developer - CICS Transaction Server
IBM Certified Associate - SPSS Modeler Data Analysis
IBM Certified Associate - SPSS Modeler Data Mining
IBM Certified Associate System Administrator - AIX
IBM Certified Associate System Administrator - IBM i 7
IBM Certified Deployment Professional - Security Directory Server
IBM Certified Deployment Professional - Security Identity Manager
IBM Certified Deployment Professional - Security Systems SiteProtector
IBM Certified Deployment Professional - Tivoli Directory Integrator
IBM Certified Developer - Cognos BI OLAP Models
IBM Certified Developer - Cognos TM1
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IBM Certified Mobile System Administrator - Worklight Foundation
IBM Certified Solution Implementer - Sterling B2B Integrator
IBM Certified Specialist - Filenet Content Manager
IBM Certified Specialist - Security AppScan
IBM Certified Specialist - SPSS Statistics
IBM Certified Specialist System Z Technical
IBM Certified Specialist Systems Storage DS8000 Technical Solutions
IBM Certified System Administrator - WebSphere Message Broker
IBM Certified System Administrator - WebSphere Portal
ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management
Licence de mécanicien aéronautique B2
Licence de mécanicien aéronautique B3
Livret de formation IOBSP - Niveau I - capacité professionnelle des intermédiaires en opérations de banques et services de
paiement (IOBSP)
Livret de formation IOBSP - Niveau II - capacité professionnelle des intermédiaires en opérations de banques et services de
paiement (IOBSP)
Microsoft Technology Associate (MTA)
Praticien Légal a la Protection des Données Personnelles
Praticien Technique à la Protection des Données Personnelles
Stage de formation à la fonction Commandant de Bord
Sûreté de l'aviation civile - 11.2.2 - Formation de base
Sûreté de l'aviation civile - 11.2.3.1 - Inspection filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des
bagages de soute
Sûreté de l'aviation civile - 11.2.3.10 - contrôles de sûreté sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les
approvisionnements de bord et les fournitures d'aéroport, autres que l'inspection/le filtrage
Sûreté de l'aviation civile - 11.2.3.2 - Inspection filtrage du fret et du courrier
Sûreté de l'aviation civile - 11.2.3.3 - contrôle visuel et fouille manuelle du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des
approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport
Sûreté de l'aviation civile - 11.2.3.3 - Inspection filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des
approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport
Sûreté de l'aviation civile - 11.2.3.4 - Inspection des véhicules
Sûreté de l'aviation civile - 11.2.3.5- contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille
Sûreté de l'aviation civile - 11.2.3.6 - fouilles de sûreté d'aéronefs
Sûreté de l'aviation civile - 11.2.3.7 - protection des aéronefs
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Sûreté de l'aviation civile - 11.2.3.8 - vérification de concordance entre passagers et bagages
Sûreté de l'aviation civile - 11.2.3.9 - contrôles de sûreté sur le fret et le courrier, autres que l'inspection/le filtrage ou accès à du
fret ou du courrier aérien identifiable
Sûreté de l'aviation civile - 11.2.4 - Formation spécifique des superviseurs
Sûreté de l'aviation civile - 11.2.5 - gestionnaires de la sûreté
Sûreté de l'aviation civile - 11.2.6.2 - formation des personnels autre que les passagers qui doivent bénéficier d'un accès sans
escorte aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes
Sûreté de l'aviation civile - 11.2.7 - formation des personnes nécessitant une sensibilisation à la sûreté générale
Sûreté de l'aviation civile - 11.4 - Formation périodique sans imagerie
Sûreté de l'aviation civile - 11.5 - Formation initiale instructeur certifié
