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id

Intitulé de la certification ou de l'habilitation

3479

Accréditation au modèle Insights Discovery©

3775

Airbrush

3637

Animer à distance une équipe de managers de points de vente

3646

Animer une équipe de vendeurs en point de vente

3749

Beauty basics 1

3773

Beauty basics 2

3779

Black Beauty

3776

Blessures et patines

3809

Certificat de compétences en entreprise (CCE) Contribuer à la gestion de l'entreprise

3817

Certificat de compétences en entreprise (CCE) Développer la qualité au service du client

3808

Certificat de compétences en entreprise (CCE) Exercer la mission d'organisation et de suivi des achats

3812

Certificat de compétences en entreprise (CCE) Gérer les opérations à l'international

3810

Certificat de compétences en entreprise (CCE) Mettre en oeuvre des actions de communication numérique dans
l'entreprise

3816

Certificat de compétences en entreprise (CCE) Réaliser une activité de production

3614

Certificat de compétences en psychologie positive

3676

Certificat Relations clientèles et services bancaires

3604

Certification Microsoft - Administering a SQL Database Infrastructure (70-764)

3607

Certification Microsoft - Developing SQL Data Models (70-768)

3605

Certification Microsoft - Provisioning SQL Databases (70-765)

3518

Certification professionnelle au français Frantastique

3506

Coaching professionnel

3685

Communication d'équipements industriels sur Ethernet par utilisation de protocoles normés ou historiques

3703

Conception d'une installation électrique basse tension

3635

Conception-urbanisation de salles informatiques - Data Center

3653

Concevoir, animer et faire vivre des formations retail blended

3735

Conduire les différentes étapes de la vente

3597

Conseiller vos clients Personnes Protégées

3532

Créer, piloter et animer un Living Lab
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3770

Creusement et soutènement en méthode traditionnelle en travaux souterrains

3687

Cybersécurité : protection des installations industrielles communicantes

3821

Cycle des Hautes Etudes pour le Développement Economique (CHEDE)

3695

Définition et dimensionnement d'une installation Haute Tension A

3698

Détermination, prise de mesures et mise en oeuvre d'une solution équipée de variateur de vitesse dans une installation
simple

3647

Développer la performance d’une équipe de vendeurs sur un point de vente

3639

Développer la performance d'un réseau de points de vente

3487

Développer son réseau d'affaires en consulting

3702

Diagnostic des dysfonctionnements d'installations électriques basse tension pour une remise sous tension rapide et
sécurisée

3706

Diagnostic et commande à distance d'un disjoncteur communicant

3826

Diplôme de français professionnel - Relations Internationales B2

3828

Diplôme de français professionnel - Relations Internationales C1

3862

Examen d'accès à la profession de conducteur de taxi

3864

Examen d'accès à la profession de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues (VMDTR)

3863

Examen d'accès à la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC)

3231

Expert en Optimisation et Data Science

3689

Exploitation et maintenance des tableaux de distribution Haute Tension A secondaires à isolement dans l'air ou isolation
intégrale jusqu'à 24 kV

3748

Facilitateur de l'intelligence collective

3533

Fondamentaux des achats

3219

Gérer et prévenir les risques psychosociaux

3728

Graphisme - Fondamentaux et bases techniques (CP FFP)

3721

IACS (Industrial Automation Control System) - Spécialité Analyse en ligne

3720

IACS (Industrial Automation Control System) - Spécialité Electricité

3722

IACS (Industrial Automation Control System) - Spécialité métrologie

3705

Installation d'infrastructures de charge de véhicules électriques

3694

Installation, mise en service et en conformité de machines dans un contexte industriel

3664

Intégrer les différentes dimensions de la relation client dans la banque - Certificat Intégration Mobilité Bancaire 3

2170

La gestion économique, juridique et managériale des chantiers BTP
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3734

Les techniques de recrutement

3701

Maintenance préventive d'une installation de distribution électrique basse tension

3780

Makeup no-makeup

3756

Management de projet - Gestion avancée de projet : qualité, coûts, délais et risques

3769

Management de Projet - Gestion commerciale et contractuelle d'un projet

3767

Management de Projet - Gestion de programme et de portefeuille de projets

3768

Management de Projet - Gestion d'un projet d'ingénierie

3758

Management de Projet - Gestion d'un projet numérique

3657

Management de Projet - Gestion opérationnelle de projet

3759

Management de Projet - Management des acteurs de projet

3782

Maquillage mariée

3733

Mise en oeuvre de la sécurité numérique (DU)

3692

Mise en oeuvre et programmation des fonctions avancées d'un relais de protection

3690

Mise en oeuvre et programmation des fonctions basiques d'un relais de protection

3661

Mobiliser les compétences numériques fondamentales

3644

Modéliser en 3D avec SketchUp

3224

Modéliser et concevoir en 3 dimensions vos projets d'innovation avec Solidworks

3669

Neutralisation et enlèvement des munitions conventionnelles (OCNEM)

3784

Oriental Beauty

3343

Performance commerciale et relation client

3613

Pilotage de la communication globale de l'entreprise

3787

Pilotage de la performance dans le secteur public (CP FFP)

3807

Pix

3777

Postiches

3688

Programmation de fonctions simples dans un automate programmable

3503

Prospection commerciale pour les professionnels du conseil, du numérique et des nouvelles technologies

3818

Référent cybersécurité en TPE/PME

3405

Risk Manager ISO 31000
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3665

S'approprier les techniques bancaires du particulier - Certificat Intégration Mobilité Bancaire 4

3589

Situer sa contribution dans l’organisation de la banque - Certificat Intégration Mobilité Bancaire 2

3686

Structuration et administration d'un réseau de type Ethernet

3662

Travailler dans un environnement bancaire - Certificat Intégration Mobilité Bancaire 1

3857

Tremplin pour le leadership des femmes

3684

Vente et développement commercial omnicanal
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