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Recensement à l'Inventaire des certifications et habilitations

id

Intitulé de la certification ou de l'habilitation

3081

Accompagnement des entreprises et des organisations en agilité comportementale

3230

Accompagner les équipes de vente au quotidien

3691

Accueil, accompagnement et éducation des jeunes enfants en situation de handicap dans le milieu ordinaire

3623

Acteur(trice) de la révolution digitale*

3624

Acteur(trice) de l'entreprise agile*

3642

Anglais technique simplifié pour l'aéronautique

3554

Animation de formation en agilité comportementale

3625

Aptitude à la culture digitale d'entreprise

2993

Assurance et gestion de patrimoine

2998

Assurance et risques complexes d'entreprise

2996

Assurance et risques standards IARD du particulier

2991

Assurance vie individuelle

3301

C_TBW50H - SAP Certified Application Associate - Modeling and Data Acquisition with SAP BW on HANA

3306

C_TS450 - SAP Certified Application Associate - SAP S/4HANA Sourcing and Procurement

3307

C_TS460 - SAP Certified Application Associate - SAP S/4HANA Sales

2995

Certificat assurance et risques complexes du particulier

2986

Certificat assurance et risques construction

3271

Certificat de compétences en anglais - Certificate of Professional English Skills (CPES)

2644

Certificat de compétences professionnelles management opérationnel de la relation de service tourisme

2981

Certificat de Maîtrise de la solution logicielle de gestion comptable, fiscale, sociale et juridique, CEGID EXPERT

3221

Certificat de Maîtrise de la solution logicielle de Gestion de Production,YourCegid Manufacturing PMI

3544

Certificat de Webdesigner (pour sourds et malentendants signant en LSF)

2989

Certificat inspection incendie- Maîtriser la prévention, les risques et assurances incendie/explosion

3590

Certification Bescherelle

3591

Certification Bescherelle en Orthographe

2627

Certification professionnelle relation de service tourisme

3403

Coaching managérial des individus, des équipes et des organisations

2994

Commercialisation et gestion d’assurances collectives
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id

Intitulé de la certification ou de l'habilitation

3071

Compétences coaching et management

3053

Compétences managériales et transversales des dirigeants du logement social

2600

Conduite de la bobineuse de la machine à papier

2597

Conduite de la partie humide de la machine à papier

2599

Conduite de la sècherie d'une machine à papier

3558

Conseil en création d'entreprise

3621

Conseil en Image

3426

Conseil en organisation et management d'entreprise

3291

Créer, utiliser et référencer un site WordPress e-commerce avec woocommerce

3497

DATA - Développer une base de données

3508

DATA - Exploiter une base de données

3626

Design Thinking

3627

Développer son leadership

3670

Développer un projet business digital

3329

Développer un projet de production ou de diffusion dans les musiques actuelles

3710

Fabrication et contrôle de la conformité du papier

3628

Fondamentaux de la cyber sécurité

2988

Fondamentaux de l'assurance

3629

Fondamentaux du management*

2997

Gérer les sinistres d'entreprise - Risques standards

3630

Gestion du stress et du bien-être professionnel

3631

Gestion du temps à l'ère du digital

3584

Gestion et management de projet en France et à l'international

3238

Le management de la performance par le TEEP®

3483

Les bonnes pratiques de la supervision

2990

Maîtriser la comptabilité d'assurances

3575

Maitriser les clés du leadership et de la stratégie en environnement complexe

3294

Management de la Performance
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id

Intitulé de la certification ou de l'habilitation

3561

Management du changement et de la transformation

3338

Management intermédiaire des remontées mécaniques et domaines skiables

3288

Manager les relations de l’équipe pour créer la cohésion*

3580

Optimiser son leadership et concevoir une stratégie en environnement complexe

3305

P_PAII10 - SAP Certified Application Professional - Predictive Analytics

2596

Préparation de pâtes à papier

3632

Prise de parole en public

2999

Protection de la clientèle et conformité

3263

Raccordement FTTH D3 et Aérien

3392

Renforcer sa posture et sa pratique de manager de proximité

3513

Techniques actuarielles (DU)

3000

Tutorat et transmission des compétences

3495

Type de personnalité et cohésion d'équipe

3356

Utiliser les techniques de coaching dans l'accompagnement des individus et des équipes
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