Inventaire des certifications et habilitations : lis te des référents

date de publication : 16/01/2018

Courriel référent ou
correspondant Inventaire

Autorité légitime

Agence nationale de la s écurité des s ys tèmes d'information

inventaire-cncp@s s i.gouv.fr

As s emblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)

identification en cours

As s emblée permanente des chambres de métiers et de l'artis anat (APCMA)

fval@apcma.fr

As s ociation des régions de France (ARF) - Représ entant 1, élu des régions

identification en cours

As s ociation des régions de France (ARF) - Représ entant 2, élu des régions

identification en cours

As s ociation des régions de France (ARF) - Représ entant 3, élu des régions

identification en cours

CCI France

contact-inventaire@ccifrance.fr

Confédération des petites et moyennes entrepris es (CPME)

fpetel@live.fr

Confédération français e de l'encadrement (CFE - CGC)

marie.ferhat@cgcbtp.com

Confédération français e démocratique du travail (CFDT)

mperrin@cfdt.fr

Confédération français e des travailleurs chrétiens (CFTC)

identification en cours

Confédération générale du travail (CGT)

formation@cgt.fr

CPNAA d'OPCALIA

cpf.cpnaa@opcalia.com

CPNE Branche Banque Populaire

inventairebp@bpce.fr

CPNE Branche Cais s e d'Epargne

inventairece@bpce.fr

CPNE Branche de la fabrication d'ameublement

dufour@ameublement.com

CPNE Branche de la fabrication du verre à la main, s emi-automatique et mixte

fs taub@fedecris tal.fr

CPNE Branche de la plas turgie, Fédération de la plas turgie et des compos ites

s .roguet@fed-plas turgie.fr

CPNE Branche de l'édition

achambos t@s ne.fr

CPNE Branche des activités du déchet, Syndicat national des activités du déchet

g.bondet@fnade.com

CPNE Branche des bureaux d'études techniques , des cabinets d'ingénieurs cons eils et des s ociétés de cons eils

rbarbecot@fafiec.fr

CPNE Branche des cabinets d'experts -comptables et des commis s aires aux
comptes

juridique@ifec.fr

CPNE Branche des des univers ités et ins tituts catholiques de France

aurelie.carette@univ-catholille.fr

CPNE Branche des équipements thermiques

lbrulefert@fedene.fr

CPNE Branche des indus tries de l'habillement

lionelguerin@lamodefrancais e.org

Page 1

Inventaire des certifications et habilitations : lis te des référents

date de publication : 16/01/2018

Courriel référent ou
correspondant Inventaire

Autorité légitime

CPNE Branche des indus tries et commerces de la récupération

identification en cours

CPNE Branche des indus tries et commerces en gros des vins , cidres , s piritueux,
s irops , jus de fruits et bois s ons divers es

craes @cnvins pi.com

CPNE Branche des organis mes de formation

inventaire.brancheof@gmail.com

CPNE Branche des s ervices automobiles

ceys s onk@anfa-auto.fr

CPNE Branche des s ucreries et des dis tilleries

gvanackere@s nfs .fr

CPNE Branche du bricolage (Vente au détail en libre-s ervice)

identification en cours

CPNE Branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire

rgiroudet@fcd.fr

CPNE Branche du froid, conditionnement de l'air et cuis ines profes s ionnelles

juridique@s nefcca.com

CPNE Branche du négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés

s gazel@fnbm.fr

CPNE Branche du négoce des matériaux de cons truction

s gazel@fnbm.fr

CPNE Branche du régime général de s écurité s ociale

frous s eau@ucans s .fr

CPNE Branche du travail temporaire

dlullier@faftt.fr

CPNE Branche Indus trie du bois et importation des bois

mcanovas .com@orange.fr

CPNE Branche Indus tries des jeux, jouets , Articles de fêtes et ornements de Noël,
Articles de puériculture et voitures d’enfants , Modélis me et indus tries connexes