Sûreté de l'aviation civile - 11.5 - Formation périodique instructeur certifié
Sûreté de l'aviation civile - 12.9 - Formation initiale équipe cynotechnique
Sûreté de l'aviation civile - 12.9 - Formation périodique équipe cynotechnique
Test Bright Anglais "Level A"
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Agent d'Inspection International en Soudage (IWIPS ou IWIPC)
CCTT "Certified Cabling Test Technician" Copper &Fiber FLUKE Networks
Certificat de compétence en biotechnologies et production de protéines thérapeutiques
Certificat de compétence en microbiologie industrielle et fermentation
Certification aux compétences liées au département médical dans l'industrie pharmaceutique
Certification Cisco CCDA - Cisco Certified Design Associate
Certification Cisco CCDP - Cisco Certified Design Professional
Certification Cisco CCENT - Cisco Certified Entry Network Technician
Certification Cisco CCNA Collaboration - Cisco Certified Network Associate
Certification Cisco CCNA Datacenter - Cisco Certified Network Associate
Certification Cisco CCNA Security - Cisco Certified Network Associate
Certification Cisco CCNA Service Provider - Cisco Certified Network Associate
Certification Cisco CCNA Wireless - Cisco Certified Network Associate
Certification Cisco CCNP Collaboration - Cisco Certified Network Professional
Certification Cisco CCNP DataCenter - Cisco Certified Network Professional
Certification Cisco CCNP Security - Cisco Certified Network Professional
Certification Cisco CCNP Service Provider - Cisco Certified Network Professional
Certification Cisco CCNP Wireless - Cisco Certified Network Professional
Certification Citrix CCA-M - Citrix Certified Associate Mobility
Certification Citrix CCA-V - Citrix Certified ASSOCIATE Virtualization
Certification Citrix CCP-N - Citrix Certified Professional Networking
Certification Citrix CCP-V - Citrix Certified Professional Virtualization
Certification en affaires règlementaires dans l'industrie pharmaceutique
Certification en assurance qualité site exploitant dans l'industrie pharmaceutique
Certification en audit des façonniers de l'industrie pharmaceutique
Certification en audit des fournisseurs de matières premières de l'industrie pharmaceutique
Certification en audit des fournisseurs des articles de conditionnement de l'industrie pharmaceutique
Certification en audit interne des sites de production de l'industrie pharmaceutique
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Certification en coaching de visiteurs médicaux de l'industrie pharmaceutique
Certification en pharmacovigilance dans l'industrie pharmaceutique
Certification IBM Certified Administrator - Tivoli Storage Manager
Certification IBM Certified Database Administrator - DB2 DBA for z/OS
Certification IBM Certified Database Associate - DB2 Fundamentals
Certification IBM Certified Specialist - SPSS Statistics
Certification IBM Certified System Administrator - AIX
Certification Lean Six Sigma - Black Belt
Certification Lean Six Sigma - Green Belt
Certification Lean Six Sigma - Yellow Belt
Certification VMware VCP-DCV - VMware Certified Professional DataCenter Virtualisation
Certification VMware VCP-DT - VMware Certified Professional DeskTop
Citrix CCA-N - Citrix Certified Associate Networking
COFREND Courants de Foucault (ET) niveau 1 - secteur Aéronautique (COSAC)
COFREND Courants de Foucault (ET) niveau 1 - Secteur Fabrication et Maintenance (CIFM)
COFREND Courants de Foucault (ET) niveau 1 - secteur Produits Métalliques (CCPM)
COFREND Courants de Foucault (ET) niveau 2 - secteur Aéronautique (COSAC)
COFREND Courants de Foucault (ET) niveau 2 - Secteur Fabrication et Maintenance (CIFM)
COFREND Courants de Foucault (ET) niveau 2 - secteur Produits Métalliques (CCPM)
COFREND Courants de Foucault (ET) niveau 3 - secteur Aéronautique (COSAC)
COFREND Courants de Foucault (ET) niveau 3 - Secteur Fabrication et Maintenance (CIFM)
