Statut du personnel
des chambres de métiers
et de l’artisanat
CPN 52 du 13 novembre 2008 (JORF du 6 janvier 2009)
CPN 52 du 19 juin 2009 (JORF du 23 septembre 2009 / JORF du 22 octobre 2009)
CPN 52 du 22 décembre 2009 (JORF du 2 mars 2010)
mise en conformité avec la loi du 23 juillet 2010
CPN 52 du 25 novembre 2010 (JORF du 21 janvier 2011)
CPN 52 du 10 janvier 2012 (JORF du 1er mars 2012)
CPN 52 du 6 mars 2013 (JORF du 13 juin 2013)
CPN 52 du 17 décembre 2014 (JORF du 25 février 2015)
CPN 52 du 4 juillet 2018 (JORF du 13 septembre 2018)
CPN 52 du 26 mars 2019 (JORF du 30 mai 2019)

Avec

le réseau des
,
l’Artisanat a de l’avenir

TABLE DES MATIERES
CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................... 4
CHAPITRE II : NOMINATION ET TITULARISATION ......................................................................................... 6
CHAPITRE III : NOTATION ET AVANCEMENT .............................................................................................. 10
CHAPITRE IV : REMUNERATION DES AGENTS ............................................................................................ 13
CHAPITRE V : CONDITIONS D’EXERCICE DES FONCTIONS .......................................................................... 15
CHAPITRE VI : CESSATION DES FONCTIONS ............................................................................................... 19
CHAPITRE VII : QUESTIONS SOCIALES ET MEDICALES ................................................................................ 26
CHAPITRE VIII : COMMISSIONS PARITAIRES ............................................................................................... 29
CHAPITRE IX : DISCIPLINE ........................................................................................................................... 34
CHAPITRE X : DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINS EMPLOIS .................................................................. 37
CHAPITRE XI : DE LA FORMATION CONTINUE DES AGENTS ....................................................................... 38
CHAPITRE XII : DISPOSITIONS DIVERSES ..................................................................................................... 39
ANNEXE I : Grille nationale des emplois repères du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat.
.................................................................................................................................................................... 40
Titre A : Emplois-repères.................................................................................................................. 40
EMPLOI REPÈRE : PERSONNEL DE SERVICE .............................................................................. 41
EMPLOI REPÈRE : PERSONNEL ADMINISTRATIF....................................................................... 46
EMPLOI REPÈRE : ASSISTANT EN FORMALITES ....................................................................... 51
EMPLOI REPÈRE : PERSONNEL de VIE SCOLAIRE .................................................................... 53
EMPLOI REPÈRE : ATTACHE .............................................................................................................. 62
EMPLOI REPÈRE : GESTIONNAIRE.................................................................................................. 67
EMPLOI REPÈRE : PERSONNEL D’ORGANISATION LOGISTIQUE ........................................ 70
EMPLOI REPÈRE : FORMATEUR ........................................................................................................ 75
EMPLOI REPÈRE : PROFESSEUR ...................................................................................................... 77
EMPLOI REPÈRE : CHARGE D’ETUDES OU DE CONSEIL

OU DE MISSION ............ 79

EMPLOI REPÈRE : CHARGE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ....................................... 85
EMPLOI REPÈRE : CHARGE DE LA COMMUNICATION ............................................................. 87
ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ........................................................................... 87
EMPLOI REPÈRE : RESPONSABLE D’UNE UNITE / D’UN SERVICE...................................... 92
EMPLOI REPÈRE : DIRECTEUR DE SERVICE ............................................................................... 98
1

EMPLOI REPÈRE : SECRETAIRE GENERAL ADJOINT .............................................................. 106
EMPLOI REPÈRE : SECRETAIRE GENERAL ................................................................................. 108
EMPLOI REPÈRE : DIRECTEUR (GENERAL OU DE SERVICE) APCMA .............................. 112
TITRE B:

Grille des critères classants ............................................................................... 117

ANNEXE II : Echelles indiciaires. ............................................................................................................... 120
TITRE A:

Dispositions générales ......................................................................................... 120

TITRE B:
Dispositions particulières applicables aux catégories Secrétaire
général adjoint et directeur (général ou service) de l’APCMA .......................................... 124
ANNEXE III : Etablissement de la liste d’aptitude pour l’accès à l’emploi de secrétaire général de
chambres de métiers et de l’artisanat. .................................................................................................... 128
ANNEXE IV : Etablissement de la liste d’aptitude pour l’accès dans les niveaux 2 ou 3 de la catégorie
cadre supérieur de l’emploi de directeur de centre de formation, directeur des services de
développement économique, directeur des services administratif et/ou financier ............................... 132
ANNEXE V : Élections des représentants du personnel à la commission paritaire locale ........................ 135
ANNEXE VI : Élections des représentants du personnel à la commission paritaire nationale ................. 140
ANNEXE VII : Dispositions relatives à la commission consultative mixte ................................................. 145
ANNEXE VIII : Conditions d’exercice du droit syndical, du droit de grève et du partenariat social dans les
chambres de métiers et de l’artisanat ..................................................................................................... 147
ANNEXE IX : Conditions d’emploi à temps partiel .................................................................................... 150
ANNEXE X : Protocole d’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail ....................... 152
ANNEXE XI : L’entretien professionnel et la grille d’évaluation ............................................................... 160
ANNEXE XII : De la formation continue des agents de chambres de métiers et de l’artisanat................ 165
ANNEXE XIII : Dispositions relatives au conseil national paritaire de la formation ................................. 168
ANNEXE XIV : Dispositions particulières applicables aux agents recrutés sous contrat .......................... 170
ANNEXE XV : Indemnités de déplacement, frais de séjour, conditions d’utilisation par un agent de son
véhicule personnel et frais de déménagement........................................................................................ 174
ANNEXE XVI relative aux modalités de mise en œuvre de la prévoyance collective obligatoire (article 46
du statut) .................................................................................................................................................. 176
ANNEXE XVII : Bilan social type ............................................................................................................... 177
ANNEXE XVIII : Délibération relative à la réduction des emplois contractuels ........................................ 189
ANNEXE XIX : Dispositions d’entrée en vigueur ....................................................................................... 190
ANNEXE XX : Organisation des œuvres sociales ....................................................................................... 192
ANNEXE XXI : Règlement intérieur type des commissions paritaires locales siégeant en formation
ordinaire ................................................................................................................................................... 195
ANNEXE XXII : Dispositions relatives au télétravail .................................................................................. 197
2

ANNEXE XXIII: Compte personnel de formation : Liste des formations éligibles ..................................... 199
ANNEXE XXIV : Compte épargne temps ................................................................................................... 237
ANNEXE XXV : Garantie individuelle du pouvoir d’achat ......................................................................... 239
ANNEXE XXVI : Don de jours de repos ...................................................................................................... 241

3

CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1er - (Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - au JORF 13 septembre 2018) Le présent statut s’applique au personnel à temps complet
ou à temps partiel (titulaires, stagiaires, contractuels de droit public) des chambres de métiers et de l’artisanat
départementales, des chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementales, des chambres régionales de métiers et de
l’artisanat, des chambres de métiers et de l’artisanat de région et de l’assemblée permanente des chambres de métiers
et de l’artisanat.
Les dispositions des règlements intérieurs des établissements visés à l’alinéa précédent, relatives à la gestion du personnel,
doivent se conformer en tous points aux dispositions du présent statut.
La commission paritaire nationale définie à l’article 56 est destinataire du règlement relatif au fonctionnement des services,
figurant au présent statut par la dénomination «règlement des services» et de ses modifications éventuelles.
Art. 2 - I - Les organismes mentionnés à l’article précédent peuvent engager des agents sous contrat à durée
déterminée dans les cas limitatifs suivants :
a) en vue de satisfaire des besoins non permanents ;
b) en vue de pourvoir des emplois à temps partiel pour satisfaire des besoins particuliers requérant la
collaboration de spécialistes ;
c) en vue de pallier l’indisponibilité temporaire d’un agent titulaire.
Les rapports de ces agents avec l’organisme employeur sont réglés par l’annexe XIV du statut relative aux dispositions
particulières applicables aux agents recrutés sous contrat et un contrat de travail de droit public.
II - Des agents peuvent être recrutés en contrat à durée indéterminée à temps complet ou partiel par les établissements
mentionnés à l’article 1er pour répondre à des besoins particuliers requérant la collaboration de spécialistes.
Art. 3 - Le nombre et la nature des emplois dans l’un des établissements mentionnés à l’article 1er sont fixés chaque
année dans une annexe à leur règlement intérieur qui indique, pour chaque emploi, la catégorie, le niveau de recrutement et
le profil de fonctions qui sont déterminés conformément à la grille des emplois repères fixée par l’annexe I. Cette annexe
comporte la liste des emplois permanents et une liste des emplois contractuels de plus de dix-huit mois. Chaque emploi
fait l’objet d’une fiche de poste décrivant les tâches et les missions confiées.
Ces emplois doivent être suffisants pour permettre aux établissements mentionnés à l’article 1er de faire face à leurs
obligations.
En cas de besoin, des emplois conformes à la grille nationale peuvent être créés par décision du bureau de l’un des
établissements mentionnés à l’article 1er. Cette décision doit être approuvée par la plus prochaine assemblée générale et
faire l’objet d’une proposition de modification du règlement intérieur à l’autorité de tutelle. La garantie de l’emploi est
assurée aux agents titulaires, dans les conditions fixées au présent statut.
Art. 4 - Les agents soumis au présent statut sont astreints, dans l’exercice de leurs fonctions, au devoir de stricte
neutralité politique et religieuse.
Ils sont liés par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils
ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Les agents consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent
exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :
1° la participation aux organes de direction de sociétés ou d’associations ne satisfaisant pas aux conditions
fixées au b du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts ;
2° le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges
intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette
prestation s’exerce au profit d’une personne publique ;
3° la prise, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’un des
établissements mentionnés à l’article 1er auquel ils appartiennent ou en relation avec ce dernier, d’intérêts de
nature à compromettre leur indépendance.
(Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - au JORF 13 septembre 2018) Par dérogation à l’interdiction de cumuler un emploi dans l’un des
établissements mentionnés à l’article 1er avec une activité professionnelle, les agents peuvent bénéficier d’exceptions leur
permettant d’exercer une activité accessoire lucrative ou non, dans les conditions fixées par le décret n° 2017-105 du 27
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janvier 2017.
Le cumul de ces activités avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d’une autorisation par
le président de leur établissement.
Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l’interdiction d’exercer à titre professionnel une activité privée
lucrative et au 1° mentionné ci-dessus sont précisées au II de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Les agents
peuvent librement détenir des parts sociales, percevoir les bénéfices qui s’y attachent et gérer librement leur patrimoine
personnel ou familial.
Les personnels justifiant de la qualification requise peuvent également exercer les professions libérales qui découlent
de la nature de leur fonction.
La production des œuvres de l’esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété
intellectuelle s’exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur des agents publics et sous
réserve des dispositions de l’article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée.
Art. 5 - Le droit syndical est reconnu à tout le personnel, il en est de même du droit de grève. L’un et l’autre s’exercent
dans les conditions prévues à l’annexe VIII du présent statut. L’appartenance à un syndicat n’entraîne aucune conséquence
en ce qui concerne le recrutement, l’avancement, l’affectation et, d’une manière générale, la situation de l’agent soumis au
présent statut.
L’exercice du droit syndical n’a pas pour conséquence des actes contraires aux lois et règlements en vigueur.
Art. 6 - Les notifications prévues par le présent statut sont faites par lettre recommandée avec avis de réception, ou
par lettre remise en mains propres contre décharge dans les délais fixés, en tant que de besoin, par chaque article exigeant
cette formalité.

5

CHAPITRE II : NOMINATION ET TITULARISATION
Art. 7 - Nul ne peut être nommé dans un emploi permanent :
1° s’il n’a pas fait acte de candidature ;
2° s’il ne possède la nationalité française ou s’il n’est pas ressortissant d’un autre Etat membre de l’union
européenne ;
3° s’il ne jouit de ses droits civiques ;
4° s’il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l’Etat dont il est ressortissant
;
5° s’il ne remplit les conditions d’aptitude physique exigées par l’exercice de la fonction, compte tenu des
possibilités de compensations du handicap ;
6° s’il ne répond aux conditions de qualification, de compétence ou d’expérience exigées pour l’emploi ou l’exercice
de la fonction.
Les établissements mentionnés à l’article 1er sont soumis aux obligations légales d’emploi des personnes handicapées.
Art. 8 - I - La grille nationale des emplois repères fixée par l’annexe I prévoit la classification des emplois. Les
emplois des agents des établissements mentionnés à l’article 1er sont répartis dans l’une des catégories ci-après :
- employé,
- technicien,
- maîtrise,
- cadre,
- cadre supérieur,
- secrétaire général adjoint,
- secrétaire général,
- directeur (général ou de service) de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat.
Les catégories employé, technicien, maîtrise, cadre et cadre supérieur sont subdivisées en niveaux.
Les catégories secrétaire général adjoint, secrétaire général et directeur (général ou de service) de l’assemblée permanente
des chambres de métiers et de l’artisanat sont subdivisées en rangs.
Pour chaque emploi repère, la grille figurant à l’annexe I A mentionne les emplois types correspondants. Sous réserve
des dispositions particulières aux emplois des catégories secrétaire général adjoint, secrétaire général, directeur(général ou
de service) de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, chaque emploi type est décrit dans une
fiche qui précise la raison d’être de l’emploi type, les activités principales qui déterminent le niveau de classification
de base ainsi que les activités complémentaires et spécialisées qui déterminent un ou plusieurs niveaux supérieurs de
classification, selon la grille des critères classants fixée par l’annexe I B.
A partir de la grille nationale des emplois repères, chaque établissement mentionné à l’article 1er établit la grille
locale des emplois en se conformant aux emplois types de la grille nationale.
La grille des critères classants fixée à l’annexe I B détermine, pour chaque emploi identifié dans l’établissement,
la catégorie et le niveau de rattachement de l’emploi ainsi que le niveau ou l’un des niveaux supérieurs possibles, en
fonction des activités complémentaires et spécialisées qui sont affectées à cet emploi.
II - Les agents des établissements mentionnés à l’article 1er ont droit à la progression de leur carrière en fonction
de leur qualification, de leurs mérites professionnels et de l’expérience acquise. A cette fin, sous réserve des dispositions
particulières mentionnées à l’annexe II, à chaque niveau correspond pour l’agent qui occupe l’emploi trois classes : une
classe 1, une classe 2 et une classe 3.
La classe 1 comporte onze échelons, la classe 2 neuf échelons et la classe 3 sept échelons.
L’échelle indiciaire fixée par l’annexe II fixe pour chaque échelon l’indice correspondant.
III - La grille des emplois repères figurant à l’annexe I A détermine pour chaque niveau l’indice de recrutement comme
stagiaire et comme agent titulaire dans le premier échelon de la classe 1.
IV - Pour certains emplois spécifiques, la grille des emplois repères mentionne les conditions de qualification qui doivent
être exigées dans un emploi donné.
V - La grille nationale des emplois repères est actualisée au vu des travaux conduits par l’observatoire national des
emplois créé par le présent statut auprès de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat. Elle
peut également être actualisée à la demande d’un établissement mentionné à l’article 1er en vue de créer un nouvel emploi
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repère.
Art. 9 - Sous réserve des dispositions particulières concernant les emplois de secrétaire général et de secrétaire général
adjoint, les agents sont nommés aux emplois permanents sur proposition du secrétaire général, ou du directeur général en
ce qui concerne l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, par le président de l’établissement.
La décision de nomination qui doit être notifiée à l’intéressé dans les conditions prévues à l’article 6, précise la nature de
l’emploi proposé, sa catégorie, le niveau de recrutement, son indice de rémunération et fixe la résidence administrative de
l’agent. La fiche de poste de l’emploi proposé lui est annexée
A la prise de fonction, le secrétaire général ou le directeur général en ce qui concerne l’assemblée permanente des
chambres de métiers et de l’artisanat, remet à l’agent, un exemplaire du présent statut, un extrait du règlement intérieur
relatif aux dispositions concernant le personnel ainsi qu’un exemplaire du règlement des services et toutes dispositions
relatives à l’organisation de l’établissement. L’agent sera destinataire des mises à jour.
La décision de nomination est versée au dossier de l’agent.
(Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - au JORF 13 septembre 2018) La durée des services effectués par l’agent au sein d’un établissement visé
à l’article 1er du présent statut ou d’un service commun organisé en application de l’article 22-2 du code de l’artisanat sont
intégralement prises en compte lors de son repositionnement dans un autre établissement du réseau des chambres de
métiers et de l’artisanat.

Art. 10 - I - (Avis CPN 52 du 6 mars 2013 - JORF 13 juin 2013) Le secrétaire général occupe un emploi statutaire non contractuel,
obligatoire, permanent et à temps complet.
(Avis CPN 52 du 17 décembre 2014 - JORF 25 février 2015) Toutefois, l'emploi déclaré vacant de secrétaire général d'une chambre
pourra être occupé par le secrétaire général d'un autre établissement sur décisions motivées des bureaux des établissements
concernés votées dans les mêmes termes. Ces décisions indiquent la durée du cumul, ses motifs et le montant de l'indemnité
versée au secrétaire général. L'établissement de rattachement du secrétaire général est l'établissement d'origine.

général bénéficie d’une indemnité fixée :
a) dans le cas d'un cumul d'emplois de secrétaire général régional et
départemental, dans la limite de 50 % de la rémunération mensuelle indiciaire brute correspondant au premier échelon de la
classe deux du rang de la chambre régionale ;
(Avis CPN 52 du 6 mars 2013 - JORF 13 juin 2013) Le secrétaire

(Avis CPN 52 du 17 décembre 2014 - JORF 25 février 2015)

(Avis CPN 52 du 17 décembre 2014 - JORF 25 février 2015) b) dans le cas d'un cumul d'emplois de secrétaire général de deux
chambres départementales, dans une fourchette de 10 à 50 % de la rémunération mensuelle indiciaire brute initiale du
secrétaire général ;
(Avis CPN 52 du 17 décembre 2014 - JORF 25 février 2015) c) Dans le cas d'un cumul d'emplois de secrétaire général de deux
chambres de région outre-mer appartenant à la même zone géographique, dans la fourchette mentionnée au b.
(Avis CPN 52 du 17 décembre 2014 - JORF 25 février 2015) Le cumul prévu au a s'entend au sein d'une même région ; le cumul
prévu au b ne peut être mis en œuvre qu'au sein d'une même région ou, en cas d'impossibilité, de deux régions limitrophes.
(Avis CPN 52 du 17 décembre 2014 - JORF 25 février 2015) La rémunération et l'indemnité sont prises en charge par les chambres
dans les proportions et selon les modalités fixées par les décisions des bureaux. L'indemnité est fixée en tenant compte de
l'existence ou non d'un centre de formation des apprentis géré directement par la chambre bénéficiant du cumul d'emploi.
Dans le cas d'un cumul concernant deux chambres départementales, à défaut d'accord, la rémunération et l'indemnité du
secrétaire général sont prises en charge par chaque établissement au prorata de leur nombre de ressortissants. Les frais de
déplacement du secrétaire général visé au c sont pris en charge par les chambres concernées dans les proportions déterminées
par les décisions des bureaux.

Lorsque le cumul concerne un établissement régional et un établissement
départemental, le secrétaire général ne peut bénéficier de délégation en matière d’ordonnancement des dépenses au titre
des deux établissements.
(Avis CPN 52 du 6 mars 2013 - JORF 13 juin 2013)

(Avis CPN 52 du 6 mars 2013 - JORF 13 juin 2013) La résidence administrative du secrétaire général demeure celle de
sa chambre d’origine. Les frais des déplacements sont pris en charge par les établissements selon les modalités définies
entre eux par convention, dans les conditions prévues à l’annexe XV.
(Avis CPN 52 du 17 décembre 2014 - JORF 25 février 2015)

La fin du cumul d'emploi intervient au terme de la période prévue par

les décisions autorisant le cumul.
(Avis CPN 52 du 17 décembre 2014 - JORF 25 février 2015) Toutefois, chaque établissement peut à tout moment mettre un terme
au cumul d'emploi par décision motivée de son bureau. La décision indique la date à laquelle il sera mis fin au cumul.
Lorsque cette décision émane de l'établissement d'origine du secrétaire général, le cumul prend fin au plus tôt trois mois à
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compter de la réception par l'établissement bénéficiant du cumul de la lettre lui notifiant la fin du cumul. Lorsque la décision
d'arrêt du cumul est prise par l'établissement bénéficiaire, le cumul prend fin un mois au moins à compter de la réception
par l'établissement d'origine de la lettre notifiant la fin du cumul.
(Avis CPN 52 du 17 décembre 2014 - JORF 25 février 2015) La fin des fonctions du secrétaire général dans son établissement
d'origine met immédiatement un terme au cumul d'emploi et à l'emploi dans l'établissement bénéficiaire du cumul. Au terme
du cumul d'emploi, pour quelque cause que ce soit, le secrétaire général est pleinement réaffecté dans son emploi au sein
de son établissement d'origine aux conditions de rémunération initiales.

