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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ,
APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Arrêté du 19 avril 2011 portant enregistrement
au répertoire national des certifications professionnelles
NOR : APPD1110946A

La ministre auprès du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, chargée de l’apprentissage et de la
formation professionnelle,
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 28 janvier 2009 portant enregistrement au répertoire national des certifications
professionnelles ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la certification professionnelle en date du 8 mars 2011,
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

Toiletteur canin

212 t

2 ans

Union nationale des centres de formation
en toilettage (UNCFT)

V

Agent technique cordiste

230 r

5 ans

Lycée polyvalent Jules Algoud – GRETA
Viva 5

V

Gardien d’immeubles

344 t

5 ans

Association pour la formation
professionnelle continue des organismes
de logement social (AFPOLS)

V

Cynotechnicien en sécurité publique

344

2 ans

Centre d’instruction et d’entraînement
cynophile

V

Agent de protection rapprochée des
personnes physiques

344

3 ans

Blue Concept

IV

Technicien en entretien de cours d’eau

213 r

2 ans

Chambre de commerce et d’industrie (CCI)
de la Drôme

IV

Technicien bâtiment basse consommation
(BBC)

232

3 ans

Chambre de commerce et d’industrie (CCI)
de la Drôme

IV

Sculpteur doreur sur bois

234 v

3 ans

Ecole supérieure d’ébénisterie d’Avignon
(ESEA)
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ORGANISME DÉLIVRANT
la certification professionnelle

CODE NSF

DURÉE

234 v

5 ans

Ecole supérieure d’ébénisterie d’Avignon
(ESEA)

IV

Ebéniste

IV

Agent de trafic aéroportuaire

311

3 ans

Sécurité incendie formation

IV

Conseiller de vente

312 t

5 ans

Assemblée des chambres françaises de
commerce et d’industrie (ACFCI) –
Réseau Negoventis

IV

Technicien comptable

314 t

5 ans

Institut de formation commerciale
permanente (IFOCOP)

IV

Conseiller(ère) en dermo-cosmétique

336 w

5 ans

Centre Botticelli – Institut de formation aux
métiers de la beauté

III

Traiteur organisateur de réceptions

221 t

5 ans

Chambre de commerce et d’industrie de
Paris (CCIP) – Ecole Grégoire Ferrandi

III

Animateur hygiène et qualité des produits
agroalimentaires

221 r

3 ans

ZOOPOLE développement – Institut
supérieur des productions animales et
des industries agroalimentaires (ISPAIA)

III

Diagnostiqueur technique immobilier

232

4 ans

Organisme de formations en immobilier et
bâtiment (OFIB)

III

Attaché commercial

312 t

5 ans

Assemblée des chambres françaises de
commerce et d’industrie (ACFCI) –
Réseau Negoventis

III

Chargé de la gestion et de l’activité
commerciale de l’entreprise

312 p

5 ans

Chambre de commerce et d’industrie (CCI)
de Seine-et-Marne

III

Assistant(e) import-export

312

5 ans

Institut de formation commerciale
permanente (IFOCOP)

III

Assistant(e) ressources humaines

315 t

5 ans

CESI

III

Animateur radio polyvalent

321t

5 ans

Sud Erka – Sud Formadia

III

Infographiste

322 t

3 ans

Formagraph

III

Secrétaire d’institutions européennes

324 t

3 ans

Chambre de commerce et d’industrie (CCI)
Nord de France

III

Développeur d’applications web

326t

2 ans

CGSAT – SUP’CG

III

Esthéticienne cosméticienne (BM)

336

4 ans

Assemblée permanente des chambres de
métiers (APCM)

III

Animateur qualité, sécurité, santé au travail
et environnement

300 r
343
344

2 ans

Association des fondateurs et protecteurs
de l’institut catholique de Lyon (AFPICL)
– ESQESE

II

Responsable de systèmes de management
qualité – hygiène – sécurité –
environnement

200 r

5 ans

Chambre de commerce et d’industrie de
Versailles - Val-d’Oise - Yvelines (CCIV) –
Ecole supérieure de gestion et de finance
(ESCIA)

II

Responsable commercial en agrofourniture

210 w

5 ans

Chambre de commerce et d’industrie de
Paris (CCIP) – TECOMAH

II

Responsable commercial pour l’agroalimentaire

221 w

5 ans

Association des centres de formation RC2A
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ORGANISME DÉLIVRANT
la certification professionnelle

II

Responsable conception, mise en place et
maintenance des installations
frigorifiques et climatiques

227

2 ans

Conservatoire national des arts et métiers
(CNAM)

II

Architecte d’intérieur/Designer
d’environnement

233 n

5 ans

Institut de développement des arts
appliqués (IDAA) – LISAA-IDAA.
Institut d’architecture et de design (IDEA) –
LISAA-IDEA

II

Responsable en marketing,
commercialisation et gestion

310

5 ans

Assemblée des chambres françaises de
commerce et d’industrie (ACFCI) –
Réseau EGC