COFREND Courants de Foucault (ET) niveau 3 - secteur Produits Métalliques (CCPM)
COFREND Emission Acoustique (AT) niveau 2 - secteur Fabrication et Maintenance (CIFM)
COFREND Emission Acoustique (AT) niveau 3 - Secteur Fabrication et Maintenance (CIFM)
COFREND Etanchéité (LT) niveau 1 - secteur Fabrication et Maintenance (CIFM)
COFREND Etanchéité (LT) niveau 2 - secteur Fabrication et Maintenance (CIFM)
COFREND Etanchéité (LT) niveau 3 - secteur Fabrication et Maintenance (CIFM)
COFREND Interférométrie (ST) niveau 1 - secteur Aéronautique (COSAC)
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COFREND Interférométrie (ST) niveau 2 - secteur Aéronautique (COSAC)
COFREND Interférométrie (ST) niveau 3 - secteur Aéronautique (COSAC)
COFREND Magnétoscopie (MT) niveau 1 - secteur Aéronautique (COSAC)
COFREND Magnétoscopie (MT) niveau 1 - secteur Fabrication et Maintenance (CIFM)
COFREND Magnétoscopie (MT) niveau 1 - Secteur Ferroviaire (CFCM)
COFREND Magnétoscopie (MT) niveau 1 - secteur Produits Métalliques (CCPM)
COFREND Magnétoscopie (MT) niveau 2 - secteur Aéronautique (COSAC)
COFREND Magnétoscopie (MT) niveau 2 - Secteur Ferroviaire (CFCM)
COFREND Magnétoscopie (MT) niveau 2 - secteur Produits Métalliques (CCPM)
COFREND Magnétoscopie (MT) niveau 3 - secteur Aéronautique (COSAC)
COFREND Magnétoscopie (MT) niveau 3 - secteur Fabrication et Maintenance (CIFM)
COFREND Magnétoscopie (MT) niveau 3 - Secteur Ferroviaire (CFCM)
COFREND Magnétoscopie (MT) niveau 3 - secteur Produits Métalliques (CCPM)
COFREND Radiographie (RT) niveau 1 - secteur Aéronautique (COSAC)
COFREND Radiographie (RT) niveau 1 - secteur Fabrication et Maintenance (CIFM)
COFREND Radiographie (RT) niveau 1 - Secteur Ferroviaire (CFCM)
COFREND Radiographie (RT) niveau 1 - secteur Produits Métalliques (CCPM)
COFREND Radiographie (RT) niveau 2 - secteur Aéronautique (COSAC)
COFREND Radiographie (RT) niveau 2 - secteur Fabrication et Maintenance (CIFM)
COFREND Radiographie (RT) niveau 2 - Secteur Ferroviaire (CFCM)
COFREND Radiographie (RT) niveau 2 - secteur Produits Métalliques (CCPM)
COFREND Radiographie (RT) niveau 3 - secteur Aéronautique (COSAC)
COFREND Radiographie (RT) niveau 3 - secteur Fabrication et Maintenance (CIFM)
COFREND Radiographie (RT) niveau 3 - Secteur Ferroviaire (CFCM)
COFREND Radiographie (RT) niveau 3 - secteur Produits Métalliques (CCPM)
COFREND Ressuage (PT) niveau 1 - secteur Aéronautique (COSAC)
COFREND Ressuage (PT) niveau 1 - secteur Fabrication et Maintenance (CIFM)
COFREND Ressuage (PT) niveau 1 - Secteur Ferroviaire (CFCM)
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COFREND Ressuage (PT) niveau 1 - secteur Produits Métalliques (CCPM)
COFREND Ressuage (PT) niveau 2 - secteur Aéronautique (COSAC)
COFREND Ressuage (PT) niveau 2 - Secteur Ferroviaire (CFCM)
COFREND Ressuage (PT) niveau 2 - secteur Produits Métalliques (CCPM)
COFREND Ressuage (PT) niveau 3 - secteur Aéronautique (COSAC)
COFREND Ressuage (PT) niveau 3 - secteur Fabrication et Maintenance (CIFM)
COFREND Ressuage (PT) niveau 3 - Secteur Ferroviaire (CFCM)
COFREND Ressuage (PT) niveau 3 - secteur Produits Métalliques (CCPM)
COFREND Thermographie (TT) niveau 1 - secteur Aéronautique (COSAC)
COFREND Thermographie (TT) niveau 2 - secteur Aéronautique (COSAC)
COFREND Thermographie (TT) niveau 3 - secteur Aéronautique (COSAC)
COFREND Ultrasons (UT) niveau 1 - secteur Aéronautique (COSAC)
COFREND Ultrasons (UT) niveau 1 - secteur Fabrication et Maintenance (CIFM)
COFREND Ultrasons (UT) niveau 1 - secteur Produits Métalliques (CCPM)
COFREND Ultrasons (UT) niveau 2 - secteur Aéronautique (COSAC)
COFREND Ultrasons (UT) niveau 2 - secteur Fabrication et Maintenance (CIFM)
COFREND Ultrasons (UT) niveau 2 - secteur Produits Métalliques (CCPM)
COFREND Ultrasons (UT) niveau 3 - secteur Aéronautique (COSAC)
COFREND Ultrasons (UT) niveau 3 - secteur Fabrication et Maintenance (CIFM)
