Conservatoire national desarts et métiers
Les formations éligibles au CPF
Bilan de compétences, VAE
• Bilan de compétences, VAE
• Accompagnement VAE
Agroalimentaire
• Négociateur d'affaires - chef de secteur commerce & marketing des produits alimentaires, boissons, vins et spiritueux
(Licence pro.)
• Manager de la production, qualité, développement en agroalimentaire (Licence pro.)
Bâtiment et travaux publics
• Génie civil - Bureau d'étude et management de projet - BIM (Licence)
• Économie de la construction Intégration du management de projet BIM (Licence)
• Génie civil - Management de projet et de travaux (Licence)
• Conduite de travaux en éco-construction (DEUST)
Énergétique
• Chargé d'affaires en thermique du bâtiment (Licence pro.)
• Génie électrique (Licence pro.)
• Responsable conception, mise en place et maintenance des installations frigorifiques et climatiques (RNCP 6)
Commerce, marketing
• Négociateur d'affaires - chef de secteur commerce & marketing des produits alimentaires, boissons, vins et spiritueux
(Licence pro.)
• Commerce, vente et marketing (Licence)
Voir aussi les blocs de compétences

Comptabilité, gestion
• Comptabilité, contrôle, audit (Licence)
• Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG)
• Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG)
• Comptabilité, contrôle, audit (Master)
• Responsable comptable -Titre RNCP 6)
• Responsable de portefeuille clients en cabinet d'expertise (Licence pro.)
• Comptabilité et paie (Licence pro.)
Voir aussi les blocs de compétences
Électronique, électrotechnique et automatisme
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• Génie électrique (Licence pro)
• Ingénieur Génie électrique
Entrepreunariat
• Entrepreneuriat - Manager et développer une TPE-PME (Licence pro.)
Ergonomie
• Ergonomie (Master)
Formation
• Pédagogie et apprentissage multimodal (Bloc de compétences)
Gestion et économie de la santé / professionnels de la santé
• Gestion des établissements sanitaires et médico-sociaux (Licence pro.)
Gestion, finance, organisation
• Gestion des organisations (Licence)
• Gestion des organisations spécialisation responsable de magasin d'optique (Licence)
• Gestion des organisations spécialisation Métiers de l'emploi et du recrutement (Licence)
• Gestion des organisations Spécialisation Manager d'équipe (Licence)
• Responsable en gestion (Titre RNCP 6)
• Assistant de gestion (RNCP 5)
Immobilier
• Gestionnaire immobilier (Titre RNCP 6)
• Responsable de programme immobilier (Titre RNCP 6)
• Évaluateur immobilier (Titre RNCP 6)
Voir aussi les blocs de compétences
Informatique, numérique, Big data
• Technicien développeur (RNCP 5)
• Informatique générale (Licence)
• Concepteur en architecture informatique (Titre RNCP 6)
• Ingénieur informatique (Réseaux et systèmes)
• Ingénieur informatique (Systèmes d'information)
• Ingénieur informatique (Architecture et ingénierie des systèmes et des logiciels)
• Certification TOSA
• Méga données et analyse sociale (Master)
Voir aussi les blocs de compétences
Intervention et travail social
• BPJEPS animation culturelle
• BTS Économie sociale et familiale
• DEJEPS spécialité animation socio-éducative ou culturelle mention développement de projets, territoires et réseaux
• DE CESF Diplôme d'état de Conseiller en économie sociale et familiale
• Mandataire judiciaire à la protection des majeurs (Certificat national de compétences)
• CAFDES Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale
• Manager d'organisme à vocation sociale et culturelle et en économie sociale et solidaire (Titre RNCP 7)
Voir aussi les blocs de compétences
Langues

Page 2

• Test Bulats (anglais)
• Test Lilate (live language test)
• Test Toeic (anglais)
Logistique, supply chain
• Manager de la chaîne logistique (RNCP I)

Management
• Entrepreneuriat - Manager et développer une TPE-PME (Licence pro.)
• Management des risques qualité, sécurité, environnement, santé et RSE
• CAFDES Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale
• Organisation et conduite du changement (Master)
• Manager d'organisme à vocation sociale et culturelle et en économie sociale et solidaire (Titre RNCP 7)
Mécanique / Automatismes
• Mécanique (Licence)
Voir aussi les blocs de compétences
Culture
• Assistant/ chef de projet culturel à caractère scientifique et technique (Licence)
Prévention des risques professionnels et environnementaux
• Responsable HSE et santé au travail (RNCP 7)
• Management des Risques QSES (Qualité, Sécurité, Environnement, Santé) et RSE (Master)
Psychologie du travail
• Psychologue du travail (Titre RNCP 7)

Ressources humaines
• Gestion des ressources humaines (Licence)
• Responsable ressources humaines (Titre RNCP 6)
• Gestion des ressources humaines et transformations numériques (Master)
Voir aussi les blocs de compétences

Besoin d'aller plus loin ?
Nos conseillers peuvent vous guider au

02 40 16 10 95
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