Pour être nommé dans l’emploi de secrétaire général de l’un des établissements visés à l’article 1er, il faut soit être inscrit
sur la liste d’aptitude établie dans les conditions fixées à l’annexe III, soit être secrétaire général de l’un de ces
établissements.
Le secrétaire général est proposé par le président et nommé par lui après accord du bureau.
La titularisation dans l’emploi de secrétaire général, intervient dans les conditions prévues par les articles 11 à 14 sous
réserve des dispositions particulières énoncées à l’annexe III.
Toutefois, les secrétaires généraux titulaires peuvent être dispensés, par le président de l’établissement d’accueil, en
tout ou partie des obligations prévues par l’alinéa précédent en cas de mobilité au sein du réseau.
II - Pour être nommé dans un emploi type de l’emploi repère de secrétaire général adjoint, il faut soit avoir été déclaré
admissible à l’examen national d’aptitude à l’emploi de secrétaire général organisé dans les conditions fixées à
l’annexe III, soit remplir l’une des conditions de l’article 8 de ladite annexe.
Le secrétaire général adjoint est nommé par le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de région après avis
du bureau sur proposition du secrétaire général, ce dernier étant tenu d’engager sans délai la procédure de recrutement
dès que la vacance aura été publiée par le président.
La titularisation dans un emploi type de l’emploi repère de secrétaire général adjoint intervient dans les conditions
prévues par les articles 11 à 14 sous réserve des dispositions particulières énoncées à l’annexe III.
Art. 11 - I - L’agent qui fait l’objet d’un recrutement initial sur un emploi permanent, effectue un stage probatoire
d’un an qui débute à compter de la date d’entrée en fonction.
Toutefois, le stage probatoire peut être prolongé pour une durée maximum d’un an sur proposition du secrétaire général,
ou pour ce qui concerne l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, du directeur général. Cette
décision motivée prise par le président de la chambre est notifiée dans les conditions prévues à l’article 6, un mois au
moins avant la fin du stage.
En cas d’interruption de service notamment par suite de l’octroi d’un congé de maladie, d’accident du travail, de
maternité, de paternité ou d’adoption, de l’accomplissement d’une obligation de service national ou d’une formation à
l’initiative de l’agent, le stage probatoire est prolongé de plein droit d’une durée équivalente à celle de la période non
travaillée.
II - L’agent stagiaire bénéficie lors de son entrée en fonction, de la rémunération correspondant à l’indice afférant au
stage fixé par la grille publiée à l’annexe I. Toutefois, les agents qui lors de leur entrée en fonction, sont en mesure de
faire valoir des services antérieurs dans un emploi équivalent dans l’un des établissements mentionnés à l’article 1er,
bénéficient du classement correspondant dès leur entrée en fonction.
Les personnes qui sont en mesure de faire valoir une expérience et une expertise particulières lors de leur recrutement
dans l’un des établissements mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un classement en classe 2 ou en classe 3 dès
leur entrée en fonction.
III - Les agents stagiaires sont soumis aux prescriptions du présent statut, sous réserve des dispositions ci-après :
- les agents stagiaires ne peuvent faire partie des commissions paritaires prévues au chapitre VIII ;
- les indemnisations prévues par les articles 48 et 50 ne leur sont pas applicables. Ils bénéficient en cas de maladie,
d’accident, de maternité, de paternité, d’adoption, des garanties de droit commun.
IV - Les agents titulaires peuvent être dispensés en tout ou partie par le président de l’établissement d’accueil de
l’obligation de stage en cas de mobilité au sein du réseau pour un emploi équivalent.
Art. 12 - I - Pendant la durée du stage ou à l’issue de celui-ci, l’agent peut démissionner. La démission ne peut
résulter que d’une demande marquant la volonté non équivoque de l’agent de quitter sa fonction. La lettre de
démission doit être adressée au président de l’établissement dans les conditions prévues à l’article 6.
Sauf accord écrit plus favorable du président, le départ de l’agent intervient huit jours après la date de réception de la
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demande et au plus tard à la date de fin de stage lorsque la démission intervient à l’issue du stage.
II - A l’issue du stage, l’agent qui ne donne pas satisfaction peut être licencié par le président sur proposition motivée du
secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat.
Au cas où le licenciement intervient en cours du stage, la décision du président doit être motivée.
Le licenciement est prononcé après que l’agent a été informé de son droit à prendre connaissance de son dossier.
La décision de licenciement doit être notifiée selon la procédure prévue à l’article 6.
Aucun délai de préavis n’est exigible lorsque le licenciement intervient dans les trois premiers mois qui suivent le début
du stage.
Passé ce délai, le préavis est de :
- un mois lorsque le licenciement intervient avant la fin ou au terme de la première année de stage ;
- deux mois lorsque le licenciement intervient au cours ou au terme de la deuxième année de stage. Ces dispositions
ne sont pas applicables en cas de faute grave.
Le licenciement d’un agent stagiaire n’ouvre pas droit à une indemnité de licenciement.
Art. 13 - (Avis CPN 52 du 6 mars 2013 - JORF 13 juin 2013) A l’expiration du stage probatoire, la décision de
titularisation est prise par le président de l’établissement après accord du bureau, sur proposition du secrétaire général
ou du directeur général en ce qui concerne l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat. Elle
précise, par référence à la grille des emplois de l’établissement, la nature de l’emploi et l’indice de titularisation. Elle est
formulée dans les délais nécessaires à l’application de l’article 12. A défaut de notification de décision de licenciement ou
de prolongation de stage la titularisation de l’agent stagiaire est acquise de droit. La décision est notifiée dans les conditions
prévues à l’article 6, dans le mois qui suit la fin du stage. Une copie en est versée au dossier de l’agent.
Art. 14 - Lors de leur titularisation, les agents contractuels employés par l’un des établissements mentionnés à
l’article 1er depuis au moins deux ans dans un emploi similaire sont réputés avoir satisfait à l’obligation de stage prévue à
l’article 11.
Pour les agents dont le stage a été prolongé en application de l’alinéa 2 du I de l’article 11, la durée du stage est prise
en compte pour l’avancement.
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CHAPITRE III : NOTATION ET AVANCEMENT
Art. 15 - Dès l’entrée en fonction de chaque agent, il est constitué un dossier à son nom, à l’initiative du secrétaire général
ou du directeur général en ce qui concerne l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat.
Ce dossier comprend, sous forme de documents, enregistrés, numérotés, datés et classés sans discontinuité :
- les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé ;
- un extrait de casier judiciaire ;
- un certificat médical établi, aux frais de l’établissement, par un médecin assermenté choisi par l’agent sur la liste dressée
dans chaque département dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986. Ce certificat atteste que
sont remplies les conditions d’aptitude physique prévues par l’article 7.
Le dossier comprend, en outre, une copie des décisions portant nomination, titularisation, avancement, promotion,
sanctions et changements affectant la situation administrative de l’agent ainsi que les fiches descriptives de poste et les
comptes rendus d’évaluation et d’une façon générale tout document requis pour l’exercice des fonctions.
Doivent être retirées du dossier les décisions de blâme dans les conditions prévues à l’article 61 ainsi que les sanctions
amnistiées.
Aucune mention discriminatoire, note, marque ou remarque faisant état des opinions politiques, religieuses,
philosophiques ou syndicales de l’agent, ne peut figurer au dossier.
Chaque agent peut avoir, sur demande écrite, accès à son dossier et obtenir photocopie des pièces qui le composent.
Art. 16 - Chaque agent fait l’objet tous les deux ans d’un entretien professionnel réalisé au plus tard à la fin du
premier semestre de l’année suivant les deux années évaluées. A la demande de l’agent, ou à l’initiative du secrétaire
général, ou du directeur général en ce qui concerne l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, ou
du président s’il s’agit du secrétaire général, il est procédé à cet entretien à l’expiration d’une durée d’un an.
L’entretien est conduit par le supérieur hiérarchique désigné par le secrétaire général ou par le directeur général en ce
qui concerne l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat. Pour les agents exerçant en centre de
formation, il est conduit par le directeur du centre ou par le supérieur hiérarchique désigné par le secrétaire général, sur
proposition du directeur du centre.
Pour les agents mis à disposition dans le cadre du transfert des fonctions mutualisées au niveau régional en
application de l’article 45-II de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, l’entretien est conduit par le supérieur hiérarchique
désigné par le secrétaire général de l’établissement d’accueil. Le cas échéant, l’accord mentionné à l’article 33 peut
prévoir un entretien complémentaire avec le secrétaire général de l’établissement d’origine. L’évaluation est effectuée
par le secrétaire général de l’établissement d’origine.
L’entretien a pour objet de faire le bilan par rapport aux objectifs arrêtés sur la période antérieure, de fixer les objectifs
pour la ou les deux années à venir, d’évaluer les compétences et de préciser, le cas échéant, les évolutions envisagées dans
l’emploi ou dans la carrière. Il doit conduire à identifier les besoins de formation, compte tenu des missions ou des
perspectives professionnelles de l’agent en termes de carrière et de mobilité.
L’agent doit viser le compte rendu d’entretien établi et visé par le supérieur hiérarchique et peut, s’il le souhaite, le
commenter par écrit.
L’appréciation écrite est effectuée par le secrétaire général ou par le directeur général en ce qui concerne l’assemblée
permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, à partir du compte rendu de l’entretien transmis par le supérieur
hiérarchique.
Le compte-rendu d’entretien et l’appréciation sont visés par le président et sont portés au dossier de l’agent. Ils sont
communiqués à l’intéressé dans un délai qui ne peut excéder un mois après la tenue de l’entretien.
La grille d’évaluation applicable dans les établissements mentionnés à l’article 1er figure à l’annexe XI. Elle peut être
complétée en fonction des besoins particuliers de la chambre sur décision du bureau, après avis de la commission
paritaire locale, et fait l’objet d’une annexe au règlement des services. Ces compléments sont portés à la connaissance
de l’observatoire national des emplois mentionné à l’article 60.
(Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - au JORF 13 septembre 2018) Lorsque l’agent n’a pas bénéficié, au cours des six années précédentes, de
cet entretien professionnel, cent heures de formation supplémentaires sont inscrites à son compte personnel de formation
ou cent trente heures pour un agent à temps partiel. En vue d'assurer le suivi des comptes personnel de formation par la
Caisse des dépôts et consignations, le président de l’établissement dresse la liste des agents bénéficiaires de cet abondement
ainsi que le nombre d'heures de formation attribuées selon que l’agent exerce une activité à temps plein ou à temps partiel
au moment de l'entretien professionnel. Il communique chaque année cette liste au Conseil national paritaire de la formation
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prévu par l’annexe XIII du statut du personnel. La somme que doit verser le président de l’établissement au CNPF
correspond au nombre d'heures ainsi ajoutées multiplié par un montant forfaitaire de 30 euros. La déclaration et le
versement de la somme due sont adressés par le président de l’établissement au Conseil national paritaire de la formation
avant le 1er mars de chaque année.
Art. 17 - Dans chaque classe, l’avancement se fait d’échelon à échelon au grand choix, au choix ou à la durée de
présence dans l’échelon. La durée maximale de l’échelon est fixée par l’échelle indiciaire publiée à l’annexe II.
L’avancement au choix entraîne une réduction de six mois de la durée maximale dans l’échelon. L’avancement au grand
choix entraîne une réduction de douze mois de la durée maximale dans l’échelon.
Les avancements sont prononcés avec effet à la date anniversaire de la nomination dans l’emploi ou à la date de
l’avancement de classe au choix ou au grand choix.
Toute décision d’avancement fait l’objet d’une notification dans les conditions prévues à l’article 6. Une copie en est versée
au dossier de l’agent.
La décision portant avancement au choix ou au grand choix est prise par le président, sur proposition du secrétaire général ou
du directeur général en ce qui concerne l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, au vu du
ou des résultats de l’entretien professionnel, après avis des responsables hiérarchiques de l’agent. Elle mentionne l’échelon
acquis par suite de l’avancement et l’indice correspondant ainsi que la date d’effet de la mesure.
Art. 18 - La majorité des agents d’un des établissements mentionnés à l’article 1er doit être en classe 2
ou 3. Les éventuelles circonstances exceptionnelles, notamment la situation des effectifs de la chambre ou la pyramide
des âges qui conduiraient à ne pas appliquer cette règle sont transmises pour avis à la commission paritaire nationale
définie à l’article 56.
Pour toutes les catégories, peuvent être promus à la classe 2 les agents qui ont accompli une durée de service au
moins égale à la durée maximale de l’échelon de recrutement et peuvent être promus à la classe 3 les agents qui ont
accompli au moins quatre ans de service dans la classe 2.
L’avancement à la classe 2 et à la classe 3 s’effectue au choix, en fonction des mérites de l’agent.
Les intéressés sont nommés dans la nouvelle classe, à l’indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient
dans la précédente, avec reprise de la moitié de la durée de présence dans l’échelon.
La décision portant avancement de classe est prise par le président de l’établissement où l’agent exerce, sur proposition
du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l’assemblée permanente des chambres de métiers et de
l’artisanat, après avis du ou des responsables hiérarchiques de l’agent. Elle mentionne l’échelon acquis par suite de
l’avancement et l’indice correspondant, ainsi que la date d’effet de la mesure. Elle est notifiée dans les conditions
prévues à l’article 6. Une copie en est versée au dossier de l’agent.
Art. 19 - Les agents titulaires peuvent bénéficier d’une nomination au choix dans un autre emploi figurant à la
grille de l’établissement. La nomination n’est possible que si l’agent remplit les conditions exigées pour le nouvel emploi.
L’agent nommé par décision du président est placé pendant une durée d’un an en situation probatoire et bénéficie pendant
cette période des conditions liées à son nouvel emploi.
A l’issue de cette période, il est soit nommé définitivement dans le nouvel emploi et titularisé dans cet emploi, soit
reclassé dans son emploi d’origine ou dans un emploi équivalent.
Dans l’hypothèse du reclassement de l’agent dans son emploi d’origine ou dans un emploi équivalent, il perd
le bénéfice de l’indemnité différentielle visée à l’alinéa 2 de l’article 23. La décision de reclassement dans l’emploi
d’origine doit être motivée et notifiée dans les conditions prévues à l’article 6. Une copie en est versée au dossier de l’agent.
(Avis CPN 52 du 6 mars 2013 - au JORF 13 juin 2013) La titularisation de l’agent dans le nouvel emploi s’effectue à un indice supérieur
intégrant l’ancienneté acquise, en classe 1, ou en classe 2.
La date d’effet de la titularisation, l’indice ainsi que la durée de présence acquise dans l’échelon sont précisés par
la décision de nomination. Celle-ci fixe également la résidence administrative de l’agent. La fiche de poste visée à
l’article 3 est annexée à la décision de nomination. Copie en est versée au dossier de l’agent.
Art. 20 - I. Tout poste créé ou vacant doit faire l’objet d’une publicité dans l’établissement concerné et dans
le réseau pour la catégorie maîtrise ou une catégorie supérieure.
II. Toute vacance d’un emploi type de l’emploi repère de secrétaire général fait l’objet d’un avis publié dans tous
les établissements mentionnés à l’article 1er. Dès que le président de la chambre concernée en a connaissance, il en avise
obligatoirement l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat qui le publie sur son site Internet
et le communique dans le mois suivant, à tous les inscrits sur la liste d’aptitude établie dans les conditions fixées à
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l’annexe III ainsi qu’à l’ensemble des secrétaires généraux adjoints et secrétaires généraux, directeurs des services, en
fonction dans le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat. L’avis de vacance comporte obligatoirement la
classification de l’emploi, la mention de la date prévue de recrutement ainsi que les délais de présentation des
candidatures. L’avis de vacance est également publié au Bulletin officiel du ministère de l’Economie, des Finances et de
l’Industrie.
III. Toute vacance d’un emploi type de l’emploi repère de secrétaire général adjoint fait l’objet d’une publicité dans
les mêmes conditions que celles fixées ci-dessus pour l’emploi de secrétaire général.
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CHAPITRE IV : REMUNERATION DES AGENTS
Art. 21 - A égalité de travail et d’emploi, la rémunération des agents est égale sans distinction de sexe.
Le traitement brut de l’agent dans son emploi est calculé en multipliant la valeur du point par l’indice résultant de
l’application de l’échelle indiciaire publiée à l’annexe II et correspondant à l’échelon occupé dans l’emploi par l’agent en
fonction de son avancement.
Le traitement de base s’obtient en ajoutant le cas échéant au traitement brut les indemnités visées aux articles 22 et 23.
Son montant est pondéré pour tenir compte de l’horaire effectif des agents employés à temps partiel.
Art. 22 - (Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - au JORF 13 septembre 2018) La valeur du point est fixée par la commission paritaire
nationale instituée par la loi du 10 décembre 1952 après examen par la commission paritaire nationale prévue par
l’article 56.
Après modification, la nouvelle valeur du point est portée à la connaissance des établissements mentionnés à l’article 1er
dans les quinze jours qui suivent la réunion de la commission paritaire nationale instituée par la loi du 10 décembre
1952, par les soins de son président.
(Avis CPN 52 du 26 mars 2019 - au JORF du 30 mai 2019) Le premier indice de la classe 1 du niveau 2 de la catégorie employé et le
premier indice de la classe 1 du niveau 1 de la catégorie technicien de l’échelle indiciaire mentionnée à l’annexe II associés
à la valeur du point doit permettre de servir une rémunération au moins égale à la valeur du SMIC.

Dans l’hypothèse où la valeur du SMIC correspondrait à un indice supérieur aux indices mentionnés à l’alinéa précédent,
l’échelle indiciaire de la classe 1 du niveau 2 de la catégorie employé et l’échelle indiciaire de la classe 1 du niveau 1 de
la catégorie technicien seraient recalculées en ajoutant à chaque échelon le nombre de points correspondant à la différence
entre le nouvel indice du 3 e échelon et l’ancien.
Lorsque la valeur du SMIC est supérieure à la rémunération versée en fonction de l’indice stagiaire, il est versé une
indemnité différentielle égale à la différence entre le SMIC et la rémunération indiciaire.
Art. 22 bis - (Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - au JORF 13 septembre 2018) Pour l’application de l’article 113 de la loi n°2017-1837
du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, il est versé mensuellement à chaque agent titulaire ou stagiaire, à temps plein
ou à temps partiel, des établissements visés à l’article 1er une indemnité compensatrice de l’augmentation de la CSG tenant
compte de la suppression de la cotisation maladie et du fonds national de solidarité.
La base de calcul de cette indemnité est constituée de la rémunération mensuelle indiciaire brute et de l’ensemble des
éléments de rémunération, à l’exception des indemnités journalières de sécurité sociale. Pour l’établissement de cette
indemnité, les contributions patronales au titre de la prévoyance et de la complémentaire santé ne sont pas prises en compte
dans le calcul de l’assiette de la CSG.
Pour les agents à temps partiel, l’indemnité est proportionnelle au temps de travail.
En cas de changement de quotité de travail ou en cas d’absence le montant de l’indemnité varie, le cas échéant, dans les
mêmes proportions que le traitement.
Art. 23 - Lorsqu’un agent occupe, à titre de remplacement, pendant plus de deux mois consécutifs, un poste dont la
rémunération est supérieure à celle de son emploi, il perçoit une indemnité tenant compte des responsabilités qu’il assume
effectivement. Le régime de cette indemnité fait l’objet d’une décision du président prise sur proposition du secrétaire général
ou du directeur général en ce qui concerne l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat.
Les agents qui, dans le cadre des dispositions de l’article 19, assurent une période probatoire préalablement à une
nomination dans un emploi supérieur, gardent leur traitement antérieur complété par une indemnité différentielle jusqu’à
ce qu’il soit statué sur leur titularisation dans cet emploi.
Art. 24 - Les établissements mentionnés à l’article ,1er attribuent, chaque année, au personnel, un treizième mois
égal au douzième du total des traitements de base versés dans l’année, y compris les indemnités perçues au titre du
congé de maternité et de celles se rapportant à des périodes imputables à un accident du travail, à une affection de longue
durée à l’exclusion de toutes autres indemnités journalières émanant de la sécurité sociale.
Le paiement peut être fractionné en deux versements semestriels.
(Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - au JORF 13 septembre 2018) L’indemnité visée à l’article 22 bis est ajoutée au total des traitements
de base pour le calcul du treizième mois.
Art. 25 - I. Chaque année, si la situation budgétaire le permet et dans la limite de 0,5 % de la masse salariale brute,

13

le président, sur proposition du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l’assemblée permanente
des chambres de métiers et de l’artisanat, après décision du bureau et accord de l’assemblée générale, décide le versement
des primes suivantes :
- prime de sujétion destinée à compenser un effort particulier ou une sujétion spéciale ;
- prime d’objectif ou de résultat destinée à prendre en compte la participation de l’agent à l’activité d’un service
ou de l’établissement, après constatation des sujétions et des participations en année n-1.
La commission paritaire locale est informée des conditions d’application du dispositif sous la forme d’un tableau
comportant :
1) le nom des agents bénéficiaires ;
2) le montant et la nature de la prime attribuée à chaque agent.
Les membres de la commission sont tenus à la confidentialité sur les données à caractère nominatif.
La décision individuelle d’attribution est prise par le président sur proposition du secrétaire général ou du directeur
général en ce qui concerne l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat. Elle est notifiée à chacun des
agents bénéficiaires dans les conditions prévues à l’article 6.
II. Tout agent chargé d’une mission habituelle, inscrite dans sa fiche de poste, d’encaissement de décaissement ainsi
que de la saisie des écritures comptables correspondantes bénéficie d’une prime forfaitaire mensuelle égale à vingt points
d’indice.
(Avis CPN 52 du 26 mars 2019 - au JORF du 30 mai 2019) III. Les agents titulaires régis par le présent statut ainsi que les agents
contractuels rémunérés par référence à un indice dont le traitement indiciaire brut a progressé moins vite que l'inflation
peuvent percevoir une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat dans des conditions définies par
l’annexe XXV.
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CHAPITRE V : CONDITIONS D’EXERCICE DES FONCTIONS
Art. 26 - La durée du travail, qui ne peut être contraire à la législation en vigueur, est déterminée par le
règlement intérieur de chaque établissement en conformité avec le protocole d’accord sur l’aménagement et la réduction
du temps de travail des personnels des établissements mentionnés à l’article 1er figurant en annexe X.
Lorsque les fonctions exercées nécessitent habituellement des déplacements, les temps consacrés à ceux-ci, en plus
de la durée normale du travail des établissements mentionnés à l’article 1er fixée à l’alinéa précédent, peuvent être évalués
forfaitairement par accord écrit entre le président de l’établissement et l’agent intéressé, après avis du secrétaire général
ou du directeur général en ce qui concerne l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat. Ils sont
compensés, soit par des congés supplémentaires, soit par des indemnités, soit partie par des congés supplémentaires et
partie par des indemnités.
Art. 26 bis - (Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - au JORF 13 septembre 2018) A compter du 1er octobre 2018, sont autorisés à expérimenter
le télétravail, les établissements candidats, sur avis de leur bureau et après délibération de leur assemblée générale. La
délibération de l’assemblée générale de la chambre est transmise pour information au président de la CPN 56 et à
l’observatoire national des emplois.
Un rapport d’évaluation annuel sera transmis à l’observatoire national des emplois en annexe du bilan social.
(Avis CPN 52 du 26 mars 2019 - au JORF du 30 mai 2019) La période d’expérimentation prendra fin le 30 juin 2020. Un rapport
d’évaluation sera réalisé par l’observatoire national des emplois afin de déterminer, si l’expérimentation est probante. Au
vu de ce rapport, si la CPN 56 l’estime nécessaire les conditions de cet article seront revues ou supprimées. En l’absence
d’avis contraire de la CPN 56, le télétravail prendra son plein effet dans le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat.
Les agents des établissements qui suivent l’expérimentation peuvent exercer leurs fonctions en télétravail tel qu'il est
défini au premier alinéa de l'article L. 1222-9 du code du travail et dans les conditions définies à l’annexe XXII du statut du
personnel. L'exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande de l’agent et après accord du président de
l’établissement sur avis du secrétaire général ou directeur général pour l’APCMA et sur proposition écrite du chef de service.
Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d'un délai de prévenance. Les agents télétravailleurs bénéficient des droits
prévus par le présent statut applicables aux agents.
Art. 27 - Les agents dont les fonctions nécessitent des déplacements ou entraînent des frais de mission occasionnels
ou habituels sont indemnisés selon les modalités fixées en annexe XV.
L’utilisation par un agent de son véhicule personnel pour les besoins du service est subordonnée à un accord écrit donné
à l’intéressé par le président de l’établissement, conformément aux modalités prévues à l’annexe XV.
Art. 28 - Tout agent a droit, pour une année de service accompli du 1er juin au 31 mai, à un congé payé annuel d’une
durée égale à cinq fois ses obligations de service pendant la période de référence. Cette durée est appréciée en
nombre de jours effectivement ouvrés.
Il est attribué deux jours ouvrés supplémentaires de congé lorsque le nombre de jours de congé pris entre le 31
octobre et le 1er mai de l’année suivante, à la demande ou en accord avec le président de l’établissement, est au moins égal
à huit et un seul jour lorsque ce nombre est compris entre cinq et sept jours.
De plus, un jour ouvré supplémentaire par an pris en dehors du congé annuel est attribué pour chaque période de dix ans
accomplie dans l’un des établissements mentionnés à l’article 1er.
(Avis CPN 52 du 26 mars 2019 - au JORF 30 mai 2019) Les périodes d’arrêt pour maladie, accident du travail, maternité, paternité,
adoption et congés payés sont considérés comme temps de travail. L’agent en arrêt maladie génère des droits à congés
payés, pris dans la limite de quatre semaines par période de référence. Les agents qui n’exercent pas leurs fonctions
pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée
des services accomplis, arrondie à la demi-journée immédiatement supérieure.
Par dérogation à l’alinéa précédent, les agents âgés de moins de dix-huit ans au premier jour de la période de référence
et qui n’ont pas exercé leurs fonctions sur la totalité de cette période peuvent prétendre à la durée totale du congé
annuel. Dans ce cas, ils ne perçoivent aucun traitement pendant la période qui excède la durée des congés dus au titre des
services accomplis.
La durée du congé pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder un mois jour pour jour, sauf accord du
président de l’établissement. En cas de fractionnement du congé, l’une des périodes de congés doit être d’au moins
deux semaines.
A défaut d’accord entre les parties, la période de congé principal est fixée entre le 1er mai et le 31 octobre. Sauf accord
entre les parties, la période de congés est fixée par le président de l’établissement, de telle sorte que, dans toute la
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mesure du possible, cette période de congé recouvre au moins la moitié de la période initialement demandée. Ces deux
dernières dispositions sont adaptées en fonction des périodes couvertes par le contrat à durée déterminée.
(Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - JORF 13 septembre 2018) L’annexe XXIV prévoit les conditions dans lesquelles l'établissement met
en place le compte épargne-temps pour les congés non pris avant le 31 mai de l’année suivante.
(Avis CPN 52 du 17 décembre 2014 - JORF 25 février 2015) Les droits à congés acquis dont l'agent n'a pu faire usage en raison
d'un arrêt maladie ou d'un congé maternité au cours de la période de référence sont reportés après la reprise du travail,
en fonction des nécessités du service et au plus tard au 31 décembre de l'année suivante.

