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Recensement à l'Inventaire des certifications et habilitations

id

Intitulé de la certification ou de l'habilitation

3410

Accompagnant à la citoyenneté numérique*

3247

Accompagnement et pratiques en Éducation Nouvelle, éducation
et citoyenneté

3474

Accompagnement social des habitants

3295

Administration de société

3519

After effects : pratiquer l'animation 2D et 3D

3481

Apple Certified Pro - Logic Pro X

3557

Architecte Collaboratif Certifié Innovation Games®*

3393

Assistant(e) médical(e)

3243

Audit externe de Laboratoire de Biologie Médicale

3245

Audit interne de Laboratoire de Biologie Médicale

3304

C_HANADEV - Certified Development Associate - SAP HANA

3388

Certificat de maîtrise des fondamentaux de la création et de la production de sites web

3540

Certificat de maîtrise des fondamentaux de l'Ux design ou expérience utilisateur

3490

Certificat de prothésiste ongulaire

3428

Certificat en recrutement et sourcing

3292

Certificat Styliste Ongulaire

2155

Certification Microsoft - Conception et mise en oeuvre des solutions Cloud Data Platform (70-473)

2200

Certification Microsoft - Installation et Configuration Windows 10 en développement (70-698)

3547

Certification THETRAWIN, maîtrise de la solution logicielle de gestion immobilière - Métier de la gérance

3082

Certification THETRAWIN, maîtrise de la solution logicielle de gestion immobilière - Métier de syndic

3489

Conception et architecture de services 4.0

3468

Conception et mise en œuvre de fonctions de régulation dans un PLC (Programmable Logic Controller)

3455

Conception, programmation et exploitation avancée des commandes d'axes haute performance associées aux métiers
industriels, type packaging

3454

Conception, programmation et exploitation basique des commandes d'axes haute performance associées aux metiers
industriels

3496

Concevoir une activité entrepreneuriale sur internet

3530

Conseiller en centre relation client*

3466

Construction, paramétrage et mise en oeuvre d'architectures d'automatismes à base de PAC (Programmable Automation
Controller)

3420

Construire un projet européen à dimension culturelle
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3486

Contentieux de la Sécurité sociale (DU)

3504

Créer son site internet avec WordPress

3276

Décoration Evénementiel Wedding Planner*

3334

Dermopigmentation

3036

Diriger et gérer un établissement d'accueil de jeunes enfants

3303

E_BW4HANA - SAP Certified Application Specialist - SAP BW/4HANA

3473

Exploitation et dépannage d'une application équipée d'un variateur de vitesse

3462

Exploitation et maintenance d'une application IHM (Interface Homme - Machine)

3470

Exploitation et mise en oeuvre avancée d'un variateur pour une application à couple constant

3472

Exploitation et mise en oeuvre avancée d'un variateur pour une application à couple variable

3471

Exploitation et mise en oeuvre basique d'un variateur pour une application à couple variable

3469

Exploitation et mise en oeuvre basique d'un variateur pour une application à couple constant

3559

Fondamentaux de la négociation

3551

Formation civile et civique

3556

Gestion de l'activité commerciale

3419

Gestion de projet

3384

IACS (Industrial Automation Control System) - Cyber-sécurité des Systèmes de Contrôle-Commande Industriel

3423

La gestion de la relation client

2612

La navigabilité des aéronefs civils et étatiques

3425

Le marketing digital

3363

Les clefs de la mise en beauté

3432

Les fondamentaux de la communication écrite

3340

Les fondamentaux des ressources humaines

3458

Maintenance et dépannage mécanique des axes linéaires

3460

Maintenance et exploitation avancée des commandes d'axes haute performance, associées aux metiers industriels

3459

Maintenance et exploitation basique des commandes d'axes haute performance, associées aux metiers industriels

3463

Maintien en condition opérationnelle d'un automate programmable

3431

Maitrise de la dactylographie
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3378

Maîtrise des enjeux et gestion des risques à l'international

3546

Management de la performance collective

3520

Management de proximité

3421

Management de proximité

3424

Management des ressources humaines

3499

Management stratégique d'organisations à risques

2474

Manager la qualité du prestataire de service intellectuel

3510

Médiation de l'architecture contemporaine (DIE)

3256

Messager du transport de sang*

3331

Mieux communiquer pour affirmer son leadership

3461

Mise œuvre, programmation et exploitation du fonctionnement d'une commande de mouvement autonome

3114

PASS Créa

3244

Pilotage de processus en Laboratoire de Biologie Médicale

3501

Pratiquer le marketing digital

3523

Prendre la parole avec impact et aisance

3502

Produire des contenus digitaux de qualité

3465

Programmation des fonctions avancées d'un SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)

3452

Programmation des fonctions basiques d'un PLC

3464

Programmation des fonctions basiques d'un SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)

3467

Programmation et mise en œuvre d'un automatisme redondant à base de PAC (Programmable Automation Controller)

3505

Réussir sa publicité sur Facebook

3482

S'exprimer avec impact par l'art oratoire*

3427

Stratégie Digital Marketing

3560

Stratégies de négociation

3422

Techniques de vente
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