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Commission plénière du 29 mai 2015

Avis favorables pour le recensement à l'Inventaire des certifications et habilitations

Intitulé de la certification ou de l'habilitation
Agent AFIS (Aerodrom Flight Information Service)
Attestation de familiarisation à la sécurité
Attestation de familiarisation à la sûreté
Attestation de formation des agents des entreprises de protection privée de navires
Attestation de formation des dirigeants des entreprises de protection privée de navires
BADGE « Management en Entreprise » délivré par l'Ecole des Mines de Saint Etienne (label CGE)
Business English Skills Test (BEST)
CCA (Cabin Crew attestation)
Certificat Bases pour l'analyste de semences
Certificat d'analyste sénior de semences
Certificat d'aptitude à l'hyperbarie
Certificat de capacité de conduite des bateaux de commerce du groupe A
Certificat de capacité de conduite des bateaux de commerce du groupe B
Certificat de compétences des services relation client
Certificat de formateur en sauvetage secourisme du travail
Certificat de sauveteur secouriste du travail
Certificat Voltaire
Compétences linguistiques
CP FFP FORMATEUR PROFESSIONNEL
CP FFP PILOTER UN PROJET
Habilitation à la conduite et à la maintenance des installations frigorifiques embarquées à ammoniac à bord des navires
Habilitation à la conduite et à la maintenance des installations frigorifiques embarquées à ammoniac à bord des navires
Licence de capitaine pilote
Licence de mécanicien B1.1
Licence de mécanicien B1.2
Licence de mécanicien B1.3
Licence de mécanicien B1.4
Maintenir et actualiser ses compétences de sauveteur secouriste du travail
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Intitulé de la certification ou de l'habilitation
Maintien et actualisation de ses compétences (MAC) de formateur SST
Maîtrise des Compétences Clés de la Propreté (MCCP)
Qualification de type (Mécanicien aéronautique)
Typologie 1
Typologie 10
Typologie 2
Typologie 3
Typologie 4
Typologie 5
Typologie 6
Typologie 7
Typologie 8
Typologie 9
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