Le règlement des services de chaque établissement mentionné à l’article 1er fixe les modalités de prise de congés.
La journée de solidarité prévue par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 modifiée est fixée par le président de
l’établissement après avis de la commission paritaire locale. Cette journée peut être accomplie selon des modalités définies
localement.
(Avis CPN 52 du 26 mars 2019 - au JORF 30 mai 2019) Un agent peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer
anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un
compte épargne temps, au bénéfice d'un autre agent de l'établissement dans les conditions définies à l’annexe XXVI.
L’agent bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence.
Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que l’agent tient de
son ancienneté. L’agent conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Art. 29 - Des autorisations spéciales d’absence, avec maintien intégral du traitement et du congé annuel, sont
accordées par le président de l’établissement sur demandes appuyées de pièces justificatives et transmises par la voie
hiérarchique :
1. (Avis CPN 52 du 26 mars 2019 - au JORF 30 mai 2019) aux membres des commissions paritaires locales et nationales, aux membres
des groupes de travail constitués par elles, ainsi qu’aux structures découlant d’un accord paritaire national ou tout autre
commission ou groupe décidé au niveau national et nécessaire au bon fonctionnement du réseau. La durée de ces
autorisations comprend la durée de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d’assurer la
préparation et le compte-rendu des travaux ainsi que les délais de trajet par le moyen de transport le plus rapide
donnant lieu à remboursement ;
2. aux agents occupant des fonctions électives dans une caisse de retraite ou un syndicat professionnel, dans les limites
et conditions fixées par les textes relatifs aux droits syndicaux ;
3. aux agents exerçant un mandat public électif lorsque ces fonctions ne comportent pas d’obligations empêchant l’agent
d’exercer normalement son emploi ;
4. aux agents désirant suivre des sessions de perfectionnement dans leur emploi.
5. (Avis CPN 52 du 26 mars 2019 - au JORF du 30 mai 2019) aux délégués syndicaux d’une chambre de métiers et de l’artisanat de
région participant à des réunions convoquées par le président, le secrétaire général ou un directeur régional. La durée de ces
autorisations comprend la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d’assurer
la préparation et le compte rendu des travaux ainsi que les délais de trajet par le moyen de transport le plus rapide donnant
lieu à remboursement.
Art. 30 - Des autorisations spéciales d’absence peuvent être accordées selon la procédure prévue à l’article 29, et sans
réduction du congé annuel visé à l’article 28 :
1. avec traitement aux agents désirant suivre des sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale,
tels que prévus par la loi n° 85-1409 du 30 décembre 1985 ;
2. sans traitement : aux agents qui désirent suivre des sessions de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse
tels que prévus par l’article L. 3142-43 du code du travail et du décret n° 86-384 du 13 mars 1986.
Art. 31 - Des autorisations spéciales d’absence peuvent être accordées aux agents, avec ou sans traitement, pour des
raisons d’ordre familial ou personnel. Mais lorsqu’elles sont accordées sans traitement, ces absences ne sont pas considérées
comme temps de travail pour le calcul de la durée du congé annuel.
I - (Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - au JORF 13 septembre 2018) Sous réserve de justification, il est attribué, avec maintien de la
rémunération et des droits à congé annuel, un congé de :
- quatre jours à l’occasion du mariage de l’agent ou pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité ;
- trois jours, pour chaque naissance survenue au foyer de l’agent ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son
adoption, pour le décès du conjoint, du pacsé ou du concubin notoire, du père ou de la mère de l’agent ;
- trois jours ouvrables pour le décès d’un enfant ;
- un jour à l’occasion du mariage d’un enfant ;
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- un jour pour le décès des beaux-parents, des grands- parents ;
- un jour pour le décès de frère ou sœur.
Le congé doit être pris dans un délai raisonnable en rapport avec l’évènement.
Un délai de route de quarante-huit heures maximum peut, sur justification, être ajouté à ces congés.
II – (Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - au JORF 13 septembre 2018) L’agent dont un ascendant, un descendant ou une personne partageant
son domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital a le droit de bénéficier d’un congé de solidarité
familiale.
Ce congé de solidarité familiale non rémunéré est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite
de l’intéressé. Pour les agents sous contrat à durée déterminée, la durée du congé ne peut excéder la durée du contrat
restant à courir.
L’agent doit envoyer au président de l’établissement, au moins quinze jours avant le début du congé, une lettre
recommandée avec accusé de réception, l’informant de sa volonté de bénéficier d’un congé de solidarité familiale assortie
d’un certificat médical attestant que la personne accompagnée souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.
Le congé de solidarité familiale prend fin soit à l’expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui
suivent le décès de la personne accompagnée soit à une date antérieure. Dans tous les cas, l’agent informe le
président de l’établissement de la date prévisible de son retour avec un préavis de trois jours francs. En cas de
décès, l’agent conserve le bénéfice des autorisations spéciales d’absence visées au I du présent article.
La durée du congé de solidarité familiale est, par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1er du présent article, assimilée
à une période de travail effectif avec maintien du congé annuel.
III - (Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - au JORF 13 septembre 2018) Sous réserve des nécessités de service et sur justification présentée
par l’agent, des autorisations spéciales d’absence avec maintien de la rémunération peuvent être accordées à l’agent pour
soigner un enfant malade de moins de douze ans, dans la limite de cinq jours par année civile, par foyer et quel que
soit le nombre d’enfants. Aucune limite d’âge n’est prévue pour un enfant handicapé ou en affection de longue
durée. Ces autorisations spéciales d’absence ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.
Par dérogation, chaque établissement mentionné à l’article 1er peut décider de fixer entre 12 et 16 ans l’âge
de l’enfant à prendre en compte. Une disposition expresse du règlement des services de l’établissement en fait
mention.
IV - Une autorisation spéciale d’absence est accordée à la demande de l’agent pour accompagner un enfant le
jour de la rentrée scolaire. Cette absence fait l’objet d’une récupération.
Art. 32 - L’agent appelé à satisfaire à une obligation de service national actif est placé en congé sans traitement.
Lorsqu’il est libéré de cette obligation, il est réintégré dans son emploi.
Le congé est pris en compte dans le calcul de la durée de services.
Pour ce qui concerne les agents sous contrat, ce contrat est suspendu pendant la durée du service national actif.
Art. 33 - Sur demande de l’agent acceptée par le président de l’établissement ou sur demande du président de
l’établissement acceptée par l’agent, celui-ci peut être placé en position de :
- détachement, afin d’exercer une activité à temps complet ou partiel pour une durée initiale qui ne peut excéder
trois ans ;
- mise à disposition partielle ou totale pour une durée initiale qui ne peut excéder trois ans. Pour les agents sous
contrat à durée déterminée, elle ne peut excéder la durée du contrat restant à courir.
Dans l’un ou l’autre cas, la décision est prise par le président, après consultation du secrétaire général ou du directeur
général en ce qui concerne l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat. Elle doit être écrite et
préciser la durée d’effet du détachement ou de la mise à disposition. Le bureau est tenu informé de l’accord de
détachement ou de mise à disposition.
Pendant toute la durée du détachement ou de la mise à disposition, le présent statut demeure applicable à l’agent.
En cas de détachement, le traitement de l’agent est à la charge de l’organisme d’accueil.
En cas de mise à disposition, le traitement demeure à la charge de l’établissement d’origine.
Un accord écrit entre l’établissement d’origine et l’organisme où l’agent est appelé à exercer ses fonctions précise les
modalités de la prise en charge éventuelle du traitement de l’agent par l’organisme d’accueil.
En cas de mise à disposition, l’accord précise en outre les modalités du contrôle et de l’évaluation de l’activité de l’agent.
Le détachement et la mise à disposition sont renouvelables dans les mêmes formes que la décision initiale.
A l’expiration du détachement ou de la période de mise à disposition, l’agent est réintégré dans les mêmes conditions
dans son emploi d’origine.
Art. 34 - La disponibilité est la position de l’agent qui, placé hors de son établissement d’origine, cesse de bénéficier,
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dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite dans l’établissement qui accorde la disponibilité.
I - La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités de service,
dans les cas suivants :
(Avis CPN 52 du 17 décembre 2014 - JORF 25 février 2015) a) pour études ou recherches présentant un intérêt général ou pour
convenances personnelles ;
b) pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l’article L. 5141-1 du code du travail. Cette mise en disponibilité
doit être compatible avec les nécessités du service et l’intéressé doit avoir accompli au moins trois années de
services effectifs.
(Avis CPN 52 du 17 décembre 2014 - JORF 25 février 2015) La mise en disponibilité prévue au b ne peut excéder deux années et
n’est accordée qu’à condition que l’intéressé n’ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle
sur l’entreprise qu’il reprend, soit à participer à l’élaboration ou à la passation de marchés avec elle.
(Avis CPN 52 du 17 décembre 2014 - JORF 25 février 2015) La durée cumulée des périodes de mise en disponibilité prononcée en
application des dispositions du présent paragraphe ne peut excéder trois années par période de dix ans.
La décision de mise en disponibilité est prise par le président, après consultation du secrétaire général ou du directeur
général en ce qui concerne l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat. Elle doit être écrite et
préciser la durée d’effet de mise en disponibilité.
Le bureau est tenu informé de l’accord de mise en disponibilité.
II - La mise en disponibilité est accordée de droit à l’agent qui la demande :
a) pour donner des soins au conjoint, au pacsé, au concubin, à un enfant ou à un ascendant à la suite d’un accident
ou d’une maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ;
b) pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ;
c) pour suivre son conjoint, son pacsé, son concubin lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à
raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d’exercice des fonctions de l’agent.
La mise en disponibilité prononcée en application des dispositions du présent paragraphe ne peut excéder trois années.
Elle peut être renouvelée à deux reprises dans les cas visés aux b) et c) ci-dessus et sans limitation dans le cas visé au
a), si les conditions requises pour l’obtenir sont réunies.
Le bureau est tenu informé de l’accord de mise en disponibilité.
III - L’agent doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité en
cours sauf dans le cas a) du II.
A l’expiration de la disponibilité, l’agent est réintégré dans son emploi d’origine ou dans une fonction équivalente à
l’indice correspondant à celui de l’agent avant sa mise en disponibilité.
Le bureau est tenu informé.
Art. 35 - L’agent qui n’exerce pas ses fonctions pour cause de congé parental ou de fonctions électives, autres que
celles prévues à l’article 29, est placé en position de congé sans solde.

18

CHAPITRE VI : CESSATION DES FONCTIONS
Art. 36 - La cessation définitive des fonctions entraînant la perte de la qualité d’agent d’un des établissements mentionnés
à l’article 1er résulte :
- de l’admission à la retraite ;
- de la démission régulièrement acceptée ;
- du licenciement dans les cas prévus à l’article 40 ;
- de la révocation prévue à l’article 61.
Les agents soumis au présent statut entrent dans le champ d’application du 1° ou du 4° de l’article L. 5424-1 du code
du travail et sont, en cas de chômage, indemnisés au titre de ces dispositions.
Durant la période d’indemnisation par l’un des établissements mentionnés à l’article 1er, l’agent devra justifier
mensuellement de sa situation de demandeur d’emploi.
Art. 37 - I. Tout agent titulaire peut être admis à bénéficier de ses droits à la retraite dans les conditions du régime
général d’assurance vieillesse de la sécurité sociale.
(Avis CPN 52 du 17 décembre 2014 - JORF 25 février 2015) Il ne peut être maintenu en fonction au-delà de l’âge limite de soixantecinq ans date anniversaire, s'il bénéficie du nombre de trimestres requis pour une retraite à taux plein.
La demande d’admission à la retraite doit être adressée au président de l’établissement dans les conditions prévues à
l’article 6, dans un délai de six mois avant la date fixée pour l’entrée en jouissance de la pension.
Pour l’application des règles de cumul avec une activité annexe, l’agent admis à la retraite est soumis aux règles de droit
commun.
II. Une indemnité de fin de carrière proportionnelle à la durée de service dans un ou plusieurs établissements
mentionnés à l’article 1er est versée aux agents ayant plus de dix ans de présence, égale à trente points d’indice par douze
mois de présence limitée à trente ans.
III. (Avis CPN 52 du 26 mars 2019 - au JORF du 30 mai 2019) - La prise en charge des cotisations aux fins de retraite complémentaire,
aux titres de la tranche 1 et de la tranche 2, est répartie de la manière suivante : 60% par l’employeur et 40% par l’agent.
Les agents soumis à la tranche 1 supportent sur leur traitement une cotisation de 3,6% aux fins de retraite complémentaire
à celle du régime général de sécurité sociale, les établissements mentionnés à l’article 1 er étant redevables d’une cotisation
de 5,4%1. Les traitements soumis à la tranche 2 supportent une cotisation égale à 17% répartie entre employeur et agent dans
les proportions fixées à l’alinéa précédent2.
Les employeurs qui appliquaient précédemment au 1 er janvier 2019 une répartition plus favorable aux agents peuvent la
conserver.
Les cotisations patronales et salariales sont versées à une institution adhérente à l’A.G.I.R.C. / ARRCO.

Art. 38 - Les agents sous statut des établissements mentionnés à l’article 1er relevant des catégories employé à cadre
supérieur mentionnées à l’article 8-I, qui le demandent, et s’ils remplissent les conditions suivantes :
- être âgé de cinquante-cinq ans révolus ;
- occuper un emploi à temps complet ;
- avoir au moins vingt ans de présence dans les établissements mentionnés à l’article 1er,
font l’objet, dans un délai de six mois à réception de la demande, d’une décision du président pour bénéficier de la
cessation progressive d’activité en travaillant à mi-temps jusqu’à ce qu’ils remplissent les conditions pour bénéficier
d’une pension de retraite de base à taux plein et sans que la cessation progressive d’activité ne puisse excéder une période initiale
supérieure à quatre ans.
En cas de modification des conditions légales, cette durée initiale sera adaptée pour permettre à l’agent de bénéficier
d’une pension de retraite de base à taux plein.
Ils perçoivent dans cette situation soixante-dix pour cent de leur traitement à temps complet.
Ils bénéficient dès lors des dispositions de l’annexe IX relative aux conditions d’emploi à temps partiel.
1
2

Sous réserve d’un complément de cotisation appelé par l’AG2R au titre de la solidarité
Sous réserve d’un complément de cotisation appelé par l’AG2R au titre de la solidarité
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Le bénéficiaire de la cessation progressive d’activité ne doit occuper aucun autre emploi rémunéré ou exercer à
titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dérogations décrites à
l’article 4 et s’y engage par écrit. Tout manquement à cette obligation se traduit pour l’agent par une mesure de
licenciement sans indemnité tel que défini à l’article 40.
Les agents qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d’activité ne peuvent revenir sur le choix qu’ils ont
fait.
Art. 39 - La démission ne peut résulter que d’une demande écrite marquant la volonté non équivoque de l’agent de
quitter son emploi. La demande de démission doit être adressée au président de l’établissement, dans les conditions
prévues à l’article 6. Elle n’a d’effet que quand elle est acceptée :
- pour le secrétaire général, par le président, après information du bureau ;
- pour les autres agents, par le président, après consultation du secrétaire général ou du directeur
général en ce qui concerne l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat.
Le départ de l’agent ne peut intervenir, sauf accord écrit du président, que trois mois après la date de réception de la
lettre de démission. Le délai est porté à six mois pour les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints.
L’acceptation ou le refus de la démission doivent être portés à la connaissance de l’agent dans le délai d’un mois.
L’acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle éventuellement à l’exercice de l’action
disciplinaire en raison des faits qui n’auraient été révélés à l’établissement qu’après cette acceptation. Dans tous les
cas, la cessation des fonctions intervient à la date fixée par le président ou par le bureau, sans que cette décision
puisse avoir pour effet de maintenir en fonction l’agent démissionnaire au-delà des délais de départ prévus au présent
article.
Art. 40 - Le licenciement résulte :
- de la constatation de l’insuffisance professionnelle de l’agent (41) ;
- de la suppression de l’emploi (42-I) ;
- de la suppression d’un des établissements mentionnés à l’article 1er (42-I) ;
- de la constatation de l’abandon de poste (42 – III) ;
- de la constatation que l’agent n’a pas demandé sa réintégration à l’issue de la période maximale de disponibilité
prévue à l’article 34 ;
- du motif prévu par l’article 45 relatif au secrétaire général ;
- du fait que l’agent cesse de remplir une des conditions spécifiées à l’article 7 notamment au regard de son aptitude
physique (art 48-III) ;
- du manquement de l’agent à son obligation de ne pas occuper un autre emploi rémunéré alors qu’il est bénéficiaire
d’une mesure de cessation progressive d’activité.
La décision de licenciement qui comporte obligatoirement l’énoncé des motifs justifiant la mesure, est notifiée à l’agent
dans les conditions prévues à l’article 6.
Art. 41 - I. L’insuffisance professionnelle se caractérise par un comportement déficient de l’agent. Le licenciement pour
insuffisance professionnelle est notamment justifié par un manque d’efficacité dans l’accomplissement des tâches qui
sont confiées à l’agent, par un manque de diligence et de rigueur dans l’exécution de son travail, par une inaptitude à exercer
ses tâches professionnelles, par un absentéisme injustifié important ou par des difficultés relationnelles dans les équipes
au sein desquelles il est affecté.
Ces critères ne sont pas cumulatifs. Pour que l’insuffisance professionnelle soit avérée, il faut une répétition dans le temps
de ces comportements.
II. Avant que le président envisage de licencier un agent pour insuffisance professionnelle, l’agent doit avoir été
convoqué à deux reprises par le secrétaire général ou par le directeur général en ce qui concerne l’assemblée
permanente des chambres de métiers et de l’artisanat ou le responsable hiérarchique qu’il aura désigné, ou par le président
lui-même s’il s’agit du secrétaire général. Ces deux convocations doivent être dûment motivées. Ces rencontres doivent
avoir lieu avec un intervalle minimum de trois mois d’activité. L’agent a la possibilité de se faire accompagner, à ces deux
rencontres, par trois personnes au maximum, librement choisies. Dans le cas où les conseils choisis sont des agents de l’un
des établissements mentionnés à l’article 1er, ils bénéficient des autorisations d’absences nécessaires à l’assistance de
l’agent, sans perte de traitement.
III. Ces rencontres sont fondées sur les résultats des deux dernières évaluations annuelles mentionnées à l’article
16. Elles font l’objet d’un compte-rendu écrit mettant en évidence :
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• le récapitulatif des faits caractérisant l’insuffisance professionnelle et particulièrement ceux relevés dans les
deux dernières évaluations ;
• les objectifs fixés au cours de l’entretien et les moyens à mettre en œuvre pour remédier à la situation ;
• les échéances calendaires auxquelles seront constatées ou non les améliorations de la situation.
IV. Lorsque le président envisage de poursuivre la procédure pour licencier un agent pour insuffisance professionnelle,
il en informe, conformément à l’article 6, l’agent en lui précisant les motifs et le convoque, au moins huit jours à l’avance,
à un entretien préalable tenu par le secrétaire général ou par le directeur général en ce qui concerne l’assemblée permanente
des chambres de métiers et de l’artisanat. Lorsque la procédure concerne le secrétaire général, cet entretien est tenu par le
président. La convocation précise que l’agent a droit à consultation de son dossier et qu’il peut se faire assister, lors de cet
entretien, par trois personnes au maximum, librement choisies.
L’agent informe le président de l’établissement des noms et qualités de ses conseils. Dans le cas où les conseils choisis
sont des agents de l’un des établissements mentionnés à l’article 1er, ils bénéficient des autorisations d’absences
nécessaires à l’assistance de l’agent, sans perte de traitement.
A l’issue de cet entretien, si le président maintient son projet de licenciement, il saisit pour avis la commission
paritaire de cessation des fonctions définie à l’article 43 sur la base d’un rapport.
Ce rapport doit indiquer clairement les éléments constitutifs de l’insuffisance professionnelle : l’ensemble du dossier
personnel de l’agent relatif à ses évaluations en application de l’article 16, les formations proposées, les formations
réalisées et les mises en garde faites à l’agent en rapport avec son insuffisance professionnelle ainsi que l’appréciation
de ses réactions à la suite de ces mises en garde et notamment les comptes-rendus des entretiens prévus au III du présent
article.
Dans le délai d’un mois qui suit la réception de l’avis, le président notifie à l’agent sa décision qui prend effet dans
un délai maximum d’un mois.
Lorsqu’une telle procédure vise un secrétaire général, la décision de licenciement est prise après accord du bureau, par
le président, qui la notifie dans le délai d’un mois.
V. La commission paritaire locale reçoit communication de l’ensemble des pièces concernant la procédure. Elle rend
un avis, à la demande de l’une ou de l’autre partie, qui concerne strictement le respect du déroulement de la procédure
prévue.
Art. 42 - I. La suppression d’un emploi permanent doit faire l’objet, après avis de la commission paritaire locale,
d’une décision motivée de l’assemblée générale et recevoir l’approbation de l’autorité de tutelle.
L’agent titulaire de l’emploi supprimé doit, dans toute la mesure du possible, être reclassé dans un emploi équivalent existant
dans l’établissement ou proposé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 1er.
(Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - au JORF 13 septembre 2018) En cas de suppression d’un établissement visé à l’article 1 er dans les
conditions fixées à l’article 17 du code de l’artisanat, le personnel est affecté, dans toute la mesure du possible, à des emplois
équivalents dans l’un des établissements mentionnés à l’article 1 er ou dans l’organisme auquel seraient dévolues ses
attributions.