annie.s choutteten@fjp.fr

CPNE Branche profes s ionnelle de la métallurgie

certifications @uimm.com

CPNE Branche profes s ionnelle de la mutualité

a.leviel@ugem.net

CPNE Branche profes s ionnelle des indus tries chimiques

cbeudon@uic.fr

CPNE Branche profes s ionnelle du ferroviaire

bjuery@utp.fr

CPNE Branche publicité

lhardy@aacc.fr

CPNE Branche s anitaire s ociale, médico-s ociale, privée à but non lucratif

unifed@unifed.fr

CPNE conjointes du Bâtiment et des Travaux Publics

vialj@national.ffbatiment.fr

CPNE de la banque

fletexier@afb.fr

CPNE de la convention collective des laboratoires de biologie médicale extra
hos pitaliers

jcdugimont@nordnet.fr

CPNE de l'agriculture

s everine.omnes @fns ea.fr

CPNE de la pres s e et des agences de pres s e

mandat.inventaire@afdas .com
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CPNE de l'indus trie hôtelière

aut.legitime@fafih.com

CPNE de l'indus trie textile

xroyer@textile.fr

CPNE des 5 branches des indus tries alimentaires divers es

mtberling@alliance7.com

CPNE des cas inos

aut.legitime@fafih.com

CPNE des es paces de lois irs , d'attractions et culturels

s ophie.hubers on@s nelac.com

CPNE des établis s ements éques tres

oceane@cpne-ee.org

CPNE des indus tries de s anté (CPNEIS)

gdelamare@leem.org

CPNE des métiers du caoutchouc

muriel.guillonneau@lecaoutchouc.com

CPNE du pers onnel des agents généraux d'as s urance

danielle.lebray@agea.fr

CPNE du trans port aérien

malcandre@fnam.fr

CPNEF Branche du s port

cpneformations port@gmail.com

CPNEF de l'animation

cpas tot@cnea-s yn.org

CPNEF de l'audiovis uel

info@cpnef-av.fr

CPNEF des entrepris es s ociales pour l'habitat

j.mes tre@es h.fr

CPNEF des organis ations profes s ionnelles de l'habitat s ocial

s ophie.guerdin@union-habitat.org

CPNEF du s pectacle vivant

info@cpnefs v.org

CPNEF Inter-s ecteurs Papier Carton

julia.vilain-baeza@unidis .fr

CPNEFP Branche de l'as s ainis s ement et de la maintenance indus trielle

s amantha.foulon@fns a-vanid.org

CPNEFP Branche des agences de voyages et de touris me

melanie.aguado@trans atfrance.fr

CPNEFP Branche des commerces de gros , de l'habillement, de la mercerie, de la
chaus s ure et du jouet

p.blanc@fcjt.org

CPNEFP Branche des indus tries électriques et gazières

chris tine.fau@s geieg.fr

CPNEFP Branche des pharmacies d'officine

info@cpnefp-pharmacie.org

CPNEFP Branche des pompes funèbres

yannickflourycftc@gmail.com

CPNEFP branche des pres tataires de s ervices dans le domaine du s ecteur tertiaire s ecretariat@blanc-avocat.com
CPNEFP Branche des remontées mécaniques et domaines s kiables

py.manfredi@domaines -s kiables .fr

CPNEFP Branche des s ociétés d'expertis e et d'évaluation

a.rous s elle@f-s -e.org
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CPNEFP Branche du courtage d'as s urances et de réas s urances

eamis s e@cs ca.fr

CPNEFP Branche du négoce et des pres tations de s ervice dans les domaines
médico-techniques

s ecretariat@branche-dmt.fr

CPNEFP Branche prévention s écurité

pritter2680@orange.fr

CPNEFP de la mutualité s ociale agricole (MSA)

debray.chrys tele@ccms a.ms a.fr

CPNEFP de la propreté

fes trampes @federation-proprete.com

CPNEFP de la res tauration collective

aut.legitime@fafih.com

CPNEFP de la res tauration commerciale libre s ervice

aut.legitime@fafih.com

CPNEFP de la vente à dis tance

identification en cours

CPNEFP de l'ens eignement privé indépendant

cpnefp@fnep.net

CPNEFP de l'indus trie de la chaus s ure et des articles chaus s ants

s .chouvelon@chaus s uredefrance.com

CPNEFP des grands magas ins et magas ins populaires

hrous s eau@alliancecommerce.org

CPNEFP des mais ons à s uccurs ales de vente au détail d'habillement

antoines olanet@f-e-h.com

CPNE Rés eaux de trans port urbain de voyageurs , Union des trans ports publics et
ferroviaires (UTP)

