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Recensement à l'Inventaire des certifications et habilitations

id

Intitulé de la certification ou de l'habilitation

2484

Accompagnement de parcours de reconnaissance des acquis de l'expérience

2540

Assister une Equipe ou un Manager - perfectionnement

3027

Auditeur ICA Laboratoires de biologie médicale

2541

AWS Certified Solutions Architect Associate

2589

AWS Certified SysOps Administrator Associate

2750

BienoV Brevet Intégration en Entreprise Innovante

3037

Business Management (DU)

2840

C_HCP - SAP Certified Development Associate - SAP HANA Cloud Platform

2838

C_TADM54 - SAP Certified Technology Associate - System Administration SAP ASE with SAP NetWeaver

2839

C_TADM55 - SAP Certified Technology Associate - System Administration (SAP HANA as a database) with SAP
NetWeaver

2749

Capacité à la méthodologie de projets ISO 21500

2929

Certificat d'analyse des enjeux de la transition numérique

2946

Certificat de capacité à la création et à la gestion d'une page Facebook pour une entreprise

2956

Certificat de capacité à la création et à l'administration d'un site web avec le CMS Wordpress

2951

Certificat de capacité à la gestion de bases de données digitales et au mailing d'entreprise

2950

Certificat de capacité à la gestion du trafic web via l'outil Google Analytics

2918

Certificat de capacité à la lecture à haute voix

2955

Certificat de capacité à la mise en oeuvre des bonnes pratiques en vue de l'amélioration du référencement d'un site
internet

2931

Certificat de capacité à la rédaction de contenus web

2927

Certificat de capacité à la rédaction d'un cahier des charges et à la gestion de projet en vue de la création/refonte d'un
site internet

2954

Certificat de capacité à l'élaboration d'une stratégie marketing digitale

2849

Certificat gestionnaire de paie en cabinet d'expertise comptable

2915

Certification en Communication interpersonnelle - Process Communication Model®

2983

Certification en Négociation Complexe (PACIFICAT©)

2518

Certification Qualigram - Pyx4 Process

2602

Certification Red Hat Linux - RHCE

2747

Certification RU Digital - Compétences et aptitudes digitales

3015

Certification sur les enjeux économiques, technologiques et humains du secteur Fintech
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id

Intitulé de la certification ou de l'habilitation

2447

Certification UX-PM

2870

Certified Stormshield Network Administrator (CSNA)

2871

Certified Stormshield Network Expert (CSNE)

2873

Certified Stormshield Network Troubleshooting and Support (CSNTS)

3018

Concevoir et animer des ateliers coopératifs

2845

Concevoir et piloter une stratégie de communication

2844

Concevoir et piloter une stratégie de communication de marque

2846

Concevoir et piloter une stratégie social media

2913

Créer et développer une activité d'indépendant

3008

Créer une startup technologique innovante (HEC Challenge+)

2917

CSEP - Certified Systems Engineering Professional

2488

Détecter et développer les talents

2919

Développer des applications PHP

2975

Développer un projet artistique dans le spectacle vivant

2921

Diplôme universitaire européen de préparation physique (DUEPP)

3045

Direction commerciale

3043

Direction d'un centre de profit

3047

Direction marketing

2964

Exploration des données

3044

Finance pour Dirigeant

3042

Fondamentaux de la finance

2953

Formation continue à la gestion technique et administrative d'un établissement chargé d'organiser les stages de
sensibilisation à la sécurité routière.

2949

Formation initiale à la gestion technique et administrative d'un établissement chargé d'organiser les stages de
sensibilisation à la sécurité routière.

2934

Formation initiale à l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière destinée aux conducteurs
infractionnistes.

2352

Gestion de la relation humain par la communication non-verbale (Synergologie)

2960

Gestion des données de référence

2861

Handicap Accès et Maintien dans l'Emploi

3014

Infographiste 3D « setup/rigging »
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Intitulé de la certification ou de l'habilitation

3029

Je deviens Entrepreneur

2517

KYC, les obligations relatives à la connaissance du client : le dispositif et sa déclinaison sur le terrain

3021

La musique et le tout-petit, la musique et l'enfant en situation de handicap - Diplôme d'Université

2580

L'entretien annuel et l'entretien professionnel

2982

Management de projets opérationnels

3022

Management des Risques Financiers et Assurantiels

2926

Management du risque de fraude et de corruption niveau 1

2928

Management du risque de fraude et de corruption niveau 2

2527

Management stratégique d'une PME / TPE

2572

Manager piloter au quotidien

2923

Mandataire judiciaire à la protection des majeurs

3046

Marketing Digital

2579

Mode collaboratif, capitaliser sur le travail en équipe

2985

Nouveau Manager

2972

Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours (PAEF PS)

2742

Piloter le processus d'acquisition d'une entreprise

2729

Piloter une démarche d'efficacité énergétique selon la norme ISO 50001

2974

Pisteur secouriste option ski nordique 2e degré

2433

Pour intégrer le design dans la stratégie d'entreprise

2890

Relation client

2524

Relation client et vente à distance

2962

Se développer par l'exploitation des données clients

2967

Stratégie d'intégration de la blockchain

3051

Stratégie pour l'exportation et l'internationalisation des PME

2965

Traitement des données

2909

Vente et Négociation B to B

2966

Visualisation des données
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