La mutation de reclassement, consécutive à une suppression d’emploi ou à celle de la chambre, implique pour
sa mise en œuvre, un accord des deux établissements concernés qui fixe notamment la date d’effet du reclassement
qu’implique le transfert de l’agent d’un établissement à l’autre. Cet accord, qui est communiqué dans les conditions
prévues à l’article 6 à l’agent, doit faire l’objet d’une approbation expresse de sa part dans un délai de quinze jours
à compter de sa réception. Lorsqu’un changement de résidence est rendu nécessaire par une mutation consécutive à la
suppression d’emploi ou à celle de la chambre, l’agent concerné a droit à la prise en charge de ses frais de déménagement
dans les conditions prévues par l’annexe XV du statut du personnel. Cette prise en charge, sauf accord contraire,
incombe à l’établissement qui procède à la suppression d’emploi.
Si des emplois équivalents n’existent pas ou si l’agent refuse la proposition qui lui est faite, celui-ci est licencié et la
cessation de fonctions ne peut intervenir que trois mois après la date de transmission de la décision de suppression d’emploi
à l’autorité de tutelle susvisée, sauf opposition notifiée par celle-ci dans un délai de deux mois. Le délai après lequel la
cessation de fonctions peut intervenir est porté à six mois pour les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints,
les cadres supérieurs et les cadres. Dans l’hypothèse où l’agent n’approuve pas, dans les conditions prévues à l’alinéa
précédent, la mutation de reclassement qui lui est proposée, le licenciement, s’il est poursuivi ne peut intervenir qu’après
que la commission paritaire de cessation des fonctions ait rendu son avis sur la légitimité du refus.
Les procédures mentionnées dans les paragraphes précédents s’appliquent aux agents recrutés sous contrat à durée
indéterminée.
II. La commission paritaire de cessation des fonctions définie à l’article 43 est saisie de la légitimité du refus d’un
agent d’accepter une mutation de reclassement telle que prévue au I, par le président de l’établissement dans lequel
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intervient une suppression d’emploi.
L’agent objet de la procédure est informé par le secrétariat de la commission quinze jours au moins avant la date de la
réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date à laquelle la commission est appelée à examiner la
demande d’avis. Cette lettre mentionne le droit de l’agent de présenter des observations écrites. L’établissement est
informé dans les mêmes conditions que l’agent de la date prévue pour la réunion.
A la demande de l’agent ou de l’établissement, une procédure orale est organisée dans le respect des dispositions visées
à l’article 43 - II.
Lors de la réunion, le président porte à la connaissance des membres de la commission le rapport établi à l’appui de la
demande d’avis ainsi que les observations écrites éventuellement présentées par l’agent.
La commission émet un avis motivé sur la légitimité du refus d’un agent d’accepter une mutation de reclassement à la
majorité des membres présents. Dans l’hypothèse où aucun avis ne réunit la majorité des membres de la commission,
celle-ci est considérée comme ayant été consultée. Son président informe alors de cette situation le président de
l’établissement par un procès-verbal motivé.
L’avis ou le cas échéant, le procès-verbal, sont transmis au président de l’établissement ainsi qu’à l’agent, objet de la
procédure, dans un délai qui ne peut excéder huit jours francs à compter de la délibération.
III. En cas d’abandon de poste, constaté par le supérieur hiérarchique de l’agent et signalé au secrétaire général, ou
au directeur général en ce qui concerne l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, l’établissement
envoie, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure dans laquelle l’agent est invité à fournir
ses explications et informé des mesures auxquelles il s’expose en ne déférant pas à l’ordre de reprendre son service
ou de rejoindre le poste qui lui avait été assigné. A défaut de reprise de son service ou justification fournie dans le
délai d’un mois, par la procédure de l’article 6, et sauf cas de force majeure, l’agent est licencié par décision du président
sur avis du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l’assemblée permanente des chambres de
métiers et de l’artisanat, avec information du bureau.
Lorsqu’une telle procédure vise un secrétaire général ou le directeur général en ce qui concerne l’assemblée
permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, la décision de licenciement est prise par le président après accord
du bureau.
IV. En l’absence de demande de réintégration à l’issue de la période maximale de disponibilité dans les délais prévus
à l’article 34, et sauf cas de force majeure, l’agent est licencié.
Lorsqu’une telle procédure vise un secrétaire général, ou le directeur général en ce qui concerne l’assemblée
permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, la décision de licenciement est prise par le président après accord
du bureau.
Art. 43 - Il est instauré auprès de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat une commission
paritaire de cessation des fonctions.
I. La commission paritaire de cessation des fonctions comprend :
• (Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - au JORF 13 septembre 2018) trois présidents de chambres de métiers et de l’artisanat
départementales ou de chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementales ou de chambres régionales de métiers
et de l’artisanat ou de chambres de métiers et de l’artisanat de région, membres titulaires, et trois présidents de
chambres de métiers et de l’artisanat départementales ou de chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementales
ou de chambres régionales de métiers et de l’artisanat ou de chambres de métiers et de l’artisanat de région,
membres suppléants, choisis parmi les membres titulaires ou suppléants de la commission paritaire nationale
mentionnée à l’article 56 pour la durée de leur mandat par le collège des présidents de cette commission. Ce
collège désigne également le président titulaire et le président suppléant de la commission paritaire ;
• trois représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants de la commission paritaire nationale mentionnée
à l’article 56 sous réserve des dispositions spécifiques aux secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints et cadres
supérieurs de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat prévues infra.
Les représentants du personnel sont choisis pour chaque affaire par le collège des représentants du personnel membre de
la commission paritaire nationale visée à l’article 56, quatrième alinéa. Ils doivent appartenir à une catégorie au moins
égale à celle de l’agent objet de la procédure, l’un des deux représentants devant, si possible, relever de la même catégorie
que lui.
Lorsque l’affaire concerne un emploi de secrétaire général, un emploi de secrétaire général adjoint ou un emploi de
directeur (général ou de service) de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, les représentants
du personnel sont désignés par les représentants des secrétaires généraux élus en application de l’article 6 de l’annexe VII.
Le secrétariat de la commission paritaire de cessation des fonctions est assuré par l’assemblée permanente des
chambres de métiers et de l’artisanat. Celle-ci supporte les frais de fonctionnement de ladite commission dans le cadre
des dispositions adoptées par son assemblée générale. Les frais de transport de l’agent objet de la procédure, ainsi que les
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frais d’hébergement, en cas d’obligation pour l’agent objet de la procédure de rester sur Paris, sont, sur justification, pris
en charge par l’établissement dont il relève, conformément à la réglementation en vigueur. Ces mêmes remboursements
s’appliquent au conseil lorsqu’il fait partie du personnel de l’un des établissements mentionnés à l’article 1er. Les frais
afférents au conseil extérieur choisi par l’agent ne sont pas remboursés.
L’agent informe le président de la structure dont il relève des noms et qualités de ses conseils. Dans le cas où
les conseils choisis sont des agents de l’un des établissements mentionnés à l’article 1er, ils bénéficient des autorisations
d’absences nécessaires à l’assistance de l’agent, sans perte de traitement.
II. La commission paritaire de cessation des fonctions est saisie par un rapport du président de l’établissement.
Le secrétariat de la commission de cessation des fonctions convoque les deux parties dans les deux mois qui suivent sa
saisine. La convocation est adressée quinze jours au moins avant la date de la réunion, dans les conditions de l’article
6. La convocation mentionne le droit de l’agent de présenter des observations écrites et orales, de faire état de
témoignages écrits et de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix, trois au maximum.
L’établissement dans lequel l’agent exerce ses fonctions est représenté par son président ou tout élu mandaté par le
président. Il peut se faire assister par le secrétaire général, ou par le directeur général en ce qui concerne l’assemblée
permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, et par un ou plusieurs conseils de son choix, trois au maximum.
Lorsque la commission paritaire de cessation des fonctions examine l’affaire au fond, son président porte, en début de
séance, à la connaissance des membres de la commission, les conditions dans lesquelles l’agent objet de la procédure et,
le cas échéant, son ou ses conseils, ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des
documents annexes.
Le rapport établi par l’établissement et les observations écrites éventuellement présentées par l’agent font l’objet d’une
présentation en séance.
L’agent et, le cas échéant, son ou ses conseils peuvent, à tout moment de la procédure devant la commission de
cessation des fonctions, demander au président l’autorisation d’intervenir afin de présenter des observations orales. Ils
doivent être invités à présenter d’ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.
La commission délibère à huis clos, hors de la présence des parties, et émet un avis motivé sur les suites qui lui
paraissent devoir être réservées à la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle engagée. L’avis ayant
recueilli l’accord de la majorité des membres présents est motivé. Dans l’hypothèse où aucun avis ne réunit la
majorité des membres de la commission paritaire, celle-ci est considérée comme ayant été consultée. La commission
informe alors de cette situation le président de l’établissement par un procès- verbal motivé.
L’avis ou, le cas échéant, le procès-verbal est notifié selon la procédure prévue à l’article 6 au président de
l’établissement ainsi qu’à l’agent, objet de la procédure, dans un délai qui ne peut excéder huit jours francs à compter de
la délibération. Il est transmis au ministre chargé de l’artisanat.
Art. 44 - I - En cas de licenciement,
l’agent titulaire bénéficie d’une indemnité de licenciement. La
rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la rémunération mensuelle indiciaire brute.
1) (Avis CPN 52 du 6 mars 2013 - JORF 13 juin 2013) En cas de licenciement pour suppression de l’emploi, l’indemnité de
licenciement est égale aux trois quarts de la rémunération servant de base définie au premier alinéa multipliés par
le nombre d’années de service en tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, dans les
établissements mentionnés à l’article 1er valables pour la retraite, sans que le nombre d’années retenues pour ce calcul
puisse être supérieur à trente deux.
2) En cas de licenciement pour suppression de l’établissement, il est accordé une indemnité de licenciement
proportionnelle à la durée de service dans les établissements mentionnés à l’article 1er valable pour la retraite calculée
comme suit :
- jusqu’à dix ans de durée de service : un mois de la rémunération servant de base définie au premier alinéa par année
de service ;
- au-delà : un mois de la rémunération servant de base définie au premier alinéa majoré de 20 % par année de
service.
Le montant de l’indemnité ne peut être supérieur à vingt- quatre mois de la rémunération servant de base définie au 1er
alinéa.
3) (Avis CPN 52 du 26 mars 2019 - au JORF du 30 mai 2019) En cas de licenciement pour inaptitude physique, l’indemnité de
licenciement est égale aux trois quarts de la rémunération servant de base définie au premier alinéa multipliée par le
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nombre d’années de service en tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, dans les
établissements mentionnés à l’article 1er valables, pour la retraite, sans que le nombre d’années retenues pour ce calcul
puisse être supérieur à vingt-quatre.
4) En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l’indemnité de licenciement est égale aux trois
quarts de la rémunération servant de base définie au premier alinéa multipliés par le nombre d’années de service dans
les établissements mentionnés à l’article 1er valable pour la retraite, sans que le nombre d’années retenues pour ce
calcul puisse être supérieur à quinze.
5) Dans les différents cas de licenciement susmentionnés, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à l’indemnité
légale de licenciement prévue par le code du travail.
- L’indemnité de licenciement précitée n’est pas due lorsque l’agent :
 est licencié au cours ou au terme de sa période probatoire ;
 a atteint l’âge où il peut prétendre à l’obtention d’une retraite à taux plein ou a atteint l’âge de 65 ans date
anniversaire ;
 est licencié pour abandon de poste ;
 est licencié pour absence de demande de réintégration à l’issue de la période maximale de disponibilité
prévue à l’article 34 ;
 refuse sans motif légitime, constaté comme tel en application de l’article 42 – II, un emploi équivalent qu’il
se voit proposer dans l’un des établissements mentionnés à l’article 1er ;
 est déclaré définitivement physiquement inapte à l’emploi occupé et refuse un emploi de reclassement
pouvant correspondre à ses aptitudes, déterminé comme tel par la commission paritaire locale conformément à la
procédure mentionnée à l’article 48-III ;
 manque à son obligation de ne pas occuper un autre emploi rémunéré alors qu’il est bénéficiaire d’une
mesure de cessation progressive d’activité.
II

III - En cas de licenciement, l’ancienneté prise en considération ne tient pas compte de celle ayant donné lieu à
indemnité dans le cadre d’un précédent licenciement.
(Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - au JORF 13 septembre 2018) IV - L’agent bénéficie, s’il le demande pendant la période de préavis, du
dispositif prévu dans le cadre du fonds de sécurisation des parcours professionnels ou dans le cadre des fonds de période de
professionnalisation gérés par le Conseil national partiaire de la formation prévu par l’annexe XIII du statut du personnel.
Art. 45 - Le licenciement, mentionné à l’article 40, d’un secrétaire général intervient sur décision du président après
accord du bureau. Il doit être précédé d’un entretien. La convocation à cet entretien est signifiée par lettre recommandée
avec avis de réception qui informe le secrétaire général de l’objet de l’entretien.
La décision de licenciement du secrétaire général due à une perte de confiance mettant en cause le bon
fonctionnement de l’établissement, comporte obligatoirement l’énoncé de la motivation qui la fonde. La décision
fait l’objet d’une notification par lettre recommandée avec avis de réception qui doit obligatoirement indiquer la date
à laquelle le bureau a donné son accord. Elle précise la date d’effet de la mesure compte tenu d’un préavis de six mois
qui prend effet à la date de notification.
(Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - au JORF 13 septembre 2018) Lorsque le licenciement intervient dans les huit mois qui suivent l’élection
du président de l’un des établissements visés à l’article 1er du présent statut, ce préavis est réduit à trois mois sans toutefois
que le licenciement puisse être initié moins de cinq mois après l’élection.

En cas de licenciement, il est accordé au secrétaire général une indemnité fixe égale au montant de la rémunération servant
au calcul de l’indemnité telle que définie au I de l’article 44, multiplié par un coefficient figurant dans le tableau ci-dessous
:
Durée de présence dans la fonction

Cœfficients

< 2 ans
> 2 ans et < 3 ans

6
9

> 3 ans

14

Au-delà de quatre ans à compter de la titularisation, il est accordé, en plus de l’indemnité fixe, une indemnité
proportionnelle, égale à la rémunération servant au calcul de l’indemnité telle que définie au I de l’article 44, multipliée
par le nombre d’années de service au-delà de cinq ans, sans que le nombre d’années retenu pour ce calcul puisse être
supérieur à douze.
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Lorsque précédemment à sa nomination en qualité de secrétaire général l’agent a occupé un autre emploi relevant du
statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat, la durée de présence dans ces fonctions est prise en compte à
raison d’une demi-année par année de service effectuée. Le montant cumulé, de l’indemnité fixe, de l’indemnité
proportionnelle et de cette reprise de durée de présence, ne peut être supérieur à vingt-quatre fois la rémunération de base
calculée dans les conditions visées à l’article 44.
Lorsque le licenciement intervient dans les trois ans qui précèdent le moment où le secrétaire général peut prétendre
à l’obtention d’une retraite à taux plein ou celui où il atteint l’âge limite pour partir en retraite, le montant cumulé de
l’indemnité, tel que défini à l’alinéa précédent, ne peut être supérieur à la différence entre la rémunération de base qu’il
aurait normalement perçue jusqu’à cette échéance et le revenu de remplacement que la chambre sera amenée à lui verser
au titre de l’assurance chômage.
Le secrétaire général bénéficie, s’il le demande pendant la période de préavis, du dispositif prévu dans le cadre du
fonds de sécurisation des parcours professionnels géré par le Conseil national paritaire de la formation prévu par
l’annexe XIII du statut du personnel.
Le revenu de remplacement sera versé à l’issue du délai d’attente réglementaire.
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CHAPITRE VII : QUESTIONS SOCIALES ET MEDICALES
Art. 46 - L’ensemble des agents bénéficie d’un régime de prévoyance collective obligatoire couvrant les risques
incapacité - invalidité et décès garantissant aux agents cadres et non cadres le même niveau de garantie exprimé en
référence au traitement. Ce dispositif d’assurance intervient dans le cadre d’un système mutualisé, appuyé sur des garanties
dont les modalités techniques sont décrites en annexe XVI.
(Avis CPN 52 du 26 mars 2019 - au JORF du 30 mai 2019) Les agents cadres en ce qui concerne la tranche de traitement inférieure au
plafond des cotisations du régime général de sécurité sociale bénéficient du régime de prévoyance institué par la convention
collective de mars 1947.
La cotisation initiale prise en charge par l’employeur correspond à 1,5 % de la part de rémunération située dans la
limite de la tranche A.
Le complément de cotisation tranche A et tranche B est pris en charge à parts égales entre l’agent et l’employeur.
Art. 46 bis - (Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - au JORF 13 septembre 2018) L’ensemble des agents bénéficie d’une couverture en
complémentaire santé collective et obligatoire mise en place par chaque établissement dans les conditions définies par la
législation en vigueur.
(Avis CPN 52 du 26 mars 2019 - au JORF du 30 mai 2019) En cas de cessations de la relation de travail, les agents ainsi couverts
bénéficient du maintien de cette couverture dans les conditions définies par la législation en vigueur.
Les modalités sont arrêtées par l’assemblée générale de l’APCMA et après consultation des organisations syndicales
représentatives.
Le cahier des charges est transmis aux organisations syndicales représentatives.
Art. 47 - Les dispositions de la loi du 11 octobre 1946 relative à la médecine du travail et les textes pris en
application sont applicables au personnel des établissements mentionnés à l’article 1er.
Art. 48 - I - maladie – accident
En cas de maladie ou d’accident mettant l’agent dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est de droit mis en congé.
L’agent malade ou accidenté ne peut s’opposer aux visites de contrôle auxquelles pourrait procéder le médecin choisi
conformément aux dispositions de l’article 15.
L’agent en congé pour maladie ou accident bénéficie :
1) pendant trois mois de la différence entre ses émoluments et le montant de l’indemnité journalière qui lui est
effectivement versée par la sécurité sociale ;
2) pendant les trois mois suivants, de la moitié de cette différence.
En cas de congés successifs, ces avantages cessent dès que l’agent totalise, pendant douze mois consécutifs, six mois
d’interruption de travail pour maladie ou accident ayant donné lieu aux indemnités prévues ci-dessus. Pour déterminer les
droits de l’agent lors de chaque arrêt de travail, il y a lieu de prendre en considération les indemnités versées au titre des 1
et 2 ci-dessus pendant les douze mois précédant la date dudit arrêt.
II - affection de longue durée
L’agent atteint d’affection de longue durée, reconnue comme telle par la sécurité sociale, est mis en congé et bénéficie
pendant trois ans de la différence entre le traitement qu’il aurait perçu s’il avait travaillé, y compris le complément attaché
à la durée de présence de l’agent dans l’échelon, et l’indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité
sociale.
En cas de congés successifs inférieurs à trois ans, ces avantages cessent dès que l’agent totalise, pendant six années
consécutives à compter de la première constatation médicale, trois années d’interruption de travail pour affection de longue
durée ayant donné lieu aux indemnités prévues à l’alinéa ci-dessus.
III - conséquence de l’inaptitude physique
Après trois ans de congés continus ou trois ans de congés successifs pour cause de maladie ou d’affection de
longue durée ou accident comptés sur une période de six ans à partir de la première constatation médicale, l’agent qui ne
peut reprendre ses fonctions peut être, en fonction du degré d’inaptitude établi par le médecin du travail, reclassé dans un
emploi de l’établissement comportant des fonctions pouvant lui correspondre, ou licencié pour inaptitude physique ou,
s’il en remplit les conditions, admis à la retraite.
L’agent qui, avant le terme des trois ans de congé continus ou successifs pour cause de maladie ou d’affection de longue
durée ou d’accident, fait l’objet d’un avis d’inaptitude définitive à l’emploi occupé établi par le médecin du travail en
application des dispositions de l’article D. 4624-47 du code du travail, peut être reclassé sur un emploi susceptible
de lui correspondre ou licencié pour inaptitude physique ou, s’il en remplit les conditions, admis à la retraite. Par ailleurs,

26

l’agent qui, avant le terme de ces droits à congé, fait l’objet d’un avis d’inaptitude définitive à tout emploi, établi par le
médecin du travail, en application des dispositions de l’article D. 4624-47 du code du travail, est licencié pour inaptitude
physique ou, s’il en remplit les conditions, admis à la retraite.
(Avis CPN 52 du 26 mars 2019 - au JORF du 30 mai 2019) A compter de la demande de reclassement de l’agent pour inaptitude,
l’employeur a un délai de trois mois, pour proposer un reclassement à l’agent.

Passé ce délai, si l’agent déclaré inapte n’est pas reclassé ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, le traitement
correspondant à l’emploi que celui-ci occupait et à son positionnement dans la grille indiciaire avant la déclaration
d’inaptitude établie par le médecin du travail.
L’agent est, le cas échéant, reclassé dans son nouvel emploi à un niveau équivalent de classement et de durée de présence
dans l’échelon.
En cas de litige sur le point de savoir si l’emploi offert au titre du reclassement correspond ou non aux aptitudes de
l’agent, la commission paritaire locale dans sa formation comité d’hygiène et de sécurité visée à l’article 54, en présence
ou sur avis du médecin du travail, est appelée à émettre un avis conformément aux dispositions du même article.
Dans le cas où la commission détermine que l’emploi offert au titre du reclassement correspond aux aptitudes de
l’agent et que l’agent refuse l’emploi offert, celui-ci est licencié sans indemnité.
Dans le cas où la commission détermine que l’emploi offert au titre du reclassement ne correspond pas aux aptitudes
de l’agent et que l’agent refuse l’emploi offert, celui-ci est licencié et bénéficie des indemnités de licenciement selon les
modalités définies à l’article 44-I-3.
Art. 48 bis - (Avis CPN 52 du 26 mars 2019 - au JORF du 30 mai 2019) L’employeur n’assure pas de maintien de salaire le premier
jour du congé de maladie dans les conditions prévues à l’article 115 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances
pour 2018.
Art. 49 - (Avis CPN 52 du 26 mars 2019 - au JORF du 30 mai 2019) Accident du travail et maladie professionnelle
L’agent victime d’un accident du travail ou reconnu en maladie professionnelle, au sens de la législation de la
sécurité sociale, le mettant temporairement dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, bénéficie de la différence
entre l’intégralité de ses émoluments et l’indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale,
pendant toute la période de congé qui précède soit la reprise des fonctions, soit la consolidation de la blessure telle que
fixée par la sécurité sociale, soit le décès.
En cas d’accident du travail entraînant, lors de la consolidation de la blessure, constatation d’une incapacité permanente
mettant l’agent dans l’impossibilité de reprendre ses fonctions, ou en cas de maladie professionnelle entraînant constatation
d’une incapacité permanente mettant l’agent dans l’impossibilité de reprendre ses fonctions, celui-ci bénéficie, sous réserve
des dispositions de l’alinéa suivant, du versement d’une indemnité égale à un mois de traitement par année d’exercice des
fonctions affectée du taux d’invalidité reconnu par la sécurité sociale, sans que cette indemnité puisse être inférieure à trois
mois de traitement.
Dans le cas où l’agent visé à l’alinéa précédent est en état de reprendre un autre emploi au sein d’un des établissements
mentionnés à l’article 1er, aucune indemnité ne lui est due. Toutefois, son nouveau traitement cumulé avec sa pension
de sécurité sociale ne pourra être inférieur au traitement qu’il percevrait s’il avait été maintenu dans son précédent
emploi.
En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle entraînant le décès de l’agent, ses ayants droit bénéficient
du versement d’une indemnité équivalente à trois mois de traitement.
Art. 50 - Congé de maternité et d’adoption
En cas de maternité ou d’adoption, l’agent a droit à un congé dans les conditions prévues par la législation de la
sécurité sociale et bénéficie, pendant ce congé, de la différence entre l’intégralité de ses émoluments et l’indemnité
journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale.
Des autorisations d’absence sur justificatif sont accordées pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévues par
l’article L.154 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de
l’accouchement, s’ils ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service. Ces absences n’entraînent aucune diminution
de traitement et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
Dans les quatre mois suivant la naissance de son enfant, le père bénéficie d’un congé de paternité d’une durée égale à
celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Il bénéficie pendant ce congé de la différence entre l’intégralité de ses
émoluments et l’indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale.
Le père dont l’enfant est hospitalisé ou qui bénéficie d’un congé parental dans les conditions prévues à l’article 51 peut
demander le report du délai prévu à l’alinéa précédent à la fin de l’hospitalisation de l’enfant ou à l’expiration de la durée
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du congé auquel il pouvait prétendre.
Pour les agents contractuels, le bénéfice des indemnisations
qu’après un an de service.

mentionnées

aux

alinéas

précédents n’est ouvert

Art. 51 - Congé parental d’éducation
I - Pendant la période de trois ans qui suit l’expiration du congé de maternité ou d’adoption d’un enfant de moins
de trois ans, tout agent titulaire ou contractuel et ayant une année de durée de présence à la date de la naissance de
son enfant ou de l’acte d’adoption, a droit, pour une durée maximale de trois ans, soit de bénéficier d’un congé parental
d’éducation sans traitement, soit de réduire sa durée de travail en application d’un pourcentage choisi entre 50 % et 90 %
du temps complet pratiqué dans son établissement. Cette possibilité est offerte au père ou à la mère, ainsi qu’à l’un des
adoptants.
Le congé parental et la période d’activité à temps partiel ont une durée initiale d’un an au plus. Ils peuvent être
prolongés deux fois pour prendre fin, au plus tard, au terme de la période de trois ans définie à l’alinéa cidessus, quelle que soit la date de leur début. Toutefois, en ce qui concerne le personnel enseignant, et par dérogation aux
dispositions ci-dessus, le terme du congé parental demandé ou la période d’activité à temps partiel sera avancé ou retardé
afin qu’il corresponde au début de l’année scolaire le plus proche. En conséquence, la durée réelle du congé pourra être
inférieure à un an ou supérieure à trois ans.
En cas de maladie, d’accident ou de handicap graves de l’enfant, appréciés selon des modalités définies par décret
en conseil d’Etat prévu par la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille, le congé parental et la période
d’activité à temps partiel prennent fin au plus tard une année après les dates limites définies à l’alinéa ci-dessus, quelle
que soit la date de leur début.
L’agent doit informer le président de son établissement, selon la procédure prévue à l’article 6, du point de départ et de
la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier des dispositions du présent article.
Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou le congé d’adoption, cette demande doit parvenir
au moins cinq semaines avant le terme dudit congé. Dans les autres cas, l’information doit être donnée trois mois au moins
avant le début du congé parental d’éducation ou de l’activité à temps partiel. L’agent contractuel ne peut être réemployé
au terme du congé parental qu’autant que la durée restant à courir du contrat le permet et qu’il en formule la demande par
lettre recommandée au plus tard un mois avant ce terme. A défaut d’une telle demande, l’agent est considéré comme étant
en abandon de poste.
Lorsque l’agent entend prolonger son congé parental d’éducation ou sa période d’activité à temps partiel, il doit
avertir le président de son établissement de cette prolongation, selon la même procédure, au moins trois mois avant le
terme initialement prévu et l’informer, le cas échéant, de son intention, soit de transformer le congé parental en
activité à temps partiel, soit de transformer l’activité à temps partiel en congé parental. L’agent, éventuellement recruté
pour remplacer un agent bénéficiaire du présent article, est soumis aux dispositions de l’article 2.
II - En cas de décès de l’enfant ou de diminution importante des ressources du ménage :
a) l’agent bénéficiaire du congé parental d’éducation a le droit, avant le terme de celui-ci, soit de reprendre son
activité initiale, soit d’exercer son activité à temps partiel ;
b) l’agent exerçant à temps partiel pour élever son enfant a le droit de reprendre son activité initiale ou un
emploi équivalent.
L’agent doit adresser une demande motivée au président de son établissement, selon la procédure prévue à l’article
6, deux mois au moins avant la date à laquelle il entend bénéficier des présentes dispositions.
III - A l’issue du congé parental d’éducation ou de la période d’exercice de son activité à temps partiel ou
dans les deux mois qui suivent la demande motivée de reprise de l’activité initiale, l’agent retrouve son précédent emploi
ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
IV - L’agent en congé parental d’éducation ou qui travaille à temps partiel pour élever un enfant ne peut exercer, par
ailleurs, aucune activité professionnelle. L’agent en congé parental d’éducation ne bénéficie pas, pendant cette période,
d’avancement d’échelon. L’agent qui travaille à temps partiel est soumis aux dispositions de l’annexe IX en ce qu’elles
ont de non contraires au présent article.
Art. 52 - Par indemnité journalière visée aux articles précédents, il y a lieu d’entendre l’indemnité représentative
de perte de traitement. En tout état de cause, le total de cette indemnité et de celle versée par l’établissement ne peut
être supérieur au traitement qu’aurait perçu l’agent s’il avait travaillé normalement pendant la période considérée.
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CHAPITRE VIII : COMMISSIONS PARITAIRES
Art. 53 - Il est institué dans chacun des établissements mentionnés à l’article 1er une commission paritaire locale
(CPL).
Chaque collège comprend trois membres lorsque l’établissement a moins de trente agents, quatre membres lorsque
l’établissement a entre trente et cent agents et six membres lorsque l’établissement a plus de cent agents.
Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque l’établissement comporte des sections départementales, chaque collège
comprend, en fonction du nombre de sections départementales, le nombre de membres suivant :
(Avis CPN 52 du 17 décembre 2014 - JORF 25 février 2015)

NOMBRE DE SECTIONS
DÉPARTEMENTALES

NOMBRE TOTAL DE
MEMBRES PAR COLLÈGE

2

6

3

6

4

6

5

6

6

6

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

Sont pris en compte pour le calcul de l’effectif :
- les agents occupant un emploi permanent ;
- les agents mis à disposition ou en détachement dans l’organisme ;
- les agents sous contrat à durée déterminée, sauf s’ils remplacent un agent absent ou dont le contrat est suspendu ;
- les agents sous contrat à durée indéterminée.
Lorsque le nombre d’agents de la chambre est inférieur à quatre, le collège salarié est composé de l’ensemble du
personnel et le collège employeur est composé d’un nombre égal de membres.
Sont également compris dans les effectifs les agents soumis à un contrat de droit privé passé en application d’une
politique de l’emploi définie par le code du travail.
Le collège employeur est nommé par le bureau. Il compte parmi ses membres le président ou son représentant et le
secrétaire général ou son représentant ou, en ce qui concerne l’assemblée permanente des chambres de métiers et
de l’artisanat, le directeur général ou son représentant, ainsi que des membres titulaires ou suppléants, choisis par le
bureau parmi les membres élus de l’établissement.
Les membres titulaires et suppléants du collège salarié sont élus au scrutin proportionnel de liste à la plus forte
moyenne avec préférence syndicale au premier tour, dans les conditions définies à l’annexe V.
L’élection a lieu suivant les modalités prévues à l’annexe V. Toutefois, en cas de carence renouvelée de candidature, une
commission de concertation est installée par substitution à la commission paritaire locale. Le collège salarié est composé
des deux agents les plus jeunes et des deux agents les plus âgés à la date de la mise en place de la commission. Le collège
employeur est composé d’un nombre égal de membres. Le secrétaire général adjoint ne peut être membre du collège
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salarié de la commission de concertation. La commission de concertation exerce les fonctions de la commission
paritaire locale prévue à l’article 54 pour la durée du mandat restant à courir.
La commission paritaire locale est renouvelée en même temps que la commission paritaire nationale mentionnée à
l’article 56. Les membres de l’un et l’autre collège sont renouvelables. Le mandat des membres du collège salarié est
cumulable avec celui de délégué syndical.
Si, avant l’expiration de son mandat, l’un des membres de la commission se trouve dans l’impossibilité de l’exercer,
il est remplacé par le premier dans l’ordre de présentation des suppléants jusqu’au renouvellement de la commission
paritaire locale. Les membres du collège salarié siègent jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Les membres du
collège employeur sont nommés par le premier bureau qui suit le renouvellement de la chambre. Pour les membres du
collège salarié, le suppléant est alors remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. Pour les membres du
collège employeur, le bureau pourvoit au remplacement du suppléant devenu titulaire.
(Avis CPN 52 du 17 décembre 2014 - JORF 25 février 2015) En cas de démission de l'ensemble des membres du collège salarié de
la commission, immédiatement et sans délai, une nouvelle élection est organisée.

