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Recensement à l'Inventaire des certifications et habilitations

id

Intitulé de la certification ou de l'habilitation

1839

Examen en vue de l'inscription sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle - mention de spécialisation
Brevets d'invention

2583

Examen en vue de l'inscription sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle - mention de spécialisation
Marques, Dessins et Modèles

2659

Formation préalable à l'obtention de l'habilitation sanitaire

2626

Formation portant sur l'actualisation des connaissances nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux
animaux de compagnie d'espèces domestiques

2752

Pisteur secouriste option ski alpin premier degré

2753

Pisteur secouriste option ski alpin 2e degré

2754

Pisteur secouriste du 3e degré option ski alpin ou nordique

2711

Certificat de formation de base pour les navires exploités dans les eaux polaires

2712

Certificat de formation avancée pour les navires exploités dans les eaux polaires

2634

Certification professionnelle en langue PIPPLET

2499

P_S4FIN - SAP Certified Application Professional - Financials in SAP S/4HANA for SAP ERP Finance Experts

2784

European financial planner

2487

Accompagnement à la mobilité professionnelle

2348

Manager et faire collaborer les équipes

2548

Certificat de conseil en organisation et en management du changement

2862

Certificat de data scientist

2788

Certificat de data analyst (chargé d'études statistiques)

2737

Certificat d'Acquis Professionnels « Expertise Bâtiments »

2736

Certificat d'Acquis Professionnels « Intégrateur Smart Building »

2738

Certificat d'Acquis Professionnels « Responsable Travaux Neufs »

2544

Webmarketing - Marketing digital

2543

Développer des applications PHP avancées

2761

Pilote des Parcours d'Insertion/ Méthode MAPPI

2755

Evaluer les talents managériaux

2585

Assistance Informatique Utilisateurs Niveau 1

2588

Assistance Informatique Utilisateurs Niveau 2

2551

La Paie en Entreprise (CPFFP)

2722

Certification IT - Administration d'un système Linux
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2719

Certification IT - Administration d'une base de données

2721

Certification IT - Automatisation des tâches d'administration système à l'aide de scripts

2724

Certification IT - Développement de sites web avec le langage de balises HTML et des feuilles de styles CSS

2726

Certification IT - Développement de sites web dynamiques

2718

Certification IT - Exploitation d'une base de données avec le langage SQL

2717

Certification IT - Mise en oeuvre d'un réseau local TCP/IP

2669

Certificat activité de médiation

2615

Les nouveautés du C++11/C++14

2829

Design Graphique

2676

Fondamendaux de la Programmation

2582

Certification Red Hat Linux - RHCSA

2003

Architecte Fonctionnel et Applicatif

2448

Intégrer le digital dans sa stratégie de communication et marketing (CP FFP)

2773

Acheter en entreprise

2775

La Gestion de Projet

2620

Le Marketing Digital

2379

Certificat de Consultant / Formateur en Prévention des Risques Psychosociaux

2809

Certification Niveau 1 - Pratique de base de l'animation de groupes de Codéveloppement professionnel et managérial

2814

Certification Niveau 2 - Pratique avancée de l'animation de groupes et de l'ingénierie d'interventions de Codéveloppement
professionnel et managérial

2568

Certification en Analyse Financière (CFA)

2781

Le plateau de situation : être efficace devant la caméra

2777

Audiovisuel sur IP

2498

Certificat Assistanat en maîtrise d'ouvrage immobilière

2831

Assister un directeur

2837

Maîtrise d'ouvrage

2808

Pilotage des relations sociales

2782

Management des équipes

2684

Excellence relationnelle pour un accueil client de qualité
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2785

La gestion des risques dans les collectivités territoriales

2789

Le traitement de l'Assurance-crédit

2787

Organiser et piloter contre le risque de fraude dans l'Assurance

2827

Encadrer un groupe de pratiques vocales collectives en musiques actuelles

2366

Acteur du progrès continu

2359

Pilote de chantier de transformation

2479

Auditeur de la Session nationale de l'IHEDN "Armement et économie de défense"

2478

Auditeur de la Session nationale de l'IHEDN "Politique de défense"

2476

Auditeur du cycle IHEDN "Etudiants du 3e cycle universitaire"

2477

Auditeur du cycle IHEDN "Grandes écoles"

2475

Auditeur du cycle IHEDN "Jeunes"

2480

Session en région de l'IHEDN "Politique de défense"

2481

Session nationale de l'IHEDN "Enjeux et stratégies maritimes"

2613

DIE en Apidologie et Pathologie Apicole
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