bjuery@utp.fr

CPNE Union nationale des entrepris es de télécommunications , de rés eaux et de
s ervices en télécommunication (UNETEL-RST)

laurence.berthonneau@unetel-rs t.com

CPNE Union nationale des indus tries de carrières et matériaux de cons truction
(UNICEM)

patrick.pittalis @unicem.fr

CPNFPE des s ociétés d'as s urances

p.mos nier@ffs a.fr

CPNIEFP de la coopération agricole

emmanuel.paris @coopdefrance.coop

Direction générale des douanes et droits indirects

dnrfp@douane.finances .gouv.fr

Minis tère chargé de la culture

cathy.agnoux@culture.gouv.fr

Minis tère chargé de la défens e

s tephane.chauffertyvart@intradef.gouv.fr

Minis tère chargé de la fonction publique

athanas e.dos s ouyovo@finances .gouv.fr

Minis tère chargé de l'agriculture

catherine.baubault@agriculture.gouv.fr
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Minis tère chargé de la jeunes s e et des s ports

pierre.ollivier@jeunes s es ports .gouv.fr

Minis tère chargé de la s anté

identification en cours

Minis tère chargé de l'éducation nationale

arnaud.lacourt@education.gouv.fr

Minis tère chargé de l'indus trie - département minis tériel chargé de de la formation
linda.debernardi@finances .gouv.fr
et de l'emploi indus triel
Minis tère chargé de l'indus trie - département minis tériel chargé de l'artis anat

raphael.dhont@finances .gouv.fr

Minis tère chargé de l'indus trie - département minis tériel chargé du commerce, de
l'indus trie et des profes s ions libérales

francois e.cornier@finances .gouv.fr

Minis tère chargé de l'indus trie - département minis tériel chargé du touris me

jean-pierre.maury@finances .gouv.fr

Minis tère chargé des affaires étrangères et du développement international

identification en cours

Minis tère chargé des affaires s ociales

pilar.verdoncq@s ocial.gouv.fr

Minis tère chargé du travail

identification en cours

Minis tère de la trans ition écologique et s olidaire - département minis tériel chargé
de la pêche

pierre.hus tache@developpementdurable.gouv.fr

Minis tère de la trans ition écologique et s olidaire - département minis tériel chargé
de la prévention des ris ques

olivier.lefort@developpementdurable.gouv.fr

Minis tère de la trans ition écologique et s olidaire - département minis tériel chargé
de l'aviation civile

arnaud.as s enza@aviation-civile.gouv.fr

Minis tère de la trans ition écologique et s olidaire - département minis tériel chargé
des trans ports maritimes et ports maritimes

nicolas .s ingellos @developpementdurable.gouv.fr

Minis tère de la trans ition écologique et s olidaire - département minis tériel chargé
des trans ports routiers

herve.s ifferlen@developpementdurable.gouv.fr

Minis tère de la trans ition écologique et s olidaire - département minis tériel chargé
du domaine ferroviaire

benoit.chevalier@developpementdurable.gouv.fr

Minis tère de la trans ition écologique et s olidaire - département minis tériel chargé
du trans port fluvial

karl.dupart@developpementdurable.gouv.fr

Minis tère de l'Ens eignement s upérieur, de la Recherche et de l'Innovation

inventaire@ens eignements up.gouv.fr

Minis tère de l'Intérieur - département minis tériel chargé de la s écurité civile et de
la ges tion des cris es

william.weis s @interieur.gouv.fr

Minis tère de l'intérieur - département minis tériel en charge de la s écurité et de
circulation routières

emmanuel.s hearer@interieur.gouv.fr

Mouvement des entrepris es de France (MEDEF)

identification en cours
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Syndicat Force Ouvrière (FO)

identification en cours

Syndicat national de la res tauration collective (SNRC)

fabby@s nrc.fr

Union profes s ionnelle artis anale (UPA)

identification en cours
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