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Recensement à l'Inventaire des certifications et habilitations

id

Intitulé de la certification ou de l'habilitation

3389

Accompagnement à la mise en place d'un réservoir de données métier

3376

Accompagner le changement avec la démarche coaching

2858

Analyser les données: intégration, exploitation, visualisation, industrialisation

3070

Assistance à la maîtrise d'ouvrage

3140

C_AR_CONT - SAP Certified Application Associate - Ariba Contract Management

3141

C_AR_P2P - SAP Certified Application Associate - Ariba Procure-to-Pay (P2P)

3135

C_FIORDEV - SAP Certified Development Associate - SAP Fiori Application Developer

3139

C_THR84 - SAP Certified Application Associate - SAP SuccessFactors Recruiting Marketing

3174

Capacité à l'analyse de données CRM multicanal

3316

Certificat #BonjourLaPresse ou #GoodMorningLaPresse

3293

Certificat confiance et management

3406

Certificat d’aptitudes au pilotage des entretiens annuels*

3237

Certificat de capacité à la production de contenus multimédias éditoriaux diffusées sur internet et relayés sur les réseaux
sociaux

2768

Certificat de compétences professionnelles en gestion des situations conflictuelles dégradées des agents de prévention
et sécurité*

3289

Certificat de développement de projets culture et jeunesse

3358

Certificat de formation avancée pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF

3357

Certificat de formation de base pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF

3328

Certificat de maîtrise des fondamentaux de l'animation avec After Effects

3075

Certificat Gestion de la Relation Client

3315

Certificat Pilotage d'un projet BIM

3065

Certification compétences webmarketing et communication Web

3330

Certification d'anglais général et professionnel - Test CECR

2158

Certification Microsoft - Conception et mise en oeuvre des solutions Big Data Analytics (70-475)

2106

Certification Microsoft - Déployer et gérer Microsoft Exchange Server 2016 (70-345)

2099

Certification Microsoft - Deploying Enterprise Voice with Skype for Business 2015 (70-333)

2116

Certification Microsoft - Planification et Gestion des périphériques dans l'entreprise (70-398)

3313

Commercialiser des solutions assurbanque - banque au quotidien

2911

Commercialiser des solutions assurbanque - banque au quotidien et crédits immobiliers

* Sous reserve de modification de l'intitulé.
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Intitulé de la certification ou de l'habilitation

3339

Communication et animation d'équipe

3125

Comptabilité d'entreprise

3445

Conception et mise en oeuvre d'une application IHM (Interface Homme - Machine)

3194

Concevoir et modéliser des applications informatiques

3197

Coordonner et piloter un projet d'ingénierie (PMO)

3401

De l'expérience à l'excellence client : Accompagner et animer les projets au sein d'une organisation

3400

De l'expérience à l'excellence client : Mobiliser ses compétences et développer ses talents

3398

Déploiement d'activités nouvelles

3381

Développer les relations et les ventes en magasin

3296

Développer ses capacités managériales

3088

Diplôme universitaire Management d'une Carrière de Sportif Professionnel*

3085

Diplôme universitaire Personal Trainer (DU PT)*

3396

Emergence d'activités nouvelles

3332

Enjeux stratégiques et éthiques du Big Data dans l'assurance

3390

Entreprendre et développer une activité de courtage dans l'assurance

3371

Entreprendre, gérer et développer une offre innovante en prestation de service intellectuel

3299

Expertises Big Data

3317

Gérer et indemniser les sinistres standards et conventionnels / Dommages auto

3279

Gérer la paie et les déclarations sociales

3319

Gérer les contrats épargne et prévoyance du particulier

3252

Gérer les équipes avec agilité

3318

Gérer les prestations maladie, retraite et prévoyance / TNS, TPE, PME

3281

Gérer les salariés en mobilité internationale

2464

Gestion de crise

2647

Gestion de production : Optimiser, expliquer, engager

3326

Gestion de projet déploiement LAN et Datacenter

3175

Gestion des Situations opérationnelles à Risques

3277

Homologuer des applications informatiques

* Sous reserve de modification de l'intitulé.
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3242

IBM Certified Administrator - Security Guardium

3353

IBM Certified Associate Administrator - Security Guardium Data Protection

3062

IBM Certified Deployment Professional - Spectrum Protect

2891

IBM Certified Solution Advisor - SoftLayer

3195

Implémenter et utiliser les outils d'aide au marketing digital

3196

Implémenter un progiciel de gestion intégré

2980

Ingénierie, vente et pilotage d'affaires

3066

Intégrer l'outil de gestion de la relation client

3397

Lancement d'activités nouvelles

3059

Le management collaboratif par les objectifs avec Advanseez*

2629

Le parcours du manager

3360

Le Passeport Gériatrique : accompagnement et soins de la personne âgée

3225

Leadership et motivation des équipes

3352

Leadership inspirant*

3366

Leadership, inspirer et engager

3322

Maitriser la gestion des assurances du professionnel

3320

Maîtriser la gestion des assurances habitation et auto du particulier

3324

Maitriser les techniques de vente en assurance

3220

Management de la formation

3102

Management de la supply chain

3234

Management du Leadership au féminin

3368

Management stratégique de l'innovation et des services

3229

Manager au quotidien

3350

Manager Expérimenté

3409

Manager Opérationnel Agile bienveillant et performant*

3280

Manager un projet

3399

Marketing et Communication Digitale

3341

Marketing et communication digitale

* Sous reserve de modification de l'intitulé.
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3385

Mener les étapes clés d'une vente réussie

3451

Migration de programme d'une commande d'axes haute performance ancienne génération vers la nouvelle offre

3386

Pilotage des fusions-acquisitions

3450

Programmation des fonctions avancées d'un contrôleur programmable dédié aux automatismes de machines et
machines spéciales

3448

Programmation des fonctions avancées d'un PLC

3449

Programmation des fonctions basiques d'un contrôleur programmable dédié aux automatismes de machines et machines
spéciales

2637

Progresser dans ses missions de chef de chantier du BTP

2630

Progresser dans ses missions de chef d'équipe du BTP

2628

Progresser dans ses missions de conducteur de travaux

3377

Réaliser des interventions de médiation sociale

3402

Social media management

3049

Tourner et monter une vidéo de qualité avec un smartphone - Niveau avancé

3003

Tourner et monter une vidéo de qualité avec un smartphone - Niveau Initial

3391

Traitement des Appels d'offre

3222

Tuteur : menez à bien vos missions de tutorat

3002

Vente et négociation

* Sous reserve de modification de l'intitulé.

date de publication : 19/02/2018 - 4/4