COFREND Ultrasons (UT) niveau 3 - secteur Produits Métalliques (CCPM)
COFREND Visuel (VT) niveau 1 - secteur Fabrication et Maintenance (CIFM)
COFREND Visuel (VT) niveau 2 - secteur Fabrication et Maintenance (CIFM)
COFREND Visuel (VT) niveau 3 - secteur Fabrication et Maintenance (CIFM)
IBM Certified Associate - Security QRadar
IBM Certified Solution Developer - Web Content Manager
IBM Certified System Administrator - Notes and Domino
Microsoft Office Specialist (MOS)
Praticien International en Soudage (IWP)
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Qualification braseur et opérateur braseur en brasage fort suivant la NF EN ISO 13585
Qualification braseur et opérateur braseur en brasage pour système de réfrigération et pompes à chaleur suivant NF EN 14276-1
Annexe B
Qualification de soudeur suivant ASME, section IX
Qualification de soudeur suivant RCCM
Qualification de soudeurs et d'Opérateurs pour applications aérospatiales suivant NF EN ISO 24394 (anciennement AIR 0191 )
Qualification d'opérateur soudeur suivant la NF EN ISO 14732
Soudeur International (IW)
Test d'évaluation de français - TEF

date de publication : 22/06/2015 - 5/5

Commission nationale de la certification professionnelle

Commission plénière du 29 mai 2015

Recensement à l'Inventaire des certifications et habilitations

Intitulé de la certification ou de l'habilitation
Agent AFIS (Aerodrom Flight Information Service)
Attestation de familiarisation à la sécurité
Attestation de familiarisation à la sûreté
Attestation de formation des agents des entreprises de protection privée de navires
Attestation de formation des dirigeants des entreprises de protection privée de navires
BADGE « Management en Entreprise » délivré par l'Ecole des Mines de Saint Etienne (label CGE)
Business English Skills Test (BEST)
CCA (Cabin Crew attestation)
Certificat Bases pour l'analyste de semences
Certificat d'analyste sénior de semences
Certificat d'aptitude à l'hyperbarie
Certificat de capacité de conduite des bateaux de commerce du groupe A
Certificat de capacité de conduite des bateaux de commerce du groupe B
Certificat de compétences des services relation client
Certificat de formateur en sauvetage secourisme du travail
Certificat de sauveteur secouriste du travail
Certificat Voltaire
Compétences linguistiques
CP FFP FORMATEUR PROFESSIONNEL
CP FFP PILOTER UN PROJET
Habilitation à la conduite et à la maintenance des installations frigorifiques embarquées à ammoniac à bord des navires
Licence de capitaine pilote
Licence de mécanicien B1.1
Licence de mécanicien B1.2
Licence de mécanicien B1.3
Licence de mécanicien B1.4
Maintenir et actualiser ses compétences de sauveteur secouriste du travail
Maintien et actualisation de ses compétences (MAC) de formateur SST
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Maîtrise des Compétences Clés de la Propreté (MCCP)
Qualification de type (Mécanicien aéronautique)
Typologie 1
Typologie 10
Typologie 2
Typologie 3
Typologie 4
Typologie 5
Typologie 6
Typologie 7
Typologie 8
Typologie 9
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Agrément des agents de controle des organismes des caisses de mutualité sociale agricole
Agrément des conseillers en prévention des risques professionnels en agriculture
C_BOBIP_41 - SAP Certified Application Associate - SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform 4.1
C_BOWI_41 - SAP Certified Application Associate _ SAP BusinessObjects Web Intelligence 4.1
C_HANAIMP142 - SAP Certified Application Associate (Edition 2014) - SAP HANA
C_HANATEC142 - SAP Certified Technology Associate (Edition 2014) - SAP HANA
C_TADM51_731 - SAP Certified Technology Associate - System Administration (Oracle DB) with SAP NetWeaver 7.31
C_TAW12_740 - SAP Certified Development Associate- ABAP with SAP NetWeaver 7.40