Art. 54 - La commission paritaire locale siège en formation ordinaire ou en tant que comité d’hygiène et sécurité.
I. Dans sa formation ordinaire, la commission paritaire locale est obligatoirement consultée sur :
- (Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - au JORF 13 septembre 2018) la liste visée au dernier alinéa de l’article 16 du statut du
personnel
- l’élaboration du règlement des services, ainsi que ses modifications. Son avis est transmis au bureau et à la
commission paritaire nationale visée à l’article 56 ;
- l’exécution du plan de formation annuel de l’établissement, les actions prioritaires de professionnalisation et
les demandes individuelles de formation ainsi que sur le projet de plan à venir ;
- les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité prise en application de la loi n°2004-626 du 30 juin
2004 modifiée ;
- les compléments éventuellement apportés à la grille d’évaluation applicables dans les établissements mentionnés
à l’article 1er, conformément aux dispositions de l’article 16.
La commission paritaire locale peut également être consultée sur les questions relatives à la durée et à l’aménagement
du temps de travail, le suivi et le bilan des mesures prises à cette fin.
Dans sa formation ordinaire, la commission paritaire locale est informée sur :
- les avancements et les promotions intervenus ainsi que les projets de créations et modifications apportées au
tableau nominatif des emplois de l’établissement ;
- le bilan social de l’année écoulée établi selon le modèle type défini à l’annexe XVII qui précise notamment
l’évolution globale des emplois permanents et non permanents et les masses salariales correspondantes, ainsi que la
répartition des agents dans les classes 1, 2 ou 3 conformément aux dispositions de l’article 18. Le bilan social précise
par ailleurs les perspectives d’évolution des emplois sur l’année à venir.
Les membres de la commission paritaire locale sont destinataires des budgets prévisionnels et rectificatifs, des budgets
exécutés, notamment dès leur adoption des comptes financiers portant création de centre de formation de la chambre et,
lorsqu’ils existent, de son ou de ses centres de formation, des comptes rendus d’assemblée générale de l’établissement et
des comptes-rendus du conseil de perfectionnement.
(Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - au JORF 13 septembre 2018) La

Commission paritaire locale est informée de l’état de suivi des entretiens

professionnels réalisés chaque année.
II. Lorsqu’elle siège en sa formation de comité d’hygiène et sécurité, la commission paritaire locale connaît des questions
relatives :
- à l’observation des prescriptions législatives et réglementaires en matière d’hygiène et sécurité ;
- aux projets d’aménagements, de construction et d’entretien des bâtiments au regard des règles d’hygiène et de
sécurité ;
- aux mesures prises en vue de favoriser la prévention des risques professionnels ;
- aux mesures prises en vue de favoriser l’adaptation des postes de travail, notamment pour les personnes
handicapées ;
- à la formation des agents en matière d’hygiène et de sécurité.
Dans ce cadre, la commission est obligatoirement consultée sur l’élaboration du règlement d’hygiène et de sécurité
applicable dans les services de l’établissement ainsi que sur ses modifications. Son avis est transmis au bureau.
En cas de litige, elle est obligatoirement consultée sur le point de savoir si l’emploi proposé à l’agent au titre du
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reclassement professionnel prévu au III de l’article 48 lui correspond.
Elle connaît chaque année, du rapport relatif à l’évolution des risques professionnels dans l’établissement et formule un
avis.
Lorsqu’elle délibère en tant que comité d’hygiène et sécurité, la commission s’adjoint le coordinateur sécurité de
l’établissement et le médecin du travail.
Les membres de la commission ont, dans le cadre de leurs responsabilités en matière d’hygiène et sécurité, un droit d’accès
aux locaux pour les missions ainsi accomplies dans le cadre d’une délégation paritaire qui peut, le cas échéant, être
assistée du médecin du travail ou du coordinateur sécurité.
La commission procède à une enquête à l’occasion de chaque accident survenu sur les lieux du travail ou de chaque maladie
professionnelle ou à caractère professionnel. L’enquête est conduite par deux membres de la commission désignés par
chacun des collèges. Ils peuvent s’adjoindre le médecin du travail. La commission est tenue informée des conclusions
de chaque enquête et des suites qui leur ont été données.
Les avis émis par la commission en tant que comité d’hygiène et sécurité sont consignés sur un registre spécifique dont la
communication est de droit à tout membre de l’établissement.
Les membres représentants du personnel compétents en matière d’hygiène et sécurité bénéficient au cours de leur
mandat d’une formation d’une durée minimale de cinq jours dispensée par un organisme habilité.
Art. 55 - Le président de l’établissement ou à défaut le représentant qu’il désigne, préside la commission paritaire
locale.
Le secrétaire général ou le directeur général, en ce qui concerne l’assemblée permanente des chambres de métiers et
de l’artisanat, organise le secrétariat de la commission paritaire locale.
La commission paritaire locale dans sa formation ordinaire est convoquée au moins une fois par semestre par son président.
Lorsqu’elle siège dans sa formation de comité d’hygiène et de sécurité, elle doit se réunir une fois par trimestre. Dans
la limite de deux réunions annuelles supplémentaires, elle peut être convoquée à la demande écrite de plus de la moitié
des représentants titulaires des salariés, dans un délai de deux mois à compter de la demande. En cas d’absence, les
membres titulaires sont remplacés par des membres suppléants.
Une autorisation d’absence est accordée aux représentants élus du personnel pour participer aux réunions de la commission
sur présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est égale à la durée de la réunion augmentée de deux
heures forfaitaires permettant le temps de préparation et le compte-rendu des travaux aux salariés, auxquelles s’ajoutent
les délais de trajet par le moyen de transport le plus rapide donnant lieu à remboursement.
Dans le cadre du temps dont ils disposent, les représentants du personnel peuvent utiliser le local des organisations syndicales quand
il existe. Dans les autres cas, l’organisme met ponctuellement à leur disposition une salle de réunion.
La commission paritaire locale établit son règlement intérieur qui fixe ses modalités de fonctionnement notamment en ce qui
concerne les délais de convocation, la fixation de l’ordre du jour, la vérification du quorum de présence et les modalités
d’établissement et d’approbation du procès-verbal dont le projet doit être communiqué dans un délai maximum de trois semaines
aux membres de la commission.
L’ordre du jour est fixé par le président en incluant les questions entrant dans les compétences de la commission et proposées par
ses membres selon les modalités définies par le règlement intérieur de la commission paritaire locale. Sauf urgence, les convocations,
accompagnées de l’ordre du jour et d’une note de présentation pour chacune des questions inscrites à l’ordre du jour, doivent être
adressés au plus tard huit jours avant la réunion. Les délégués syndicaux, qui ne sont pas membres de la commission sont invités à
titre d’observateur, dans la limite d’un par organisation syndicale non représentée à participer à cette réunion. Ils ont voix
consultative et faculté de proposition. Les délégués syndicaux sont destinataires des convocations et des documents relatifs à la
réunion. Dans ce cas précis, seul le temps passé en réunion est pris en compte comme temps de décharge syndicale.
Le président de la commission paritaire locale invite, en qualité d’expert, toute personne proposée par un membre de la commission
dont la présence est nécessaire au vu des points inscrits à l’ordre du jour.
S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l’un des membres titulaires, le vote a lieu à
bulletin secret. En cas de partage des voix, il est établi un procès-verbal précisant les positions de chacun des deux collèges.
Art. 56 - Il est constitué une commission paritaire nationale comprenant six présidents de chambres de métiers et de
l’artisanat et six représentants du personnel. Les représentants du personnel comprennent trois représentants pour chacun
des deux groupes de catégories suivants :
1 - secrétaires généraux adjoints, cadres supérieurs, cadres ;
2 - personnel de maîtrise, techniciens et employés.
Les présidents sont désignés par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, à raison de six
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titulaires et six suppléants, y compris le président de la commission du personnel instituée par le règlement intérieur de
l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat.
Les douze représentants du personnel sont élus à raison de six titulaires et six suppléants. L’élection a lieu suivant les
modalités prévues à l’annexe VI.
Un représentant des secrétaires généraux siège également à la commission paritaire avec voix consultative et faculté de
proposition. Ce représentant et son suppléant sont désignés par la commission consultative mixte. Cette représentation
est assurée suivant les modalités prévues à l’annexe VII.
Les membres de la commission paritaire nationale sont désignés ou élus au plus tard six mois après la mise en place
du nouveau bureau de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat.
Art. 57 - Aucun membre de la commission paritaire nationale ne peut siéger sur des questions relatives à un litige
intéressant l’établissement auquel il appartient. Si le suppléant ne peut siéger pour les mêmes raisons, la composition de
l’autre collège est réduite d’autant.
Les membres des commissions paritaires siègent valablement jusqu’à l’élection et à la désignation des nouveaux
membres.
Si avant l’expiration de son mandat, l’un des membres de la commission se trouve dans l’impossibilité d’exercer son
mandat, un suppléant est nommé titulaire jusqu’au renouvellement de la commission paritaire nationale. Pour les
membres du collège salarié, le suppléant est alors remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Pour les membres du collège employeur, le président de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de
l’artisanat pourvoit au remplacement du suppléant devenu titulaire en désignant l’un des membres de la commission du
personnel.
Art. 58 - Sous réserve des dispositions applicables à la commission consultative mixte mentionnée à l’annexe VII,
la commission paritaire nationale :
- propose, conformément aux dispositions de l’article 22, la valeur du point ;
- étudie, conformément à l’article 76, toutes modifications éventuelles au présent statut et à ses
annexes. Après deux inscriptions à l’ordre du jour et examen, toute question n’ayant pas fait l’objet d’un accord des
deux collèges peut être transmise en commission paritaire nationale instituée par la loi du 10 décembre 1952. Cette
transmission fait apparaître la position des deux collèges ;
- peut proposer au vu du rapport annuel de l’observatoire national des emplois et de l’examen du bilan
social des chambres, la création ou la modification des emplois types énoncés à la grille nationale des emplois repères du
personnel ;
- peut demander à l’observatoire national des emplois des études sur toute question intéressant l’emploi dans
les établissements mentionnés à l’article 1er;
- examine les dispositions du règlement des services et leurs modifications telles que précisées à l’article 1er.
Dans le cas où elle constate qu’une disposition est contraire au présent statut, la commission paritaire nationale est
compétente pour demander à l’établissement concerné de la mettre en conformité ; la réalité de cette mise en conformité
est portée à l’ordre du jour de la prochaine réunion qui en constate l’effectivité ; à défaut de réunion de la commission
paritaire nationale dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la disposition irrégulière, l’établissement
concerné communique la disposition régularisée au secrétariat de la commission qui l’adresse sans délai à chacun des
collèges. Dans un délai d’un mois à compter de la réception, chaque membre de la commission peut indiquer au
secrétariat s’il s’oppose à la validation des dispositions régularisées. Si la mise en conformité n’est pas effective dans les
délais demandés, la commission paritaire nationale saisit le ministre chargé de la tutelle ;
- peut être amenée, en accord avec les deux parties à décider d’assurer une mission de médiation en cas de
litige relatif aux situations individuelles ou collectives des agents. Dans le cas d’un litige relatif à une situation individuelle,
la médiation ne peut être décidée dès lors qu’il y a engagement d’une procédure disciplinaire. Pour assurer cette mission,
la commission paritaire nationale désigne un membre de chacun des deux collèges. Ces derniers se rendent dans
l’établissement concerné par le litige, afin de chercher une solution de conciliation. Ils en rendent compte aux
membres de la commission paritaire lors de sa plus prochaine réunion.
La commission est informée de la politique et de la situation générale du secteur de l’artisanat.
Art. 59 - La commission paritaire nationale est présidée par le président de l’assemblée permanente des chambres de
métiers et de l’artisanat ou en cas d’empêchement, par le directeur général de l’assemblée permanente des chambres
de métiers et de l’artisanat. L’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat organise le secrétariat de la
commission paritaire nationale.
La commission paritaire nationale tient une réunion par trimestre. En cas de besoin, elle peut se réunir sur demande
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de la moitié de ses membres.
En cas d’absence d’un membre titulaire, il est remplacé par un des membres suppléants.
Une autorisation d’absence est accordée aux représentants élus par le personnel pour participer aux réunions de la
commission sur présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte de la durée
prévisible de la réunion, augmentée d’un temps égal à cette durée, afin de mettre les intéressés en mesure d’en assurer la
préparation et l’information de leurs mandants auxquels s’ajoutent les délais de trajet par le moyen de transport le plus
rapide donnant lieu à remboursement.
A cette fin, l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat met une salle de réunion à la disposition
des représentants du personnel, sur leur demande.
La commission paritaire nationale établit son règlement intérieur qui fixe ses modalités de fonctionnement notamment
en ce qui concerne les délais de convocation, la fixation de l’ordre du jour, la vérification du quorum de présence et les
modalités d’établissement et d’approbation du procès-verbal.
L’ordre du jour est fixé par le président en incluant les questions entrant dans les compétences de la commission et
proposées par ses membres, selon les modalités définies par le règlement intérieur. Sauf urgence, les convocations,
accompagnées de l’ordre du jour doivent être adressées au plus tard quinze jours avant la réunion. Une note de
présentation pour chacune des questions inscrites à l’ordre du jour est communiquée à chaque membre de la commission
au plus tard huit jours avant le début de la réunion.
Le président de la commission paritaire nationale invite, en qualité d’expert, toute personne proposée par un membre
de la commission dont la présence est nécessaire au vu des points inscrits à l’ordre du jour.
Les représentants du ministère chargé de l’artisanat assistent de droit aux réunions de la commission paritaire nationale
définie à l’article 56.
S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l’un des membres de la commission,
le vote a lieu à bulletin secret. Le président ne prend pas part au vote. En cas de partage des voix, il sera établi un
procès-verbal précisant les positions de chacun des deux collèges.
(Avis CPN 52 du 6 mars 2013 - JORF 13 juin 2013) Les avis émis par la commission paritaire nationale sont transmis à ses membres
ainsi que, pour information, au ministre chargé de l’artisanat.

Art. 60 - Il est créé un observatoire national des emplois placé auprès de l’assemblée permanente des chambres
de métiers et de l’artisanat. Il est composé paritairement de six présidents de chambre de métiers et de l’artisanat
désignés par le bureau de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat et de six représentants des
organisations syndicales représentatives, en respectant leur représentation au sein de la commission paritaire nationale
instituée en application de la loi du 10 décembre 1952 dite CPN 52.
Un représentant des secrétaires généraux désigné par le syndicat des secrétaires généraux le plus représentatif participe
aux travaux de l’observatoire.
Il est présidé par le président de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat ou son représentant.
Il a pour mission :
- de réaliser les études statistiques et prospectives relatives à l’emploi dans les établissements mentionnés à l’article 1er à la
demande de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat ou à la demande de la commission paritaire
nationale visée à l’article 56. L’observatoire présente chaque année, à l’assemblée générale de l’assemblée permanente des
chambres de métiers et de l’artisanat et à la commission susvisée, un état statistique annuel des effectifs des personnels
ainsi qu’une synthèse des bilans sociaux des établissements mentionnés à l’article 1er permettant de suivre l’application du
statut ;
- de formuler des propositions pour la mise en place de systèmes d’information permettant d’harmoniser les données
recueillies pour chacun des établissements ;
- d’élaborer les méthodes techniques nécessaires à la bonne connaissance de l’emploi public et à la gestion
prévisionnelle des emplois et en assurer la diffusion dans les services et établissements concernés ;
- de réaliser les études et formuler des propositions sur les évolutions des métiers, des fonctions et des compétences
à prendre en compte pour l’établissement de la grille des emplois repères ;
- d’identifier les aires de mobilité professionnelle ;
- d’être destinataire des avis de vacances d’emploi au sein du réseau, diffusés par l’assemblée permanente des
chambres de métiers et de l’artisanat.
En application du dernier alinéa de l’article 16, les compléments apportés à la grille d’évaluation prévue à l’annexe
XI sont portés à la connaissance de l’observatoire national des emplois.
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CHAPITRE IX : DISCIPLINE
Art. 61 - Toute faute commise par un agent dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à
une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
Les sanctions disciplinaires sont :
- sanctions du premier degré :
• l’avertissement ;
• le blâme avec inscription au dossier.
Le blâme est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune autre sanction n’est intervenue pendant
cette période.
- sanctions du deuxième degré :
• le déplacement d’office sans changement de résidence administrative ;
• l’exclusion temporaire de fonction d’une durée maximale de quinze jours ;
• le déplacement d’office avec changement de résidence administrative ;
• le report d’avancement d’échelon pour une durée de un à trois ans.
Le report d’avancement d’échelon peut également être prononcé à titre de sanction complémentaire d’une sanction du
deuxième degré.
L’exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou
partiel. L’intervention d’une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième degré pendant une période de cinq
ans après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis.
- sanctions du troisième degré :
• l’abaissement d’échelon ;
• la mise à la retraite d’office, pour les agents remplissant les conditions d’annuités et les conditions d’âge;
• la révocation.
Les sanctions disciplinaires applicables aux agents contractuels sont les suivantes :
- les sanctions du premier degré ;
- l’exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée de un jour à un mois ;
- le licenciement sans préavis ni indemnités.
Art. 62 - Les sanctions du premier degré sont prononcées par le président.
Les autres sanctions sont prises par le président après consultation du bureau qui prend connaissance de l’avis du
conseil de discipline mentionné à l’article 65. Si la sanction concerne un secrétaire général, la décision du président
est prise après accord du bureau.
Art. 63 - L’agent à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée en est avisé par lettre signée du
président de l’établissement suivant la procédure prévue par l’article 6. Cette lettre informe l’agent de son droit à avoir
communication de l’intégralité de son dossier.
Lorsque la sanction envisagée est une sanction du deuxième ou troisième degré, la lettre d’information visée au
présent article doit être notifiée dans les huit jours suivant la consultation du bureau. Cette lettre mentionne le droit de
l’agent à être entendu par le bureau de l’établissement et à être assisté des conseils de son choix dont le nombre est fixé au
maximum à trois.
L’agent informe le président de l’établissement des noms et qualités de ses conseils. Dans le cas où les défenseurs
choisis sont des agents de l’un des établissements mentionnés à l’article 1er, ils bénéficient des autorisations d’absences
nécessaires à l’assistance de l’agent, sans perte de traitement.
Art. 64 - La décision du président infligeant une sanction du premier degré est notifiée à l’agent, dans les conditions
prévues à l’article 6, au plus tôt quinze jours suivant l’envoi de la lettre relative à l’engagement des poursuites mentionnées
à l’article 63. Cette notification doit mentionner les voies et délais de recours.
Art. 65 1. Il est créé, au plan national, un conseil de discipline chargé de donner un avis sur les suites qui lui
paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.
2. Le conseil de discipline comprend :
• deux présidents de chambres de métiers et de l’artisanat, membres titulaires, et deux présidents de chambre de
métiers et de l’artisanat, membres suppléants, désignés par le bureau de l’assemblée permanente des chambres de métiers
et de l’artisanat ;
• deux représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants de la commission paritaire nationale
mentionnée à l’article 56.
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3. Les représentants du personnel sont choisis pour chaque affaire par le collège des représentants du personnel de la
commission paritaire nationale visée au quatrième alinéa de l’article 56. Ils doivent appartenir à une catégorie au moins
égale à celle de l’agent objet de la procédure, l’un des deux représentants devant, si possible, relever de la même
catégorie que lui. Ils ne peuvent avoir été frappés d’aucune sanction relevant du conseil de discipline.
4. Lorsque l’affaire concerne un emploi de secrétaire général, un emploi de secrétaire général adjoint ou un emploi de
directeur (général ou de service) de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, les représentants
du personnel sont désignés selon les modalités prévues à l’annexe VII, article 6.
5. La présidence de séance est assurée par le président de chambre de métiers et de l’artisanat le plus âgé.
6. Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de
l’artisanat. Celle-ci supporte les frais de fonctionnement dudit conseil dans le cadre des dispositions adoptées par son
assemblée générale. Les frais de transport de l’agent objet de la procédure, ainsi que les frais d’hébergement, en cas
d’obligation pour l’agent objet de la procédure de rester sur Paris, sont, sur justification, pris en charge par l’organisme dont
il relève, conformément à la réglementation en vigueur. Les frais de transport des témoins cités et des conseils ne sont
pas remboursés.
Art. 66 1. Le conseil de discipline est saisi par un rapport du président de l’établissement dans les huit
jours suivant la notification de la lettre informant l’agent des poursuites engagées à son encontre.
2. Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés à l’agent et préciser les circonstances dans lesquelles ils se
sont produits.
3. Le secrétariat du conseil de discipline convoque l’agent concerné quinze jours au moins avant la date de la
réunion dans les conditions de l’article 6. La convocation mentionne le droit de l’agent de présenter des observations écrites
et orales, de faire état de témoignages écrits et de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix, trois au
maximum.
4. L’établissement dans lequel l’agent exerce ses fonctions est représenté par son président ou tout élu mandaté par
le président. Il est convoqué dans les mêmes conditions que l’agent et peut se faire assister par le secrétaire
général ou par le directeur général, en ce qui concerne l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat,
et par un conseil. Il peut également présenter des témoignages écrits.
5. Le conseil de discipline peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande de l’agent
ou de son ou de ses défenseurs l’examen de l’affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une fois.
6. Lorsque le conseil de discipline examine l’affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la
connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles l’agent objet de la procédure et, le cas échéant,
son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents
annexes.
7. Le rapport établi par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire et les observations écrites éventuellement présentées
par l’agent font l’objet d’une présentation en séance.
8. Le conseil de discipline prend connaissance des témoignages écrits et peut décider, si besoin, d’entendre les témoins.
9. A la demande d’un membre du conseil, de l’agent poursuivi ou de son ou de ses défenseurs, le président peut décider
de procéder à une confrontation des témoins ou à une nouvelle audition d’un témoin déjà entendu.
10. L’agent et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline,
demander au président l’autorisation d’intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à
présenter d’ultimes observations avant que le conseil de discipline ne commence à délibérer.
11. Le conseil de discipline délibère à huis clos hors de la présence des parties.
12. S’il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits, le conseil
de discipline peut, à la majorité des membres présents, demander un complément d’information.
13. Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu des déclarations orales de
l’intéressé et, le cas échéant, au vu des déclarations des témoins ainsi que des compléments d’information, émet un avis
motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.
14. A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la sanction susceptible d’être infligée.
15. La proposition ayant recueilli l’accord de la majorité des membres présents doit être motivée et être transmise par le
président du conseil de discipline au président de l’établissement.
16. Dans l’hypothèse où aucun avis ne réunit la majorité des membres du conseil de discipline, le conseil est considéré
comme ayant été consulté. Son président informe alors de cette situation le président de l’établissement par un procèsverbal motivé.
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17. Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par le
rapport de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à trois mois lorsqu’il est procédé à une demande
d’information.
18. Les délais sus indiqués sont prolongés d’une durée égale à celle du report des réunions du conseil intervenu en
application du point 5 du présent article.
19. Lorsque l’agent fait l’objet de poursuites devant une juridiction répressive, le conseil de discipline peut, à la
demande ou sous réserve de l’accord du président de l’établissement, proposer de différer son avis jusqu’à l’intervention
de la décision du tribunal. A défaut, le conseil de discipline doit se prononcer dans les délais précités au point 17.
20. L’avis du conseil de discipline est notifié selon la procédure prévue à l’article 6 :
• à l’agent intéressé ;
• au président de l’établissement.
Il est transmis au ministre chargé de l’artisanat.
Art. 67 - Dès qu’il en a connaissance, le président de l’établissement communique au bureau l’avis du conseil de
discipline et formule une proposition.
Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux secrétaires généraux mentionnées à l’article 62, la décision
est prise par le président, après consultation du bureau, au plus tard dans le mois qui suit la transmission de l’avis du
conseil.
Lorsque le président prononce une autre sanction que celle proposée par le conseil de discipline, il doit l’informer,
ainsi que l’agent concerné, des motifs qui l’ont conduit à ne pas suivre sa proposition. Il procède de même s’il
prononce une sanction alors que le conseil de discipline n’a pas formulé de proposition dans son avis. La décision du
président est notifiée à l’agent dans les conditions prévues à l’article 6.
Art. 68 - En cas de faute grave commise par un agent, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations
professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par le président de
l’établissement qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.
L’agent suspendu conserve son traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si
à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé, sauf s’il est
l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.
L’agent qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions, peut subir une retenue qui ne peut être
supérieure à la moitié de son traitement.
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CHAPITRE X : DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINS EMPLOIS

