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Recensement à l'Inventaire des certifications et habilitations

id

Intitulé de la certification ou de l'habilitation

3736

Accompagnement individuel et d'équipe par une approche multi-référentielle

4284

Accompagner au changement avec les techniques de coaching

4170

Accompagner un groupe par l'improvisation théâtrale

3615

Analyse comportementale et Profilage

3515

Animation 3D

3893

Animation de formation

4206

Auto-maquillage beauté jour

4207

Auto-Maquillage Beauté Jour et soirée

4019

Certificat d'aptitude à l'accompagnement par les techniques d'aide à l'explicitation (C2ATAE)

3786

Certificat d'Aptitude à l'utilisation du logiciel Caneco (CACIEC)

4041

Certificat de compétences en Achat de Collecte

4357

Certification CLOE Allemand

4354

Certification CLOE Anglais

4358

Certification CLOE Espagnol

4360

Certification CLOE Français Langue Etrangère

4359

Certification CLOE Italien

4217

Certification de portugais général pour les professionnels

3971

Certification Digitale *

4101

Certification IT - Maintenance et support d'un poste de travail en environnement Windows

3612

Certification mener un audit interne QSE

4318

Certification PECB - Analyse de risques par la méthode EBIOS

4319

Certification PECB - Analyse de risques par la méthode MEHARI

4324

Certification PECB - Essentiels de la sécurité de l'information

4316

Certification PECB - Fondamentaux de la cyber sécurité

4325

Certification PECB - Fondamentaux de la gestion des incidents de sécurité de l'information

4317

Certification PECB - Management de la cyber sécurité

4326

Certification PECB - Management des incidents de sécurité de l'information

4341

Certification Pilotage d'une démarche de maîtrise de l'énergie
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Intitulé de la certification ou de l'habilitation

3923

Certification Process Communication Model - Enseigner le modèle

4214

Certification relative aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un
mandat syndical

4194

Coiffure studio

4310

Commercialisation, vente et location de biens immobiliers

3910

Conception et animation d'une formation (CP FFP)

4212

Concevoir et animer des formations

3848

Construire et manager une relation client différenciante

4208

Coordination maquette numérique BIM

3905

Création d'applications Mobile

4260

Décoration de cuisines et aménagement intérieur

3485

Design Thinking niveau 1 : Expérimenter les méthodologies Design Thinking

4288

Développement de l'activité commerciale autour des solutions connectées pour l'habitat

3867

Développer une communication performante dans ses relations interpersonnelles en situation professionnelle *

4349

Devenir délégué à la protection des données (DPO) en TPE/PME

4279

Devops Foundation

4000

Digital learning pour les formateurs

3757

Diplôme permettant d'exercer la fonction de conseiller funéraire et assimilé

3618

Direction financière

3868

Diriger un centre de profit

3743

Dynamiser sa performance commerciale

4099

English 360 Certificate

4289

Etre acteur de sa réussite et de son efficience professionnelle *

3143

Expert Certifié Veeam - Niveau Avancé : Conception et Optimisation *

3056

Expert Certifié Veeam*

3849

Fabrication numérique et prototypage rapide

4141

Formation d’adultes en entreprise : perfectionner vos approches pédagogiques (Ingénierie, digital Learning, pédagogies
et animation) *

4343

Formation d'entraineur public au galop

4344

Formation d'entraineur public au trot
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4346

Formation pour l'obtention du permis d'entrainer au galop ou de l'autorisation d'entrainement au galop

4283

Former avec les techniques de coaching

4271

Gérer et maîtriser les risques des activités ressources humaines

4345

Initiation à l'évaluation sensorielle des arômes et des produits alimentaires

4290

Initiation à l'évaluation sensorielle en parfumerie et cosmétique

4304

Installation de solutions connectées pour l'habitat

3846

Intelligence artificielle par la pratique : des fondamentaux à l'industrialisation *

3457

Introduction OpenGL Moderne

4233

L'anglais de l'assurance

4286

Le pilotage de l'entreprise avec la méthode FARH

3959

Les compétences juridiques du Data Protection Officer (DPO)

4336

L'évaluation tactile, visuelle et olfactive en cosmétique

4338

Maîtrise d'ouvrage et assistance à la maîtrise d'ouvrage - diplôme de spécialisation et d'approfondissement en
architecture

4061

Maitriser l'environnement juridique de l'entreprise

3761

Maîtriser les clés d'une présentation réussie et efficace

3228

Management de carrière

3931

Management de la décision

3586

Management de la qualité : les outils clés

4209

Management de projet BIM

4028

Management digital

3834

Manager avec le Lean en 5 axes

4282

Manager avec les techniques de coaching

3609

Manager et piloter au quotidien une force de vente en B to B

4268

Manager les risques ressources humaines à l'heure de la digitalisation

4201

Maquillage et coiffure mariée

3869

Mener les différentes étapes d'une session de formation performante *

3602

Méthodologie d'audit organisationnel dans les établissements sociaux et médico-sociaux

3536

Méthodologies d'entrepreneuriat appliqué aux projets d'Innovation
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4311

Mettre en oeuvre le RGPD

4221

Mettre en oeuvre une expérience client réussie *

4270

Mettre en place et piloter une politique de rémunération

4269

Mettre en place une culture de gestion de risques dans une stratégie de ressources humaines

3856

Modélisation maquette numérique BIM

3800

Motion et vidéo designer

3619

Office management

4018

Oracle Certified Professional, Java EE 7 Application Developer

4014

Oracle Certified Professional, Java SE 8 Programmer

4020

Oracle Certified Professional, Oracle WebLogic Server 12c Administrator

4115

Organisation et mise en oeuvre d'une action de tutorat (CP FFP)

4211

Organiser et superviser les processus de paie

4225

Passeport Data Protection Officer (DPO)

4210

Piloter la formation et le développement des compétences

3745

Piloter la performance des équipes

2716

Piloter une organisation ou une équipe avec la Théorie Organisationnelle de Berne - Gestion de Processus *

4259

Prévenir les risques psychosociaux en entreprise

4238

Prévention et Gestion de proximité des biodéchets

2396

Professionnel Scrum certifié

4046

Prospecter et réussir à vendre

4337

Spécialisation de l'évaluation en parfumerie

4347

Spécialisation en arômes alimentaires

4001

Techniques de vente B2B

2878

Tuteur-formateur dans le domaine agricole et rural *

3300

Utiliser la plateforme collaborative SharePoint

4192

Vente et conseil maquillage
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