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id

Intitulé de la certification ou de l'habilitation

3979

Accompagnement et soutien scolaire spécifique

3902

Accompagner les artistes du chant dans leur travail de création et d'interprétation

4111

Accompagner les personnes et les équipes avec l'analyse transactionnelle *

3915

Adobe Première Pro CC : prise en main

3659

Aïno, Certificat de niveau en Vin *

4162

Apprenant Agile - Faire valoir ses capacités à apprendre et à s'adapter

3928

Argumenter, Persuader et Convaincre à l'oral en situation professionnelle

3673

Biobanks and Complex Data Management

3713

Certificat de capacité à la gestion du stress des enseignants et du personnel éducatif

3948

Certificat de capacité à la médiation animale auprès des personnes âgées

4079

Certificat de capacité de préparateur physique en rugby

3892

Certificat de Préparation Mentale *

3535

Certificat Projets d'action locale pour la transition énergétique

3364

Certification CMVP (Certified Measurement and Verification Professionnal)

3865

Certification d'allemand général et professionnel

3873

Certification de français langue étrangère général et professionnel

3875

Certification de néerlandais général et professionnel

3870

Certification d'espagnol général et professionnel

3881

Certification d'italien général et professionnel

3480

Certification gestion des services généraux

3972

Certification Pro Ableton Live

3803

Certification Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) dans les coopératives agricoles et leurs filiales

4064

Choisir et faire évoluer le statut de l'entreprise et du dirigeant

3836

Coacher les talents

3900

Coaching systémique d'équipe

4133

Compétences clés visant à lutter contre les situations d'illettrisme

3903

Conception et animation d'une formation mixte ou à distance (CP FFP)

3871

Conception et mise en œuvre d’un projet artistique
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3755

Concevoir et animer une action de formation

3794

Conduire la transformation digitale d'un organisme de formation

3820

Conduire un entretien de développement de compétences

3833

Conseil en centre relation client

3656

Conseiller vos clients professions libérales - Approfondissement

3660

Conseiller vos clients professions libérales - Expertise

3726

Création de site web et ecommerce - Bases techniques (CP FFP )

3798

Créer de la valeur par l'entrepreneuriat et le design

3831

Créer, optimiser et dynamiser la stratégie webmarketing et communication numérique d'une organisation

3858

De l'expérience à l'excellence client : Manager et accompagner son équipe

3829

Déployer et optimiser une stratégie de marketing de contenu sur le web et les médias sociaux

3843

Développer l'agilité relationnelle

4044

Développer sa posture entrepreneuriale

3996

Développer ses compétences entrepreneuriales

4119

Développer son activité avec le Webmarketing

3897

Développer son leadership par la communication interpersonnelle

3861

Élaborer et promouvoir un projet artistique et d'action culturelle dans le secteur de la musique

3636

Entreprendre et gérer une production phonographique

4124

Fabriquer des cosmétiques artisanaux bio

4109

Fabriquer du fromage artisanal bio

3827

Gérer et piloter un projet digital

4132

Gestion de la relation humaine en situation d'accompagnement des personnes en perte d'autonomie

3964

Gestion de la station d'encre

3965

Gestion des outillages d'impression et de façonnage du papier carton

3876

Gestion du stress en entreprise et en milieu professionnel

3853

Gouvernance, protection et exploitation des données de santé (DU)

3727

Graphisme multimedia - Fondamentaux et bases techniques (CP FFP)

4027

Image et posture professionnelles
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3914

Infrastructure DevOps

4098

Intégrer les bonnes pratiques de la responsabilité sociétale de l'entreprise dans la conduite du changement

4021

L’Elément Humain *

3951

La négociation commerciale complexe

3941

Le digital et la banque

3942

Le digital et l'assurance

4030

Leadership digital *

3791

Maîtriser la pédagogie digitale et multimodale

4076

Maitriser les conditions de faisabilité économique et financière d'un projet

3920

Maîtriser sa communication en situation professionnelle

3899

Management de la performance individuelle et collective

3549

Management de la santé sécurité au travail

3955

Management de transition

4122

Management opérationnel : développement des équipes et performance *

4116

Management stratégique : innovation, changement, performance *

3877

Manager la performance individuelle et collective

4082

Manager les equipes dans les organisations complexes

3895

Maquillage permanent - Initiation Niveau 1

3898

Maquillage permanent - Maîtrise Niveau 3

3896

Maquillage permanent - Perfectionnement Niveau 2

4040

Mettre en oeuvre un projet entrepreneurial

3582

Mettre en place une communication efficace et durable

3666

Pilotage de projets informatiques

3890

Piloter la fonction métrologie

3946

Prévention et gestion du stress du personnel soignant

4011

Reportage audiovisuel pour JRI -Bases techniques

3878

Réussir sa négociation commerciale

4045

Réussir son étude de marché
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2730

Sketchup - Maîtriser la modélisation 3D *

3844

Stimuler l'intelligence collective

3885

Stratégie et pilotage des projets data

3952

Techniques de négociation

3795

Techniques vocales du chanteur

3845

TECODI : certification aux compétences digitales

3643

Test de Langue easySPEAKing

4055

Utiliser le web pour communiquer et vendre

3725

Webdesign - Fondamentaux et bases techniques (CP FFP)
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