Art. 69 - Pour être nommé ou promu au niveau 2 ou 3 de la catégorie cadre supérieur, les directeurs de centre de
formation, directeurs des services de développement économique ou directeurs des services administratif et/ou financier
de chambre de métiers et de l’artisanat départementale, de chambre de métiers et de l’artisanat de région ou de chambre
régionale de métiers et de l’artisanat ou les directeurs régionaux de développement économique ou directeurs régionaux de la
formation doivent remplir les conditions précisées dans la fiche correspondante de chacun de ces emplois types (annexe I du
présent statut). Ils doivent être inscrits sur la liste d’aptitude établie dans les conditions fixées à l’annexe IV ou être
secrétaire général ou être inscrit sur la liste d’aptitude pour l’accès à l’emploi de secrétaire général.
Art. 70 - Un agent à temps plein ne peut enseigner dans un établissement autre que celui dans lequel il exerce qu’avec
l’accord du président, donné sur proposition du secrétaire général après avis du directeur du centre de formation.
Par dérogation aux dispositions de l’article 28, les professeurs et professeurs stagiaires ont droit :
- au titre des vacances d’été : à un congé de sept semaines incluant les jours fériés, entre le 1er juillet et le
15 septembre ;
- au titre des vacances d’hiver et de printemps : à quatre semaines à répartir sur les mois d’octobre à avril et incluant
les jours fériés.
(Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - au JORF 13 septembre 2018) La date exacte des congés est fixée par le président de l’établissement visé à
l’article 1er du présent statut, sur proposition du secrétaire général après avis du directeur du centre de formation avant le 1er novembre
de chaque année. Par dérogation aux dispositions des articles 36 et 40, la date d’effet de la démission ou du départ à la retraite à
taux plein du professeur peut être soit différée, soit avancée par le président pour correspondre à l’expiration de l’année scolaire
éventuellement en cours à la date de la demande de démission ou du départ à la retraite, sans que la prolongation puisse excéder l’âge
de 65 ans, date anniversaire.
(Avis CPN 52 du 26 mars 2019 - au JORF du 30 mai 2019) Les agents visés au présent article en arrêt maladie génèrent des droits à congés
payés, pris dans la limite de quatre semaines par année scolaire. Ces congés sont reportés après la reprise du travail en fonction des
nécessités du service, au plus tard au 31 décembre de l’année suivante.
Art 71 - L’avis rendu par le service chargé du contrôle pédagogique prévu à l’article R6252-1 du code du travail,
figure au dossier de l’agent.
Art 72 - Les dispositions relatives au temps de travail des professeurs sont prévues par l’annexe X du statut.
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CHAPITRE XI : DE LA FORMATION CONTINUE DES AGENTS

Art. 73 - I - Les
établissements
mentionnés
à l’article 1er concourent au développement de la formation
professionnelle continue de leurs agents. A ce titre, ils financent la formation professionnelle continue de leurs agents
dans une proportion qui ne peut être inférieure à celle prévue par le code du travail pour le financement de la formation
continue des salariés de droit privé.
Les établissements visés à l’alinéa précédent versent leur contribution pour la formation professionnelle continue de leurs
agents à un fond national de mutualisation.
Le conseil national paritaire de la formation dont les modalités de fonctionnement figurent à l’annexe XIII, assure la gestion
de la formation continue des agents du réseau pour le compte des établissements mentionnés à l’article 1er. L’assemblée
permanente des chambres de métiers et de l’artisanat en assure la gestion technique et financière.
II - Une cotisation de 0,08 pour mille de la masse salariale destinée au financement des congés de formation
économique, sociale et syndicale des établissements mentionnés à l’article 1er est réservée sur les contributions du plan de
formation. Elle est mutualisée au niveau national et gérée par le conseil national paritaire de la formation.
Art. 74 - La formation professionnelle
dans les conditions prévues à l’annexe XII.

continue des agents des établissements mentionnés à l’article 1er s’exerce
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CHAPITRE XII : DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 75 - Le présent statut s’applique au personnel de la chambre de métiers et de l’artisanat d’Alsace, à l’exception
des articles 12, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 39, 48-I et 48-III qui font l’objet de dispositions particulières figurant dans le cadre
du règlement des services de cette compagnie.
Art. 76 - Tout projet de modification du statut du personnel administratif et de ses annexes est, à la demande
d’un membre de l’un des deux collèges ou du président de la commission paritaire instituée par la loi du 10
décembre 1952, présenté à l’examen de la commission nationale prévue à l’article 56 préalablement à l’inscription, par le
président de cette dernière, à l’ordre du jour de la commission paritaire instituée par la loi du 10 décembre 1952.
Art. 77 - I - Il peut être créé dans chaque établissement comportant au moins quinze agents relevant de l’article 1er du
présent statut, et dans les conditions précisées à son annexe XX, un comité des œuvres sociales alimenté au moyen de
contributions annuelles calculées, à raison de :
– dix points d’indice par agent admis au bénéfice des actions du comité des œuvres sociales, à la charge de
l’établissement ;
– cinq points d’indice au moins à la charge de chaque agent non cadre admis au bénéfice des actions du comité des
œuvres sociales ;
– sept points d’indice au moins à la charge de chaque agent cadre admis au bénéfice des actions du comité des
œuvres sociales.
L’adhésion au comité des œuvres sociales n’est pas obligatoire.
Ce comité des œuvres sociales est destiné à couvrir des dépenses d’intérêt social en faveur du personnel telles que
définies à l’article 1er de l’annexe XX du statut. Il est constitué sous le régime de l’association régie par la loi du 1er
juillet 1901 et géré dans des conditions qui sont précisées dans l’annexe XX du statut.
Les établissements, dont le personnel est inférieur à quinze agents peuvent créer un comité des œuvres sociales
commun alimenté et géré dans les mêmes conditions avec l’établissement dont ils sont géographiquement le plus proche
au sein de la région administrative.
Dans les établissements où il existe préalablement à l’introduction de la présente disposition une association du personnel,
une caisse d’entraide ou un comité des œuvres sociales, la structure devra désormais être organisée et financièrement
alimentée selon les conditions édictées à l’annexe XX du statut.
En Alsace-Moselle, le comité des œuvres sociales est constitué sous le régime des articles 21 et suivants du code civil local
maintenus en vigueur par l’article 7 de la loi du 1er juin 1924.
(Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - JORF 13 septembre 2018) II. - En dehors des actions couvertes par l’objet du comité des œuvres
sociales, quand il est créé, seuls les avantages locaux suivants peuvent être de manière limitative, dans le respect de la
réglementation qui leur est applicable, maintenus ou mis en place dans les établissements mentionnés à l’article 1er : titres
restaurant, cadeaux de Noël enfants, supplément familial et voiture de fonction. Toute autre disposition ne peut être
maintenue ou mise en place qu’après accord de la commission paritaire nationale visée à l’article 56.

Art. 78 - Les modalités d’entrée en vigueur des présentes dispositions sont précisées en annexe XIX.
Art. 79 - (Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - JORF 13 septembre 2018) A compter du premier jour du mois suivant la publication de
l’avis de la commission paritaire nationale au Journal officiel, les échelles indiciaires du niveau 1 de la catégorie employé
sont supprimées. Les agents qui y sont positionnés sont reclassés au niveau 2 de cette même catégorie à l’indice égal ou
immédiatement supérieur au minimum dans sa classe d’origine. Les agents conservent le bénéfice de leur ancienneté.
(Avis CPN 52 du 26 mars 2019 - au JORF du 30 mai 2019) A compter du premier jour du mois suivant la publication de l’avis de la
commission paritaire nationale au Journal officiel, les indices inférieurs à 300 points sont supprimés. Les agents qui y
sont positionnés sont reclassés à l’indice immédiatement supérieur, et conservent le bénéfice de leur temps de présence
dans l’échelon.
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ANNEXE I : Grille nationale des emplois repères du personnel des chambres de métiers et de
l’artisanat.

Titre A : Emplois-repères
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EMPLOI REPÈRE : PERSONNEL DE SERVICE

RAISON D’ÊTRE


Assure des travaux simples et des tâches courantes de service, d’entretien et/ou de vérification

EMPLOIS TYPES





Agent de service
Concierge
Chauffeur
Agent technique d’entretien

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI
CRITÈRES CLASSANTS

1

2

3

4

5

6

Complexité de l’emploi
Autonomie
Dimension financière
Dimension RH
Dimension relationnelle
Impact sur le projet de la CMA

CLASSIFICATION
(Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - au JORF 13 septembre 2018)

Indice Stagiaire

1er indice Titulaire

Employé
Employé niveau 2

280

290

Employé niveau 3

300

310

280
310

290
320

CATÉGORIES

Technicien
Technicien niveau 1
Technicien niveau 2
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FICHE D’EMPLOI TYPE

Emploi type :
AGENT DE SERVICE

Emploi repère de référence :
PERSONNEL DE SERVICE

RAISON D’ÊTRE


Agent qui assure des tâches de maintenance, d’entretien et de services divers.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :






petite maintenance et entretien de locaux et matériels,
nettoyage des locaux,
surveillance des locaux,
travaux de cuisine et restauration,
activités de courses et/ou de transport.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :




travaux administratifs simples,
entretien des installations et des abords,
entretien de véhicules.

CRITÈRES CLASSANTS
Critères classants :

1

2

Complexité de l’emploi

X



Autonomie

X



Dimension financière

X

Dimension ressources humaines X
Dimension relationnelle

X

Impact sur le projet de la CMA

X

3

4

5

6




X : activités principales
 : activités complémentaires

CLASSIFICATION (article 8 du Statut)

(Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - au JORF 13 septembre 2018) :



Classification de base :

Employé niveau 2



Classification(s) possible(s) :

Employé niveau 3

Selon activités complémentaires et spécialisées

Employé niveau 3

42

FICHE D’EMPLOI TYPE

Emploi type :
CONCIERGE

Emploi repère de référence :
PERSONNEL DE SERVICE

RAISON D’ÊTRE


Agent chargé de la surveillance permanente des locaux.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :



assure la surveillance permanente des locaux,
veille à la sécurité et effectue les alertes nécessaires.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :





entretien et maintenance des locaux et/ou espaces extérieurs,
réception des livraisons,
accueil du public,
chargé de tâches de reproduction de documents.

CRITÈRES CLASSANTS
Critères classants :

1

2

Complexité de l’emploi

X



Autonomie

X



Dimension financière

X

3

4

5

6

Dimension ressources humaines X
Dimension relationnelle

X

Impact sur le projet de la CMA

X

X : activités principales
 : activités complémentaires

CLASSIFICATION (article 8 du Statut)

(Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - au JORF 13 septembre 2018) :



Classification de base :

Employé niveau 2



Classification(s) possible(s) :

Employé niveau 3

Selon activités complémentaires et spécialisées

Employé niveau 3
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FICHE D’EMPLOI TYPE

Emploi type :
CHAUFFEUR

Emploi repère de référence :
PERSONNEL DE SERVICE

RAISON D’ÊTRE


Assurer les liaisons nécessaires au fonctionnement de l’Etablissement (transport de personnes, de colis, de
courrier, etc…)

ACTIVITÉS PRINCIPALES :




conduite de personnes sur différents sites,
transport du courrier, de colis, de documents …,
surveille l’état de fonctionnement du véhicule, en assure la propreté et la tenue des documents de bord.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :




information et assistance aux personnes transportées,
travaux administratifs et/ou d’entretien,
transport collectif.

CRITÈRES CLASSANTS
Critères classants :

1

2

Complexité de l’emploi

X



Autonomie

X



Dimension financière

X

3

4

5

6

Dimension ressources humaines X
Dimension relationnelle

X

Impact sur le projet de la CMA

X



X : activités principales
: activités complémentaires

CLASSIFICATION (article 8 du Statut)

(Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - au JORF 13 septembre 2018) :



Classification de base :

Employé niveau 2



Classification(s) possible(s) :

Employé niveau 3

Selon activités complémentaires et spécialisées

Employé niveau 3
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FICHE D’EMPLOI TYPE

Emploi type :
AGENT TECHNIQUE D’ENTRETIEN

Emploi repère de référence :
PERSONNEL DE SERVICE

RAISON D’ÊTRE


Agent qui assure des tâches exigeant une compétence technique certaine dans le cadre de petites et
moyennes restaurations du patrimoine de la chambre de métiers et de l’artisanat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :




montage et démontage de mobilier professionnel
travaux de maçonnerie, peinture, ferronnerie, huissier, menuiserie
conduite d’engins de levage et poids lourds

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :



responsabilité et animation d’une équipe d’entretien,
en liaison avec le chef des travaux, participe à l’évaluation budgétaire de la matière d’œuvre et des travaux.

CRITÈRES CLASSANTS
Critères classants :

1

2

3

Complexité de l’emploi

X

Autonomie

X



Dimension financière

X



Dimension ressources humaines

X



Dimension relationnelle

X



Impact sur le projet de la CMA

X

4

5

6

X : activités principales
: activités complémentaires

CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :


Classification de base :

 Classification(s) possible(s) :
Selon activités complémentaires et spécialisées

Employé niveau 3
Technicien niveau 1
Technicien niveau 2
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EMPLOI REPÈRE : PERSONNEL ADMINISTRATIF

RAISON D’ÊTRE


Effectue diverses tâches administratives

EMPLOIS TYPES





Assistant administratif
Secrétaire
Standardiste
Aide-comptable

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI
CRITÈRES CLASSANTS

1

2

3

4

5

6

Complexité de l’emploi
Autonomie
Dimension financière
Dimension RH
Dimension relationnelle
Impact sur le projet de la CMA

CLASSIFICATION
(Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - au JORF 13 septembre 2018)

Indice Stagiaire

1er indice Titulaire

Employé
Employé niveau 2

280

290

Employé niveau 3

300

310

Technicien niveau 1

280

290

Technicien niveau 2

310

320

Technicien niveau 3

340

350

CATÉGORIES

Technicien
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FICHE D’EMPLOI TYPE

Emploi type :
ASSISTANT ADMINISTRATIF

Emploi repère de référence :
PERSONNEL ADMINISTRATIF

RAISON D’ÊTRE


Effectue diverses tâches administratives sous l’autorité d’un responsable.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :








production de documents et courriers par utilisation des logiciels appropriés
classement et archivage,
tenue de planning sur support numérique, prise de rendez-vous,
accueil et orientation de communications téléphoniques,
délivrance de premiers renseignements concernant son service,
enregistrement courrier.
travaux de reprographie

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :





accueil et orientation du public,
réalisation d’opérations comptables courantes,
aide au public pour l’accomplissement de formalités,
aide à la recherche de documentation.

CRITÈRES CLASSANTS
Critères classants :

1

2

Complexité de l’emploi

X



Autonomie

X



Dimension financière

X

3

4

5

6

Dimension ressources humaines X
Dimension relationnelle
Impact sur le projet de la CMA

X
X




X : activités principales
: activités complémentaires

CLASSIFICATION (article 8 du Statut)

(Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - au JORF 13 septembre 2018) :



Classification de base :

Employé niveau 2



Classification(s) possible(s) :

Employé niveau 3

Selon activités complémentaires et spécialisées

Technicien niveau 1/Technicien niveau 2
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FICHE D’EMPLOI TYPE

Emploi type :
SECRETAIRE

Emploi repère de référence :
PERSONNEL ADMINISTRATIF

RAISON D’ÊTRE


Effectue des travaux de secrétariat exigeant une part d’initiative.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :







rédaction simple,
production de documents et courriers,
tenue de planning, prise de rendez-vous,
organisation de réunions,
préparation de dossiers,
délivrance de renseignements sur les activités du service.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :





réalisation d’opérations comptables,
renseignement du public et/ou aide à l’accomplissement de formalités,
effectue des recherches thématiques et une veille documentaire,
accueil et orientations de communications téléphoniques.

CRITÈRES CLASSANTS
Critères classants :

1

2

3

4

5

6

X

Complexité de l’emploi
Autonomie

X



Dimension financière

X



Dimension ressources humaines

X

Dimension relationnelle

X

Impact sur le projet de la CMA

X

X : activités principales
 : activités complémentaires

CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :


Classification de base :

 Classification(s) possible(s) :
Selon activités complémentaires et spécialisées

Technicien niveau 1
Technicien niveau 2
Technicien niveau 3
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FICHE D’EMPLOI TYPE

Emploi type :
STANDARDISTE

Emploi repère de référence :
PERSONNEL ADMINISTRATIF

RAISON D’ÊTRE


Agent occupé à répartir en permanence des communications téléphoniques.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :



tenue d’un standard téléphonique, réception et orientation des appels,
travaux administratifs simples.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :




accueil et orientation du public,
chargé des tâches de reproduction de documents,
enregistrement et/ou traitement du courrier.

CRITÈRES CLASSANTS
Critères classants :

1

2

Complexité de l’emploi

X



Autonomie

X

Dimension financière

X

3

4

5

6

Dimension ressources humaines X
Dimension relationnelle

X

Impact sur le projet de la CMA


X

X : activités principales
: activités complémentaires

CLASSIFICATION (article 8 du Statut)

(Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - au JORF 13 septembre 2018) :



Classification de base :

Employé niveau 2



Classification(s) possible(s) :

Employé niveau 3

Selon activités complémentaires et spécialisées

Employé niveau 3
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FICHE D’EMPLOI TYPE

Emploi type :
AIDE-COMPTABLE

Emploi repère de référence :
PERSONNEL ADMINISTRATIF

RAISON D’ÊTRE


Agent chargé, sous la responsabilité du comptable, d’effectuer des travaux simples de comptabilité.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :




réception, vérification et classement des pièces comptables,
saisie des engagements et des mandatements,
traitement informatique des dossiers

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :
aide à la préparation et au suivi budgétaire,
participation à la préparation et à la gestion de la paye

CRITÈRES CLASSANTS
Critères classants :

1

2

Complexité de l’emploi
Autonomie

X
X



Dimension financière

X



Dimension ressources humaines X
Dimension relationnelle

3

4

5

6



X

Impact sur le projet de la CMA X
X : activités principales
: activités complémentaires

CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :


Classification de base :

Employé niveau 2



Classification(s) possible(s) :
Selon activités complémentaires et spécialisées

Employé niveau 3/Technicien niveau 1
Technicien niveau 2
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EMPLOI REPÈRE : ASSISTANT EN FORMALITES

RAISON D’ÊTRE


Accompagnement à l’accomplissement des formalités.

EMPLOIS TYPES


Assistant en formalités

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI
CRITÈRES CLASSANTS

1

2

3

4

5

6

Complexité de l’emploi
Autonomie
Dimension financière
Dimension RH
Dimension relationnelle
Impact sur le projet de la CMA

CLASSIFICATION
CATÉGORIES

Indice Stagiaire

Indice Titulaire

Technicien niveau 3

340

350

Maîtrise niveau 1

330

340

Maîtrise niveau 2

360

370

Maîtrise niveau 3

390

400

Cadre niveau 1

380

390
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FICHE D’EMPLOI TYPE

Emploi type :

Emploi repère de référence :
ASSISTANT EN FORMALITES

ASSISTANT EN FORMALITES
RAISON D’ÊTRE


Accompagnement à l’accomplissement des formalités liées au statut et aux activités de l’entreprise artisanale
et ou à la formation initiale et continue.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :






veille permanente sur la réglementation afférente aux dossiers traités,
information du chef d’entreprise ou de l’interlocuteur sur les formalités,
conseil pour le choix d’une option à l’occasion d’une formalité,
accompagnement dans la réalisation des formalités, y compris recherche d’informations complémentaires,
contrôle du bon accomplissement de la formalité

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :




conseil généralisé sur l’entreprise,
participation à des activités ou des travaux sur la définition ou l’évolution des formalités, y compris sur
les recherches de simplification,
transmission du savoir à des collègues.

CRITÈRES CLASSANTS
Critères classants :

3

4

Complexité de l’emploi

X



Autonomie

X



Dimension financière

1

2

5

6

X

Dimension ressources humaines X



Dimension relationnelle

X

Impact sur le projet de la CMA

X



X : activités principales
 : activités complémentaires

CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :


Classification de base :

Technicien niveau 3/ Maîtrise niveau 1



Classification(s) possible(s) :

Maîtrise niveau 2

Selon activités complémentaires et spécialisées

Maîtrise niveau 3 / Cadre niveau 1
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EMPLOI REPÈRE : PERSONNEL de VIE SCOLAIRE
RAISON D’ÊTRE


Assure (ou participe à) l’organisation de la vie scolaire. Garant de la discipline et du respect des règles.
Assiste et complète la mission éducative.