II

Responsable en logistique

311 p

5 ans

AFT-IFTIM formation continue (AIFC).
Association pour le développement de la
formation professionnelle dans le
transport (AFT)

II

Responsable du développement
commercial

312 t

5 ans

Weller International – Business School

II

Responsable marketing et communication
interactive

312

5 ans

Institut supérieur d’informatique et de
management de l’information – Pôle
Paris Alternance

II

Responsable d’affaires commerciales à
l’international

312

5 ans

Institut supérieur d’informatique et de
management de l’information – Pôle
Paris Alternance

II

Responsable comptable et financier

314 p

3 ans

Institut supérieur d’informatique et de
management de l’information – Pôle
Paris Alternance

II

Chargé(e) de la gestion des ressources
humaines

315 t

5 ans

Institut supérieur de gestion du personnel
(ISGP) – FACLIP

II

Chargé des ressources humaines

315 n

5 ans

Institut supérieur d’informatique et de
management de l’information – Pôle
Paris Alternance

II

Designer graphique

320

5 ans

SUPCREA Grenoble – Ecole supérieure de
la création graphique

II

Chef de projet en communication et
publicité

321

2 ans

Groupe ESP – Ecole supérieure de publicité

II

Chargé d’affaires en hautes technologies

326 w

3 ans

EURIDIS Management

II

Analyste informaticien

326 n

5 ans

Association française pour le conseil et
l’éducation professionnelle (AFCEPF)

II

Responsable d’établissement de
l’économie sociale

332 p

5 ans

Maison familiale et rurale

II

Chargé de projet d’insertion
professionnelle des travailleurs en
situation d’handicap

332 p

5 ans

Collège coopératif en Bretagne

II

Responsable de dispositifs de formation

333 p

5 ans

GIP FCIP Expérience – CAFOC de Nantes

II

Responsable d’activités ou d’entreprises
touristiques

334 p

3 ans

IPAC

II

Chef de projet commercial pour
l’agroalimentaire

312
221 w

2 ans

Institut supérieur européen de
management agroalimentaire (ISEMA)
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ORGANISME DÉLIVRANT
la certification professionnelle

CODE NSF

DURÉE

310 p

5 ans

Groupe ESSEC – ESSEC Executive
Education

310

5 ans

EMLYON Business School

I

Cadre dirigeant

I

Juriste manager international

I

Manager d’entreprises d’assurances

313 m

3 ans

Conservatoire national des arts et métiers
(CNAM)

I

Manager du développement des
ressources humaines et relations sociales

315 n

5 ans

Direction RH – L’Ecole des ressources
humaines

I

Consultant en intelligence économique

320

5 ans

Ecole européenne d’intelligence
économique (EEIE)

I

Réalisateur vidéoludique

326

3 ans

Chambre de commerce et d’industrie (CCI)
Nord de France – Supinfogame

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

Rénovateur véhicules d’occasion

252 r

3 ans

Commission paritaire nationale (CPN) des services de l’automobile
– Association nationale pour la formation automobile (ANFA)

Chef d’équipe – préparation-livraison

252 r

3 ans

Commission paritaire nationale (CPN) des services de l’automobile
– Association nationale pour la formation automobile (ANFA)

Opérateur spécialiste maintenance
pneumatiques véhicules industriels

252 r

3 ans

Commission paritaire nationale (CPN) des services de l’automobile
– Association nationale pour la formation automobile (ANFA)

Opérateur maintenance pneumatiques
véhicules industriels

252 r

3 ans

Commission paritaire nationale (CPN) des services de l’automobile
– Association nationale pour la formation automobile (ANFA)

Opérateur préparation véhicule

252 r

3 ans

Commission paritaire nationale (CPN) des services de l’automobile
– Association nationale pour la formation automobile (ANFA)

Barman du monde de la nuit

334

5 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi de l’industrie hôtelière
(CPNE/IH) – ADEFIH

Art. 3. − A l’article 1er de l’arrêté 28 janvier 2009 susvisé, l’intitulé de l’organisme est modifié comme

suit :

ORGANISME DÉLIVRANT
la certification professionnelle
(arrêté du 28 janvier 2009)

ORGANISME DÉLIVRANT
la certification professionnelle
(modifié)

Maquettiste infographiste

GRETA réseau graphique Ecole supérieure
Estienne

Ecole supérieure d’arts appliqués Boulle – GRETA
de la création, du design et des métiers d’art

Agent technique de fabrication des industries
graphiques

GRETA réseau graphique Ecole supérieure
Estienne

Ecole supérieure d’arts appliqués Boulle – GRETA
de la création, du design et des métiers d’art

INTITULÉ DE LA CERTIFICATION
professionnelle

Art. 4. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 avril 2011.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du délégué général à l’emploi
et à la formation professionnelle :
La chef de service,
I. EYNAUD-CHEVALIER

.

