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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’EMPLOI

Arrêté du 6 février 2008 portant enregistrement
au répertoire national des certifications professionnelles
NOR : ECED0801769A

La ministre de l’économie, des finances et de l’emploi,
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 900-1 et L. 935-1 ;
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’avis de la Commission nationale de la certification professionnelle en date du 13 décembre 2007,
Arrête :
Art. 1 . − 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 :
er

NIVEAU

INTITULÉ DE LA CERTIFICATION
professionnelle

CODE NSF

DURÉE

ORGANISME DÉLIVRANT
la certification professionnelle

V

Ramoneur fumiste.

232r

2 ans

COSTIC.

V

Assistant technicien du spectacle vivant option son,
lumière, machinerie.

323t

5 ans

Spectacle et techniques. – Association française de
formation (STAFF).

V

Auxiliaire de bibliothèque.

325t

2 ans

Association des bibliothécaires de France (ABF).

IV

Musicien interprète des musiques actuelles (certificat
Fneijma).

133g

5 ans

Fédération nationale des écoles d’influence jazz et
musiques actuelles.

IV

Peintre en décor, mention techniques anciennes.

233v

5 ans

Ecole française du décor peint.

IV

Analyste en renseignement des télécommunications.

320m

5 ans

Ministère de la défense. – Etat-major des armées. –
Centre de formation interarmes au renseignement
(CFIAR).

IV

Maître-chien option sécurité et surveillance.

344t

5 ans

Ministère de la défense. – Armée de l’air. – Escadron de
formation des commandos de l’air.

III

Artiste mime.

133

2 ans

Studio Magenia. – Académie européenne de théâtre
corporel.

III

Agenceur d’espace intérieur.

233

5 ans

MJM graphic design Nice. – MJM graphic design Paris.

III

Maintenicien expérimenté des instruments de bord
équipements électriques et électroniques.

253r

5 ans

Ministère de la défense. – Armée de terre. – Ecole
supérieure et d’application du matériel (ESAM).

III

Assistant(e) export.

312p

5 ans

Centre d’études supérieures du commerce international
(CESCI).

III

Chef de cellule d’analyse en renseignement des
télécommunications.

320m

5 ans

Ministère de la défense. – Etat-major des armées. –
Centre de formation interarmes au renseignement
(CFIAR).
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ORGANISME DÉLIVRANT
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III

Régisseur son du spectacle vivant ou de la production
multimédia.

323

5 ans

Institut technologique européen des métiers de la
musique (ITEMM).

III

Coordonnateur des systèmes informatiques.

326

5 ans

Ministère charge de l’intérieur. – Direction générale de
la police nationale (DGPN). – Direction de la formation
de la police nationale.

III

Formateur d’adultes (DUFA).

333

5 ans

Université de Lyon-II. – Université Lumière. – Institut
des sciences et pratiques d’éducation et de formation
(ISPEF).

III

Gestionnaire de projet événementiel.

334

2 ans

Centre régional d’études supérieures pour la
préparation aux affaires (CRESPA) (école du groupe
sciences-U).

II

Responsable système qualité.

200r

5 ans

Institut de formation commerciale permanente
(IFOCOP).

II

Manager opérationnel d’un centre de profit.

310

5 ans

Etablissement d’enseignement supérieur privé. –
Groupe ICN école de management.

II

Concepteur-réalisateur multimédia.

320n

2 ans

Sciences U Paris SAS.

II

Concepteur en communication visuelle.

320v

5 ans

Ecole d’art Maryse Eloy.

II

Concepteur-designer graphique.

322t

5 ans

Institut de développement des arts appliqués (IDAA).

II

Directeur d’enquête judiciaire.

344t, 345t

5 ans

Ministère de la défense. – Direction de la gendarmerie
nationale (DGGN).

I

Créateur concepteur d’expressions plastiques option art,
design, communication (DNSEP).

132f

2 ans

Ministère chargé de la culture. – Délégation aux arts
plastiques (DAP).

I

Concepteur-créateur en arts décoratifs.

132t

5 ans

Ecole nationale supérieure des arts décoratifs (ENSAD).

I

Chanteur professionnel soliste (concertiste ou opéra).

133

2 ans

Ecole normale de musique de Paris. – Alfred Cortot.

I

Musicien professionnel instrumentiste concertiste.

133

2 ans

Ecole normale de musique de Paris. – Alfred Cortot.

I

Architecte d’intérieur-designer.

233n, 200n

5 ans

Union centrale des arts décoratifs. – Ecole Camondo.

I

Manager du marché de l’art.

310m

5 ans

EAC centre d’études supérieures en économie, art et
communication.

I

Manager d’affaires internationales.

312p

2 ans

Centre d’études supérieures du commerce international
(CESCI).

I

Formateur d’enseignants et de cadres supérieurs
pédagogiques.

333

5 ans

Secrétariat général de l’enseignement catholique
(SGEC)

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

ORGANISME DÉLIVRANT
la certification professionnelle

CODE NSF

DURÉE

CQP Vendeur. – conseil en fruits et légumes.

221w.

5 ans

Association des fédérations en fruits et légumes, épicerie,
crèmerie.

CQP Vendeur conseil en produits biologiques.

221w.

5 ans

Association des fédérations en fruits et légumes, épicerie,
crèmerie.

CQP Vendeur conseil en crèmerie fromagerie.

221w.

5 ans

Association des fédérations en fruits et légumes, épicerie,
crèmerie.
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ORGANISME DÉLIVRANT
la certification professionnelle

CODE NSF

DURÉE

CQP Ramoneur fumiste.

232r.

2 ans

Commissions paritaires nationales de l’emploi conjointes du
bâtiment et des travaux publics.

CQP solier moquettiste.

233s.

2 ans

Commissions paritaires nationales de l’emploi conjointes du
bâtiment et des travaux publics.

Art. 3. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 février 2008.
CHRISTINE LAGARDE

.