EMPLOIS TYPES









Assistant éducatif
Animateur en centre de ressources multimédia
Surveillant de foyer-logement
Intervenant social
Responsable d’internat
Responsable centre de ressources documentaires
Inspecteur d’apprentissage
Conseiller principal d’éducation

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI
CRITÈRES CLASSANTS

1

2

3

4

5

6

Complexité de l’emploi
Autonomie
Dimension financière
Dimension RH
Dimension relationnelle
Impact sur le projet de la CMA

CLASSIFICATION
Indice Stagiaire

1er indice Titulaire

Technicien niveau 1

280

290

Technicien niveau 2

310

320

Technicien niveau 3

340

350

Maîtrise niveau 1

330

340

Maîtrise niveau 2

360

370

Maîtrise niveau 3

390

400

Cadre niveau 1

380

390

Cadre niveau 2

440

450

Cadre niveau 3

510

520

CATÉGORIES
Technicien

Maîtrise

Cadre

QUALIFICATIONS
Ne peuvent être recrutés avec la qualification d’infirmière que les personnels satisfaisant aux conditions de titre
définies par le code de la santé publique.
Ne peuvent être recrutés avec la qualification d’assistante sociale que les personnels satisfaisant aux conditions de
titre définies par le code de l’action sociale et des familles.
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FICHE D’EMPLOI TYPE

Emploi type :
ASSISTANT EDUCATIF

Emploi repère de référence :
PERSONNEL DE VIE SCOLAIRE

RAISON D’ÊTRE


Agent chargé de la surveillance et de la discipline et/ou d’activités culturelles, récréatives.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :



surveillance et discipline des élèves, apprentis ou stagiaires et/ou organisation d’activités culturelles ou
récréatives,
tâches administratives afférentes.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :




activités de soutien scolaire,
participation à des activités éducatives (hors enseignement),
animation d’un foyer socio-éducatif.

CRITÈRES CLASSANTS
Critères classants :

2

3

Complexité de l’emploi

X



Autonomie

X



Dimension financière

1

4

5

6

X

Dimension ressources humaines X



Dimension relationnelle

X

Impact sur le projet de la CMA

X



X : activités principales
: activités complémentaires

CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :


Classification de base :

 Classification(s) possible(s) :
Selon activités complémentaires et spécialisées

Technicien niveau 1
Technicien niveau 2
Technicien niveau 3
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FICHE D’EMPLOI TYPE

Emploi type :
ANIMATEUR EN CENTRE
DE RESSOURCES MULTIMEDIA

Emploi repère de référence :
PERSONNEL DE VIE SCOLAIRE

RAISON D’ÊTRE


Agent travaillant au sein d’un centre de ressources multimédia d’un centre de formation.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :






acquisition des supports multimédia,
réception et classement de supports,
recherche documentaire pluridisciplinaire,
accueil et accompagnement du public,
veille réglementaire et technique sur les outils et supports.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :



élaboration de supports,
gestion du budget du centre de ressources.

CRITÈRES CLASSANTS
Critères classants :

1

2

3

Complexité de l’emploi

X



Autonomie

X

Dimension financière

X

Dimension ressources humaines

X

Dimension relationnelle

X

Impact sur le projet de la CMA

X

4

5

6




X : activités principales
: activités complémentaires

CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :


Classification de base :

 Classification(s) possible(s) :
Selon activités complémentaires et spécialisées

Technicien niveau 1
Technicien niveau 2
Technicien niveau 3
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FICHE D’EMPLOI TYPE

Emploi type :
SURVEILLANT DE FOYER-LOGEMENT

Emploi repère de référence :
PERSONNEL DE VIE SCOLAIRE

RAISON D’ÊTRE


Agent chargé de l’accueil, de l’animation et du fonctionnement du foyer-logement.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :





animation et organisation d’un foyer-logement,
accueil, accompagnement, surveillance et discipline des résidents,
tâches administratives afférentes ,
liaison interservices (autres CFA, familles, urgence médicale).

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :


conception et réalisation d’activités culturelles et socio-éducatives.

CRITÈRES CLASSANTS
Critères classants :

1

2

Complexité de l’emploi
X

Autonomie
Dimension financière

3

4

X



5

6



X

Dimension ressources humaines X



Dimension relationnelle

X



Impact sur le projet de la CMA

X



X : activités principales
: activités complémentaires

CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :



Classification de base :
Classification(s) possible(s) :
Selon activités complémentaires et spécialisées

Technicien niveau 1
Technicien niveau 2
Technicien niveau 3
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FICHE D’EMPLOI TYPE

Emploi type :
INTERVENANT SOCIAL

Emploi repère de référence :
PERSONNEL DE VIE SCOLAIRE

RAISON D’ÊTRE


Agent titulaire d’un diplôme d’Etat et en assurant les fonctions.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :




infirmier diplômé d’Etat,
assistant social diplômé d’Etat,
éducateur spécialisé diplômé d’Etat

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :




administration et gestion de dossiers,
soutien à la réalisation de formalités administratives,
participation à des activités éducatives.

CRITÈRES CLASSANTS
Critères classants :

3

4

Complexité de l’emploi

X



Autonomie

X



Dimension financière

1

2

5

6

X

Dimension ressources humaines

X
X

Dimension relationnelle
Impact sur le projet de la CMA

X

X : activités principales
: activités complémentaires

CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :


Classification de base :

 Classification(s) possible(s) :
Selon activités complémentaires et spécialisées

Maîtrise niveau 2
Maîtrise niveau 3/ Cadre niveau 1
Cadre niveau 2
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FICHE D’EMPLOI TYPE

Emploi type :
RESPONSABLE D’INTERNAT

Emploi repère de référence :
PERSONNEL DE VIE SCOLAIRE

RAISON D’ÊTRE


Agent chargé de l’organisation et de l’animation d’un internat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :




organisation et animation du fonctionnement de l’internat,
activités de surveillance,
tâches administratives afférentes au fonctionnement de l’Internat.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :



animation d’un foyer socio-éducatif et gestion éventuelle du budget,
animation d’un restaurant.

CRITÈRES CLASSANTS
Critères classants :

1

2

Complexité de l’emploi

3

4

X



6

X

Autonomie
Dimension financière

X

Dimension ressources humaines

X


X

Dimension relationnelle
Impact sur le projet de la CMA

5

X

X : activités principales
: activités complémentaires

CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :


Classification de base :

 Classification(s) possible(s) :
Selon activités complémentaires et spécialisées

Maîtrise niveau 2
Maîtrise niveau 3/ Cadre niveau 1
Cadre niveau 2
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FICHE D’EMPLOI TYPE

Emploi type :
RESPONSABLE DE CENTRE
DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Emploi repère de référence :
PERSONNEL DE VIE SCOLAIRE

RAISON D’ÊTRE


Assure la responsabilité du service sous l’autorité du directeur d’un centre de formation

ACTIVITÉS PRINCIPALES :





collecte, gestion et diffusion de l’information ; recherche, sélection et approvisionnement de tous
documents écrits ou audiovisuels ; enregistrement, indexation et classement ; suivi du budget
réalisation de produits et services documentaires : bulletin d’information, revue de presse, dossier
documentaire, bibliographie, guide de sites web, etc
recherche et veille documentaire : pluridisciplinaire, pédagogique, réglementaire, technologique,
législative, métiers de l’artisanat, …
animation : mise en place et participation à des concours, mise en place d’expositions, démarches
auprès d’intervenants, suivi de projet culturel (théâtre, presse, …)

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :


formation et actions pédagogiques : rôle de médiateur auprès des apprentis et professeurs, transmission
de méthodes et d’outils de recherche, gestion et suivi des apprentis en parcours aménagés.

CRITÈRES CLASSANTS
Critères classants :

1

2

3

4

Complexité de l’emploi

X

Autonomie

X

Dimension financière

X

Dimension ressources humaines

X

Dimension relationnelle

X



Impact sur le projet de la CMA

X



5

6

X : activités principales
: activités complémentaires

CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :


Classification de base :

 Classification(s) possible(s) :
Selon activités complémentaires et spécialisées

Maîtrise niveau 3/cadre niveau 1
Cadre niveau 2
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FICHE D’EMPLOI TYPE

Emploi type :
INSPECTEUR D’APPRENTISSAGE

Emploi repère de référence :
PERSONNEL DE VIE SCOLAIRE

RAISON D’ÊTRE


Agent chargé du contrôle de la formation dispensée aux apprentis dans les entreprises relevant du secteur
des métiers

ACTIVITÉS PRINCIPALES :





contrôle la capacité de l’entreprise à former des apprentis,
étudie les éventuelles possibilités de dérogation sur la capacité à former de l’entreprise,
contrôle les contrats d’apprentissage des entreprises relevant du secteur des métiers,
procède aux tentatives de conciliation pour régler les litiges inhérents à l’exécution ou la résiliation du
contrat d’apprentissage, hormis les infractions régulièrement constatées.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :


animation d’une équipe

CRITÈRES CLASSANTS
Critères classants :

1

2

Complexité de l’emploi

3

4

X



6

X

Autonomie
Dimension financière

5

X

Dimension ressources humaines

X

Dimension relationnelle

X

Impact sur le projet de la CMA



X

X : activités principales
: activités complémentaires

CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :


Classification de base :

 Classification(s) possible(s) :
Selon activités complémentaires et spécialisées

Cadre niveau 1
Cadre niveau 2
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FICHE D’EMPLOI TYPE

Emploi type :
CONSEILLER PRINCIPAL D’EDUCATION

Emploi repère de référence :
PERSONNEL DE VIE SCOLAIRE

RAISON D’ÊTRE


Agent en charge du maintien de l’ordre, de la discipline et des bonnes conditions d’études dans
l’établissement d’enseignement.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :





maintien de l’ordre et de la discipline,
application des emplois du temps,
organisation et contrôle des activités des agents de surveillance et d’encadrement,
participation à l’organisation de la vie scolaire en dehors des heures d’enseignement.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :




élaboration des emplois du temps,
chargé de l’animation d’activités culturelles et éducatives du centre,
chargé de suppléer le directeur du centre en fonction, en cas d’absence de celui-ci

CRITÈRES CLASSANTS
Critères classants :

1

2

4

5

Complexité de l’emploi

X



Autonomie

X

Dimension financière

3

X



Dimension ressources humaines

X

Dimension relationnelle

X

Impact sur le projet de la CMA

X

6





X : activités principales
: activités complémentaires

CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :


Classification de base :

 Classification(s) possible(s) :
Selon activités complémentaires et spécialisées

Cadre niveau 1
Cadre niveau 2
Cadre niveau 3
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EMPLOI REPÈRE : ATTACHE

RAISON D’ÊTRE


Agent chargé d’apporter à un supérieur hiérarchique une aide sur des travaux ou études ou participer à la
conduite d’actions du ressort de la direction dont il dépend.

EMPLOIS TYPES





Chauffeur de direction
Attaché (assistant) de direction
Attaché administratif
Attaché technique

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI
CRITÈRES CLASSANTS

1

2

3

4

5

6

Complexité de l’emploi
Autonomie
Dimension financière
Dimension RH
Dimension relationnelle
Impact sur le projet de la CMA

CLASSIFICATION
Indice Stagiaire

1er indice Titulaire

Maîtrise niveau 1

330

340

Maîtrise niveau 2

360

370

Maîtrise niveau 3

390

400

Cadre niveau 1

380

390

Cadre niveau 2

440

450

Cadre niveau 3

510

520

CATÉGORIES
Maîtrise

Cadre
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FICHE D’EMPLOI TYPE

Emploi type :
CHAUFFEUR DE DIRECTION

Emploi repère de référence :
ATTACHE

RAISON D’ÊTRE


Agent rattaché au service de conduite d’un représentant élu ou d’un cadre dirigeant *.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :








préparation des déplacements et des itinéraires,
surveillance de l’état de fonctionnement du véhicule et interventions nécessaires,
maintien du véhicule en état de propreté permanent,
temps d’attente,
conduite de la ou des personnes,
accomplissement des formalités de voyage : péage, alimentation en carburant,…
veille sur la validité des documents de bord et accomplissement des formalités nécessaires.

CRITÈRES CLASSANTS
Critères classants :

1

2

3

Complexité de l’emploi

X

Autonomie

X
X

Dimension financière

4

5

6

X

Dimension ressources humaines X
X

Dimension relationnelle
Impact sur le projet de la CMA

X

X : activités principales
 : activités complémentaires

CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :


Classification de base :

Maîtrise niveau 2



Classification(s) possible(s) :

Maîtrise niveau 3 / Cadre niveau 1

* emploi spécifique APCMA
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FICHE D’EMPLOI TYPE

Emploi type :
ASSISTANT DE DIRECTION

Emploi repère de référence :
ATTACHE

RAISON D’ÊTRE


Agent qui apporte une aide permanente à un directeur ou un responsable de service en termes
d’organisation personnelle, de gestion, de communication, d’accueil, de classement et suivi de dossiers.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :






organisation permanente de la vie professionnelle du responsable,
réalisation et mise en forme de travaux de bureautique,
suivi des projets et activités de la direction ou du service,
accueil téléphonique et physique au secrétariat,
organisation et planification de réunions.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :




encadrement d’équipe,
recherche et diffusion d’information,
gestion du courrier du responsable.

CRITÈRES CLASSANTS
Critères classants :

3

4

Complexité de l’emploi

X



Autonomie

X



Dimension financière

1

X

Dimension ressources humaines

2

5

6


X


X

Dimension relationnelle
Impact sur le projet de la CMA

X

X : activités principales
: activités complémentaires

CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :


Classification de base :

 Classification(s) possible(s) :
Selon activités complémentaires et spécialisées

Maîtrise niveau 2
Maîtrise niveau 3/Cadre niveau 1
Cadre niveau 2
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FICHE D’EMPLOI TYPE

Emploi type :
ATTACHE ADMINISTRATIF

Emploi repère de référence :
ATTACHE

RAISON D’ÊTRE


Agent chargé, sous l’autorité d’un supérieur, de procéder à des travaux administratifs complexes, de participer
à des études ou à des actions de nature administrative du ressort de la direction dont il dépend.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :




travail faisant appel à des connaissances précises administratives,
participe à la réalisation d’études,
assiste un responsable ou un directeur dans la réalisation des actions d’un service.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :




conception et réalisation d’études,
gestion du budget d’une ou plusieurs actions,
encadrement d’un ou plusieurs collaborateurs

CRITÈRES CLASSANTS
Critères classants :

3

4

Complexité de l’emploi

X



Autonomie

X



Dimension financière

1

X

Dimension ressources humaines

2

5

6




X

Dimension relationnelle

X

Impact sur le projet de la CMA

X

X : activités principales
: activités complémentaires

CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :


Classification de base :

 Classification(s) possible(s) :
Selon activités complémentaires et spécialisées

Maîtrise niveau 1
Maîtrise niveau 2
Maîtrise niveau 3
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FICHE D’EMPLOI TYPE

Emploi type :
ATTACHE TECHNIQUE

Emploi repère de référence :
ATTACHE

RAISON D’ÊTRE


Agent chargé, sous l’autorité d’un supérieur, de procéder à des travaux ou études ou de participer à la
conduite d’actions du ressort de la direction dont il dépend.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :




travaux faisant appel à des connaissances précises (administratives, techniques, juridiques, statistiques,
écono- miques),
participe à la réalisation d’études,
assiste un responsable ou un directeur, dans la réalisation des activités d’un service.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :





encadrement d’équipe,
recherche et mobilisation de financements et gestion du budget d’une action,
expertise,
conception et réalisation d’études.

CRITÈRES CLASSANTS
Critères classants :

1

2

3

4

Complexité de l’emploi

X

Autonomie

X

Dimension financière

X

Dimension ressources humaines

5

6


X


X

Dimension relationnelle
Impact sur le projet de la CMA

X



X : activités principales
: activités complémentaires

CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :
 Classification de base :
 Classification(s) possible(s) :
Selon activités complémentaires et spécialisées

Maîtrise niveau 3/Cadre niveau 1
Cadre niveau 2
Cadre niveau 3
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EMPLOI REPÈRE : GESTIONNAIRE

RAISON D’ÊTRE


Assure la comptabilité ou la gestion dans un ou plusieurs services, d’une ou plusieurs structures

EMPLOIS TYPES



Comptable
Contrôleur de gestion

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI
CRITÈRES CLASSANTS

1

2

3

4

5

6

Complexité de l’emploi
Autonomie
Dimension financière
Dimension RH
Dimension relationnelle
Impact sur le projet de la CMA

CLASSIFICATION
Indice Stagiaire

1er indice Titulaire

Maîtrise niveau 1

330

340

Maîtrise niveau 2

360

370

Maîtrise niveau 3

390

400

Cadre niveau 1

380

390

Cadre niveau 2

440

450

Cadre niveau 3

510

520

CATÉGORIES
Maîtrise

Cadre
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FICHE D’EMPLOI TYPE

Emploi type :
COMPTABLE

Emploi repère de référence :
GESTIONNAIRE

RAISON D’ÊTRE


Agent chargé de tenir la comptabilité de la chambre de métiers et de l’artisanat et la chambre régionale de
métiers et de l’artisanat et de son Centre de Formation.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :




établissement et tenue des comptes de la Chambre de métiers et de l’artisanat et la chambre régionale de
métiers et de l’artisanat et le cas échéant de son Centre de Formation,
préparation et exécution de la paye,
préparation des éléments nécessaires à l’établissement des budgets et des demandes de subventions.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :




gestion financières et de trésorerie,
gestion des comptes de plusieurs établissements,
encadrement de personnel.

CRITÈRES CLASSANTS
Critères classants :

1

2

3

4

Complexité de l’emploi

X



Autonomie

X



X


X

Dimension relationnelle
Impact sur le projet de la CMA

6

X

Dimension financière
Dimension ressources humaines

5

X

X : activités principales
 activités complémentaires

CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :


Classification de base :

 Classification(s) possible(s) :
Selon activités complémentaires et spécialisées

Maîtrise niveau 1
Maîtrise niveau 2
Maîtrise niveau 3 / Cadre niveau 1
Cadre niveau 2
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FICHE D’EMPLOI TYPE

Emploi type :
CONTROLEUR DE GESTION

Emploi repère de référence :
GESTIONNAIRE

RAISON D’ÊTRE


Agent en charge du suivi et du contrôle budgétaire et des engagements de dépense.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :




structuration et gestion des dossiers budgétaires,
vérification et contrôle d’attribution des demandes d’engagement,
élaboration des tableaux de bord dans le cadre du suivi budgétaire.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :




participation à l’élaboration des budgets prévisionnels et rectificatifs,
appui technique aux services sur le suivi budgétaire de leurs opérations,
encadrement.

CRITÈRES CLASSANTS
Critères classants :

1

3

4

Complexité de l’emploi

X



Autonomie

X



Dimension financière

X



Dimension ressources humaines

2

X

6


X

Dimension relationnelle
Impact sur le projet de la CMA

5

X

X : activités principales
: activités complémentaires

CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :


Classification de base :

 Classification(s) possible(s) :
Selon activités complémentaires et spécialisées

Maîtrise niveau 3/ Cadre niveau 1
Cadre niveau 2
Cadre niveau 3
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EMPLOI REPÈRE : PERSONNEL D’ORGANISATION LOGISTIQUE

RAISON D’ÊTRE


Participe au fonctionnement logistique d’un ou plusieurs services ou structures

EMPLOIS TYPES





Cuisinier
Intendant
Responsable achats
Responsable qualité

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI
CRITÈRES CLASSANTS

1

2

3

4

5

6

Complexité de l’emploi
Autonomie
Dimension financière
Dimension RH
Dimension relationnelle
Impact sur le projet de la CMA

CLASSIFICATION
Indice Stagiaire

1er indice Titulaire

300

310

Technicien niveau 1

280

290

Technicien niveau 2

310

320

Technicien niveau 3

340

350

Maîtrise niveau 1

330

340

Maîtrise niveau 2

360

370

Maîtrise niveau 3

390

400

Cadre niveau 1

380

390

Cadre niveau 2

440

450

CATÉGORIES
Employé
Employé niveau 3
Technicien

Maîtrise

Cadre
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FICHE D’EMPLOI TYPE

Emploi type :
CUISINIER

Emploi repère de référence :
PERSONNEL D’ORGANISATION
LOGISTIQUE

RAISON D’ÊTRE


Agent responsable de la préparation de repas.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :



préparation de repas par bon emploi des produits et ingrédients mis à disposition,
responsable de l’hygiène et de la sécurité alimentaire et de l’entretien quotidien des cuisines.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :




chargé des achats,
chargé de l’établissement des menus,
chargé d’animer une équipe.

CRITÈRES CLASSANTS
Critères classants :

2

3

Complexité de l’emploi

X



Autonomie

X



Dimension financière

1

X
X

Impact sur le projet de la CMA

X

5

6



Dimension ressources humaines X
Dimension relationnelle

4





X : activités principales
 : activités complémentaires

CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :


Classification de base :

 Classification(s) possible(s) :
Selon activités complémentaires et spécialisées

Employé niveau 3
Technicien niveau 2/ Technicien niveau 3
Maîtrise niveau 2
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FICHE D’EMPLOI TYPE

Emploi type :
INTENDANT

Emploi repère de référence :
PERSONNEL D’ORGANISATION
LOGISTIQUE

RAISON D’ÊTRE


Agent garant du bon fonctionnement logistique de la chambre et, le cas échéant, de ses établissements
sous l’autorité du secrétaire général ou d’un directeur de service..

ACTIVITÉS PRINCIPALES :





réalisation des achats jusqu’à leur réception, relations avec les fournisseurs et gestion des stocks,
surveillance de l’entretien des bâtiments, suivi des travaux de rénovation et de construction,
surveillance de l’état des matériels, des équipements et des installations, suivi et contrôle des réparations,
surveillance des contrats de maintenance et des dispositifs de sécurité.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :




gestion d’une équipe d’entretien et/ou de maintenance,
négociation des contrats d’entretien ou de maintenance,
management de projets immobiliers.

CRITÈRES CLASSANTS
Critères classants :

1

2

3

4

Complexité de l’emploi

X



Autonomie

X



Dimension financière

X

Dimension ressources humaines

X

5

6




Dimension relationnelle

X

Impact sur le projet de la CMA

X



X : activités principales
: activités complémentaires

CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :


Classification de base :

 Classification(s) possible(s) :
Selon activités complémentaires et spécialisées

Maîtrise niveau 2
Maîtrise niveau 3/ Cadre niveau 1
Cadre niveau 2
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FICHE D’EMPLOI TYPE

Emploi type :
RESPONSABLE ACHATS

Emploi repère de référence :
PERSONNEL D’ORGANISATION
LOGISTIQUE

RAISON D’ÊTRE


Agent chargé d’effectuer les achats pour le compte de la chambre et, le cas échéant, de ses établissements,
sous l’autorité du secrétaire général ou d’un directeur de service.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :






recensement et centralisation des besoins en matière de fourniture, matériel et équipement,
contrôle budgétaire,
recherche des fournisseurs, passation des commandes dans le respect des règles de mise en concurrence et
des procédures de marché public,
réception et contrôle des livraisons et services faits,
répartition des fournitures.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :



gestion des stocks,
négociation de maintenances sur les matériels et/ou équipements.

CRITÈRES CLASSANTS
Critères classants :

1

2

3

Complexité de l’emploi

X



Autonomie

X



Dimension financière

X



Dimension ressources humaines

X

Dimension relationnelle

X

Impact sur le projet de la CMA

X

4

5

6



X : activités principales
: activités complémentaires

CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :


Classification de base :

 Classification(s) possible(s) :
Selon activités complémentaires et spécialisées

Technicien niveau 2
Technicien niveau 3 / Maîtrise niveau 1
Maîtrise niveau 2
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FICHE D’EMPLOI TYPE

Emploi type :
RESPONSABLE QUALITE

Emploi repère de référence :
PERSONNEL D’ORGANISATION
LOGISTIQUE

RAISON D’ÊTRE


Agent chargé de piloter, sous l’autorité du secrétaire général, la mise en œuvre de systèmes de management de
la qualité d’une unité ou d’un service de la chambre de métiers et de l’artisanat ou de la chambre dans son
ensemble.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :





responsabilité de la mise en œuvre et du maintien du système de management de la qualité,
animation de la démarche, sensibilisation et assistance auprès de tous les collaborateurs impliqués,
suivi de la démarche, évolution et coordination de la démarche d’amélioration continue,
proposition et conception du système de management de la qualité.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :


la responsabilité du système de management de la qualité est globale et concerne tous les niveaux de la
CMA (*).

CRITÈRES CLASSANTS
Critères classants :

4

5

Complexité de l’emploi

X



Autonomie

X



Dimension financière

1

2

3

6

X
X

Dimension ressources humaines
Dimension relationnelle
Impact sur le projet de la CMA

X


X



X : activités principales
: activités complémentaires

CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :


Classification de base :

 Classification(s) possible(s) :
Selon activités complémentaires et spécialisées

Cadre niveau 2
Cadre niveau 3
cadre supérieur niveau 1 (*)

(*) : Seule cette activité complémentaire permet de classer l’emploi dans la catégorie cadre supérieur niveau 1
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EMPLOI REPÈRE : FORMATEUR

RAISON D’ÊTRE


Réalise des actions de formation à destination de différents publics (*).