C_TBW60_74 - SAP Certified Application Associate - Modeling and Data Management with SAP BW 7.4
C_TFIN22_66 - SAP Certified Application Associate - Management Accounting (CO) with ERP 6.0 EHP6
C_TFIN52_66 - SAP Certified Application Associate - Financial Accounting with SAP ERP 6.0 EHP6
C_THR12_66 - SAP Certified Application Associate - Human Capital Management with SAP ERP 6.0 EhP6
C_TPLM30_66 - SAP Certified Associate - Enterprise Asset Management (Maintenance & Repair) with SAP ERP 6.0 EHP6
C_TSCM42_66 - SAP Certified Application Associate - Production - Planning & Manufacturing with SAP ERP 6.0 EHP6
C_TSCM52_66 - SAP Certified Application Associate - Procurement with SAP ERP 6.0 EHP6
C_TSCM62_66 - SAP Certified Application Associate - Sales and Distribution, ERP 6.0 EHP6
Certificat de capacité à intégrer l'éveil culturel et artistique des enfants à sa pratique professionnelle
Certificat de capacité à la conception et à la mise en oeuvre d'un atelier d'éveil culturel et artistique pour enfants
Certificat Ecole du Management - Cycle « Animateur d'Equipe »
Certificat Ecole du Management - Cycle « Responsable d'Equipe »
Certificat Ecole du Management - Cycle « Responsable d'Unité, de Service, de Projet »
Certification de spécialistes IPC-A-610 (CIS) Acceptabilité des Assemblages Electroniques
Certification IBM Certified Administrator - Cognos BI
Certification IBM Certified Administrator - Cognos TM1
Certification/Formation professionnelle à l'anglais GYMGLISH
COFREND Magnétoscopie (MT) niveau 2 - secteur Fabrication et Maintenance (CIFM)
COFREND Ressuage (PT) niveau 2 - secteur Fabrication et Maintenance (CIFM)
CRI (class rating instructor) Instructeur de qualification de classe
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E_HANAAW142 - SAP Certified Development Specialist (Edition 2014) - ABAP for SAP HANA
FE - Examinateur de vol
FI - Instructeur de vol
Formation complémentaire « passerelle » - transport de marchandises
Formation complémentaire « passerelle » - transport de voyageurs
Formation continue obligatoire (FCO) - transport de marchandises
Formation continue obligatoire (FCO) - transport de voyageurs
Formation initiale minimale obligatoire (FIMO) - transport de marchandises
Formation initiale minimale obligatoire (FIMO) - transport de voyageurs
Ingénieur International en Soudage (IWE)
IR (Instruments rating) : partie pratique
IR (Instruments rating) qualification aux instruments : partie théorique
IRE - Examinateur de vol aux instruments
IRI (Instruements rating instructor) Instructeur de qualification de vol aux instruments
MCC (multicrew cooperation) formation au travail en équipage
MCCI (multicrew cooperation instructeur) Instructeur de travail en équipage
MPL (multipilote license) licence multipilote
PCIE - Passeport de Compétences Informatique Européen
Premier Niveau en Radioprotection
Qualification de soudeur suivant la norme NF EN ISO 9606-2 (anciennement NF EN 287-2)
Qualification de soudeur sur cuivre suivant la norme NF EN ISO 9606-3
Qualification de soudeur sur nickel suivant la norme NF EN ISO 9606-4
Qualification de soudeur sur Titane ou zirconium suivant la norme NF EN ISO 9606-5
Qualification de soudeur suivant la norme ATG-B 527-9
Qualification de soudeur suivant la norme ATG-B 540-9
Qualification de soudeur suivant la norme NF EN ISO 9606-1(anciennement NF EN 287-1)
Qualification de soudeur suivant la norme NF EN ISO 9606-1(anciennement NF EN 287-1)
Qualifications de classe et de type
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SFI (simulator flight instructor) Instructeur sur entraîneur synthétique de vol
Spécialiste International en Soudage (IWS)
Technologue International en Soudage (IWT)
Test Bright language - Evaluation d'anglais professionnel
TOSA
TRE- examinateurs de qualification de type
TRI (Type rating instructor) Instructeur de qualification de type
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