EMPLOIS TYPES


Formateur

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI
CRITÈRES CLASSANTS

1

2

3

4

5

6

Complexité de l’emploi
Autonomie
Dimension financière
Dimension RH
Dimension relationnelle
Impact sur le projet de la CMA

CLASSIFICATION
Indice Stagiaire

1er indice Titulaire

Cadre niveau 1

380

390

Cadre niveau 2

440

450

CATÉGORIES
Cadre

CONDITIONS PARTICULIERES
(*) Ne peuvent intervenir sur des publics en formation initiale par la voie de l’apprentissage que les personnels
satisfaisants aux conditions de qualification définies par le code du travail, et dans les situations précises suivantes :
- dans le cas ou une session de formation ou un stage comprend un nombre d’apprentis inférieur de 50% de l’effectif
total.
- dans le cadre d’un remplacement ponctuel d’un professeur, la durée de remplacement ne pouvant dépasser 3 mois
sur une année civile.

75

FICHE D’EMPLOI TYPE

Emploi type :
FORMATEUR

Emploi repère de référence :
FORMATEUR

RAISON D’ÊTRE


Réalise des actions de formation à destination de différents publics.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :




concevoir les programmes et construire les outils pédagogiques adaptés aux publics à former,
préparer et animer les formations,
évaluer le travail de l’apprenant en cours et à l’issue de la formation.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :




entretiens individuels dans le cadre du SPI,
entretiens individuels de conseil à des chefs d’entreprises ou à des créateurs en lien ou en complémentarité
aux séquences de formation,
mixité des publics en séquences de formation.

CRITÈRES CLASSANTS
Critères classants :

1

2

3

4

5

Complexité de l’emploi

X

Autonomie

X



Dimension relationnelle

X



Impact sur le projet de la CMA

X

Dimension financière

6

X

Dimension ressources humaines

X

X : activités principales
: activités complémentaires

CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :


Classification de base :

 Classification(s) possible(s) :
Selon activités complémentaires et spécialisées

Cadre niveau 1
Cadre niveau 2
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EMPLOI REPÈRE : PROFESSEUR

RAISON D’ÊTRE


Chargé de l’enseignement théorique ou pratique en centre de formation, il intervient auprès des publics dans le
cadre du dispositif global de formation (préapprentissage, apprentissage, formation continue). Il assure la
préparation pédagogique des cours qu’il dispense.

EMPLOIS TYPES



Professeur

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI
CRITÈRES CLASSANTS

1

2

3

4

5

6

Complexité de l’emploi
Autonomie
Dimension financière
Dimension RH
Dimension relationnelle
Impact sur le projet de la CMA

CLASSIFICATION
Indice Stagiaire

1er indice Titulaire

Cadre niveau 1

380

390

Cadre niveau 2

440

450

CATÉGORIES
Cadre

QUALIFICATIONS
Dans le cas où le centre de formation forme des apprentis, ne peuvent être recrutés pour intervenir sur ces publics
que les personnels satisfaisant aux conditions de qualification définies par le code du travail.
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FICHE D’EMPLOI TYPE

Emploi type :
PROFESSEUR

Emploi repère de référence :
PROFESSEUR

RAISON D’ÊTRE


Chargé de l’enseignement théorique ou pratique en centre de formation, il intervient auprès des publics dans
le cadre du dispositif global de formation. Il assure la préparation pédagogique des cours qu’il dispense..

ACTIVITÉS PRINCIPALES :







concevoir les programmes, construire les outils pédagogiques adaptés au métier préparé, au référentiel
examen et à la complémentarité centre de formation/entreprises,
préparer et animer les séquences pédagogiques,
évaluer le travail de l’apprenant en cours de séquence pédagogique et en annotant les travaux,
participer aux évaluations et examens,
assurer les échanges et la communication entre le centre de formation, l’entreprise et la famille,
s’acquitter des tâches administratives et de concertation en rapport avec l’activité pédagogique.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :






coordination pédagogique transversale et/ou de filière,
tutorat ou formation de professeurs ou de formateurs,
animation et participation à des activités culturelles et/ou éducatives,
accompagnement de projets en centres de ressources multimédia,
responsabilité de l’approvisionnement, de l’entretien et de l’équipement de l’unité, du centre ressource
multimédia et du parc informatique du centre de formation

CRITÈRES CLASSANTS
Critères classants :

1

2

3

4

Complexité de l’emploi

X

Autonomie

X

Dimension financière

5

6



X

Dimension ressources humaines

X



Dimension relationnelle

X

Impact sur le projet de la CMA

X



X : activités principales
 : activités complémentaires

CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :


Classification de base :

 Classification(s) possible(s) :
Selon activités complémentaires et spécialisées

Cadre niveau 1
Cadre niveau 2
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EMPLOI REPÈRE : CHARGE D’ETUDES OU DE CONSEIL
OU DE MISSION
RAISON D’ÊTRE


Maîtrisant une spécialité technique, il assure (ou participe à) la préparation, la réalisation, l’évaluation d’études
et de travaux, et la conduite de projets qui lui sont confiés ou délivre du conseil et assure de l’accompagnement
spécialisé ou promeut et diffuse les produits et services de la CMA.

EMPLOIS TYPES






Chargé d’études
Chargé de mission
Conseiller
Agent développeur
Psychologue

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI
CRITÈRES CLASSANTS

1

2

3

4

5

6

Complexité de l’emploi
Autonomie
Dimension financière
Dimension RH
Dimension relationnelle
Impact sur le projet de la CMA

CLASSIFICATION
Indice Stagiaire

1er indice Titulaire

Technicien niveau 2

310

320

Technicien niveau 3

340

350

Maîtrise niveau 1

330

340

Maîtrise niveau 2

360

370

Maîtrise niveau 3

390

400

Cadre niveau 1

380

390

Cadre niveau 2

440

450

Cadre niveau 3

510

520

Cadre supérieur niveau 1

590

600

Cadre supérieur niveau 2

690

700

CATÉGORIES
Technicien

Maîtrise

Cadre

Cadre supérieur

QUALIFICATION
Ne peuvent être recrutés en qualité de psychologue que les personnels titulaires d’une licence de psychologie et
d’un diplôme supérieur en psychologie

79

FICHE D’EMPLOI TYPE

Emploi type :
CHARGE D’ETUDES

Emploi repère de référence :
CHARGE D’ETUDES OU DE CONSEIL
OU DE MISSION

RAISON D’ÊTRE


Agent chargé de collecter et d’organiser le traitement d’informations pour développer des fonctions
d’observations et d’anticipations. Commande ou conduit des études dans différents champs d’intervention.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :






analyse de la demande d’études,
collecte et traitement d’informations, organisation de bases de données,
réalisation et pilotage d’études,
formalisation d’études et de rapports,
restitution et diffusion des résultats.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :



animation et pilotage d’équipe,
statistique, économétrie, prospective

CRITÈRES CLASSANTS
Critères classants :

1

2

3

4

Complexité de l’emploi

X

Autonomie

X

Dimension financière

5

6

X

Dimension ressources humaines

X



Dimension relationnelle

X



Impact sur le projet de la CMA

X



X : activités principales
: activités complémentaires

CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :


Classification de base :

 Classification(s) possible(s) :
Selon activités complémentaires et spécialisées

Maîtrise niveau 2
Maîtrise niveau 3/Cadre niveau 1
Cadre niveau 2
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FICHE D’EMPLOI TYPE

Emploi type :
CHARGE DE MISSION

Emploi repère de référence :
CHARGE D’ETUDES OU DE CONSEIL
OU DE MISSION

RAISON D’ÊTRE


Agent chargé de procéder à des travaux ou études particulières pour le compte du secrétaire général ou
d’un directeur de service..

ACTIVITÉS PRINCIPALES :



réalisation de missions complexes faisant appel à des connaissances pointues dans un ou plusieurs domaines,
recherche, mobilisation et gestion des ressources nécessaires à l’élaboration de la mission.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :


fonction de sous-directeur.

CRITÈRES CLASSANTS
Critères classants :

1

2

3

Complexité de l’emploi

4

5

X


X

Autonomie
X

Dimension financière
Dimension ressources humaines

6

X



Dimension relationnelle

X



Impact sur le projet de la CMA

X



X : activités principales
: activités complémentaires

CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :


Classification de base :

 Classification(s) possible(s) :
Selon activités complémentaires et spécialisées

Cadre niveau 3
Cadre supérieur niveau 1
Cadre supérieur niveau 2
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FICHE D’EMPLOI TYPE

Emploi type :
CONSEILLER

Emploi repère de référence :
CHARGE D’ETUDES OU DE CONSEIL
OU DE MISSION

RAISON D’ÊTRE


Agent chargé d’apporter un conseil et d’accompagner un interlocuteur dans des démarches ou dans un
projet dans les locaux de la chambre ou sur site.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :
 conseil et accompagnement :
- en orientation,
- en emploi,
- en formalité d’entreprises (création, transmission, TIC, …)
 conseil en formation,
 assistance aux formalités administratives liées au conseil

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :




activité individuelle et/ou collective d’information,
participation aux actions de promotion de la chambre,
accompagner un interlocuteur dans la gestion d’une situation économique ou sociale complexe.

CRITÈRES CLASSANTS
Critères classants :

1

2

Complexité de l’emploi
X

Autonomie
Dimension financière

X

3

4

X







5

6



Dimension ressources humaines

X

Dimension relationnelle

X

Impact sur le projet de la CMA





X

X : activités principales
: activités complémentaires

CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :
 Classification de base :
 Classification(s) possible(s) :
Selon activités complémentaires et spécialisées

Technicien niveau 2
Technicien niveau 3/Maîtrise niveau 1
Maîtrise niveau 2
Maîtrise niveau 3/Cadre niveau 1
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FICHE D’EMPLOI TYPE

Emploi type :
AGENT DEVELOPPEUR

Emploi repère de référence :
CHARGE D’ETUDES OU DE CONSEIL
OU DE MISSION

RAISON D’ÊTRE


Agent chargé de promouvoir et de diffuser les produits ou services développés par la chambre de métiers et de
l’artisanat auprès des entreprises de son ressort et des différents publics auxquels elle s’adresse et de faciliter leur
mise en œuvre.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :






information
conseil
appuis à la mise en œuvre
évaluation et suivi statistique
veille et propositions sur l’évolution du ou des produits ou services.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :



animation et pilotage d’une équipe
actions régulière de formation

CRITÈRES CLASSANTS
Critères classants :

1

2

3

Complexité de l’emploi

X

Autonomie

X

Dimension financière

X

Dimension ressources humaines

4

5

6




X

Dimension relationnelle
Impact sur le projet de la CMA


X


X

X : activités principales
 : activités complémentaires

CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :


Classification de base :

 Classification(s) possible(s) :
Selon activités complémentaires et spécialisées

Maîtrise niveau 2
Maîtrise niveau 3/Cadre niveau 1
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FICHE D’EMPLOI TYPE

Emploi type :
PSYCHOLOGUE

Emploi repère de référence :
CHARGE D’ETUDES OU DE CONSEIL
OU DE MISSION

RAISON D’ÊTRE


Agent intervenant en appui pour proposer une écoute individuelle ou collective pour une prise de distance
des situations..

ACTIVITÉS PRINCIPALES :






réalisation d’évaluation ou de diagnostics psychologiques,
conduite d’entretiens,
accompagner,
conseil technique aux professionnels de l’orientation, sociaux ou éducatifs,
animation de la réflexion avec les professionnels.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :


animation d’actions de formation.

CRITÈRES CLASSANTS
Critères classants :

3

4

Complexité de l’emploi

X

X

Autonomie

X



Dimension financière

1

2

6



X

Dimension ressources humaines

5

X

Dimension relationnelle
Impact sur le projet de la CMA


X


X

X : activités principales
: activités complémentaires

CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :


Classification(s) possible(s) :

Cadre niveau 3

Selon activités complémentaires et spécialisées
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EMPLOI REPÈRE : CHARGE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

RAISON D’ÊTRE


Participe à des actions collectives ou individuelles d’information, de perfectionnement et de conseil et/ou à
des actions collectives de développement.

EMPLOIS TYPES


Chargé de développement économique

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI
CRITÈRES CLASSANTS

1

2

3

4

5

6

Complexité de l’emploi
Autonomie
Dimension financière
Dimension RH
Dimension relationnelle
Impact sur le projet de la CMA

CLASSIFICATION
Indice Stagiaire

1er indice Titulaire

Cadre niveau 1

380

390

Cadre niveau 2

440

450

Cadre niveau 3

510

520

CATÉGORIES
Cadre
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FICHE D’EMPLOI TYPE

Emploi type :
CHARGE DE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

Emploi repère de référence :
CHARGE DE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

RAISON D’ÊTRE


Participe à des actions collectives ou individuelles d’information, de perfectionnement et de conseil et/ou à
des actions collectives de développement..

ACTIVITÉS PRINCIPALES :





informations, conseils, diagnostics économiques auprès des chefs d’entreprises et des porteurs de projets,
assistance et conseil auprès des élus en matière de développement économique,
actions partenariales avec les collectivités territoriales, les réseaux professionnels et les autres partenaires,
activités de promotion des services aux entreprises.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :






référent technique et technologique
activités de tutorat
activités de formation,
conduite de projets spécifiques sectoriels ou territoriaux,
démarche d’ingénierie, conception et développement de projets,

CRITÈRES CLASSANTS
Critères classants :

1

2

3

4

5

Complexité de l’emploi

X

Autonomie

X



Dimension financière

X



Dimension ressources humaines

6

X

Dimension relationnelle
Impact sur le projet de la CMA

X


X

X : activités principales
 : activités complémentaires

CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :


Classification de base :

 Classification(s) possible(s) :
Selon activités complémentaires et spécialisées

Cadre niveau 1
Cadre niveau 2
Cadre niveau 3
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EMPLOI REPÈRE : CHARGE DE LA COMMUNICATION
ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

RAISON D’ÊTRE


Maîtrisant une technique liée aux nouvelles technologies de l’information et de la communication, il assure (ou
participe à) la préparation, la réalisation, l’évaluation d’études et la conduite de projets ou de systèmes qui lui sont
confiés.

EMPLOIS TYPES





Chargé de communication
Technicien réseau
Développeur (WEB)
Administrateur d’outils systèmes réseaux

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI
CRITÈRES CLASSANTS

1

2

3

4

5

6

Complexité de l’emploi
Autonomie
Dimension financière
Dimension RH
Dimension relationnelle
Impact sur le projet de la CMA

CLASSIFICATION
Indice Stagiaire

1er indice Titulaire

Technicien niveau 2

310

320

Technicien niveau 3

340

350

330

340

CATÉGORIES
Technicien

Maîtrise
Maîtrise niveau 2
360
Maîtrise niveau 3

370
390

400

Cadre niveau 1

380

390

Cadre niveau 2

440

450

Cadre niveau 3

510

520

Cadre
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FICHE D’EMPLOI TYPE

Emploi type :
Emploi repère de référence :
CHARGE DE COMMUNICATION
CHARGE DE LA COMMUNICATION
ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

RAISON D’ÊTRE


Agent chargé de concevoir et mettre en œuvre des actions de communication et des évènements..

ACTIVITÉS PRINCIPALES :






participation à l’élaboration de la stratégie de communication,
conception et/ou réalisation de produits de communication,
organisation d’actions de communication,
assistance et conseil en communication aux autres services,
participation à la gestion administrative et budgétaire.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :







gestion de la communication interne,
gestion des relations presse,
gestion des relations publiques,
animation et pilotage d’équipe,
animation d’actions de communication,
recherche et mobilisation de financements.

CRITÈRES CLASSANTS
Critères classants :

1

2

Complexité de l’emploi

3

4

X



6

X

Autonomie
X

Dimension financière
Dimension ressources humaines

5

X

Dimension relationnelle
Impact sur le projet de la CMA




X


X



X : activités principales
: activités complémentaires

CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :


Classification de base :

 Classification(s) possible(s) :
Selon activités complémentaires et spécialisées

Maîtrise niveau 3 / Cadre 1
Cadre niveau 2
Cadre niveau 3
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FICHE D’EMPLOI TYPE

Emploi type :
TECHNICIEN RESEAU

Emploi repère de référence :
CHARGE DE LA COMMUNICATION
ET DES TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION

RAISON D’ÊTRE


Agent garant du bon fonctionnement et de la disponibilité des réseaux ou des télécoms dont il a la responsabilité.
Il assure la prévention des dysfonctionnements et contribue au bon fonctionnement du système d’information.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :




installation de la connectique, du matériel informatique et des logiciels et test des équipements réseaux,
gestion de l’exploitation mise en place et suivi des sécurités et sauvegardes,
assistance et conseil aux utilisateurs.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :



formations techniques,
développement.

CRITÈRES CLASSANTS
Critères classants :

1

2

4

5

6

X

Complexité de l’emploi
X

Autonomie
Dimension financière

3


X

Dimension ressources humaines X



Dimension relationnelle

X



Impact sur le projet de la CMA

X



X : activités principales
 : activités complémentaires

CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :


Classification de base :

 Classification(s) possible(s) :
Selon activités complémentaires et spécialisées

Technicien niveau 2
Technicien niveau 3/ Maîtrise niveau 1
Maîtrise niveau 2
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FICHE D’EMPLOI TYPE

Emploi type :
DEVELOPPEUR WEB

Emploi repère de référence :
CHARGE DE LA COMMUNICATION
ET DES TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION

RAISON D’ÊTRE


Le développeur WEB a pour mission de réunir puis d’assembler les différents éléments qui vont composer un
site, de la mise en page générale jusqu’aux animations..

ACTIVITÉS PRINCIPALES :







analyse les scénarios et participe à l’évaluation du projet,
intègre les éléments textes et graphiques et les modules dynamiques,
met à jour le site Internet, veille à son bon fonctionnement et assure ses évolutions,
référence le site,
assiste les clients du site ayant un besoin de support technique,
fournit les statistiques de fréquentation.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :
CRITÈRES CLASSANTS
Critères classants :

2

3

Complexité de l’emploi

X



Autonomie

X



Dimension financière

1

4

5

6

X

Dimension ressources humaines

X

Dimension relationnelle

X

Impact sur le projet de la CMA


X



X : activités principales
 : activités complémentaires

CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :


Classification(s) possible(s) :

Selon activités complémentaires et spécialisées

Technicien niveau 3/ Maîtrise niveau 1
Maîtrise niveau 2
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FICHE D’EMPLOI TYPE

Emploi type :
ADMINISTRATEUR D’OUTILS,
SYSTEMES, RESEAUX

Emploi repère de référence :
CHARGE DE LA COMMUNICATION
ET DES TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION

RAISON D’ÊTRE


Agent chargé d’installer, de mettre en production et d’exploiter les moyens informatiques d’un ou plusieurs
sites informatiques..

ACTIVITÉS PRINCIPALES :





assure le fonctionnement optimal des outils, systèmes ou réseaux sous sa responsabilité,
élabore les règles d’utilisation de l’outil, en conformité avec les normes et standards de l’établissement.
Assure la documentation, la promotion et le contrôle de leur utilisation,
propose les améliorations pour optimiser les ressources existantes et l’organisation,
assure la gestion des évolutions et la maintenance des matériels, des logiciels et du système.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :





transfert des compétences et assistance technique des procédures aux équipes d’exploitation et participation
à leur formation,
et logiciels,
développement,
management d’équipe.

CRITÈRES CLASSANTS
Critères classants :

1

2

3

Complexité de l’emploi
X

Autonomie
Dimension financière

4

5

X



6



X

Dimension ressources humaines

X



Dimension relationnelle

X

Impact sur le projet de la CMA

X



X : activités principales
 : activités complémentaires

CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :


Classification de base :

 Classification(s) possible(s) :
Selon activités complémentaires et spécialisées

Maîtrise niveau 3 / Cadre niveau 1
Cadre niveau 2
Cadre niveau 3
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EMPLOI REPÈRE : RESPONSABLE D’UNE UNITE / D’UN SERVICE

RAISON D’ÊTRE


Assure la responsabilité d’une structure ou la mise en œuvre d’un projet sous l’autorité d’un directeur de
service ou du secrétaire général

EMPLOIS TYPES






Responsable de service centre de ressources multimédia, CAD, CFE, RM, Apprentissage, Economique,
Emploi- formation, Juridique, Ressources Humaines…..)
Responsable d’une unité pédagogique
Responsable d’une unité administrative (antenne, département)
Chef des travaux
Responsable d’une unité administrative et pédagogique

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI
CRITÈRES CLASSANTS

1

2

3

4

5

6

Complexité de l’emploi
Autonomie
Dimension financière
Dimension RH
Dimension relationnelle
Impact sur le projet de la CMA

CLASSIFICATION
Indice Stagiaire

1er indice Titulaire

Cadre niveau 1

380

390

Cadre niveau 2

440

450

Cadre niveau 3

510

520

590

600

CATÉGORIES
Cadre

Cadre supérieur
Cadre supérieur niveau 1
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FICHE D’EMPLOI TYPE

Emploi type :
RESPONSABLE DE SERVICE

Emploi repère de référence :
RESPONSABLE D’UNE UNITE/
D’UN SERVICE

RAISON D’ÊTRE


Assure la responsabilité d’un service sous l’autorité d’un directeur de service ou du secrétaire général.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :




anime, coordonne et contrôle les activités du service et en gère les ressources humaines,
assure le suivi administratif et financier des contrats et conventions,
impulse et développe les actions au sein du service, dans le respect des orientations et de la stratégie de la CMA.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :



gère les budgets du service,
gère les relations avec les partenaires professionnels et institutionnels.

CRITÈRES CLASSANTS
Critères classants :

1

2

Complexité de l’emploi

4

X



5

6

X

Autonomie
Dimension financière

3

X



Dimension ressources humaines

X

Dimension relationnelle

X

Impact sur le projet de la CMA

X

X : activités principales
 : activités complémentaires

CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :


Classification de base :

 Classification(s) possible(s) :
Selon activités complémentaires et spécialisées

Cadre niveau 1
Cadre niveau 2
Cadre niveau 3
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FICHE D’EMPLOI TYPE

Emploi type :
RESPONSABLE D’UNE UNITE
PEDAGOGIQUE

Emploi repère de référence :
RESPONSABLE D’UNE UNITE /
D’UN SERVICE

RAISON D’ÊTRE


Assure la responsabilité d’une unité pédagogique sous l’autorité du directeur du centre de formation..

ACTIVITÉS PRINCIPALES :




participe à la définition et à l’élaboration des projets pédagogiques dont il anime et contrôle la réalisation,
assure et coordonne les réunions pédagogiques pour le compte ou en appui du directeur,
contrôle les progressions pédagogiques ainsi que l’efficience de la relation pédagogiques avec l’entreprise.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :






élaboration de référentiels de formation,
formation de formateurs,
évaluation des formateurs,
responsabilité de l’approvisionnement, de l’entretien et de l’équipement de l’unité,
charge partielle d’actions de formation en situation de face à face pédagogique.

CRITÈRES CLASSANTS
Critères classants :

4

5

Complexité de l’emploi

X



Autonomie

X

Dimension financière

1

2

3

6

X

Dimension ressources humaines

X

Dimension relationnelle

X

Impact sur le projet de la CMA



X

X : activités principales
 : activités complémentaires

CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :


Classification de base :

 Classification(s) possible(s) :
Selon activités complémentaires et spécialisées

Cadre niveau 2
Cadre niveau 3
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FICHE D’EMPLOI TYPE

Emploi type :
RESPONSABLE D’UNE UNITE
ADMINISTRATIVE
(antenne, département)

Emploi repère de référence :
RESPONSABLE D’UNE UNITE/
D’UN SERVICE

RAISON D’ÊTRE


Assure la responsabilité d’une unité administrative sous l’autorité d’un directeur de service ou du
secrétaire général.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :





anime, coordonne et contrôle les activités de l’unité,
gère les ressources et le budget de l’unité,
assure le suivi administratif et financier des contrats et conventions,
participe aux activités principales et à leur promotion et à la définition de la stratégie de la CMA

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :



collaboration directe avec les élus sur les dossiers traités par l’unité,
actions de formation.

CRITÈRES CLASSANTS
Critères classants :

1

2

3

4

5

Complexité de l’emploi

X



Autonomie

X



Dimension financière

X

Dimension ressources humaines

X



Dimension relationnelle

X



Impact sur le projet de la CMA

X

6

X : activités principales
: activités complémentaires

CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :


Classification de base :

 Classification(s) possible(s) :
Selon activités complémentaires et spécialisées

Cadre niveau 2
Cadre niveau 3
Cadre supérieur niveau 1
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FICHE D’EMPLOI TYPE

Emploi type :
CHEF DES TRAVAUX

Emploi repère de référence :
RESPONSABLE D’UNE UNITE /
D’UN SERVICE

RAISON D’ÊTRE


Agent chargé, sous l’autorité du directeur du centre de formation, d’organiser et de coordonner les
enseignements professionnels de l’ensemble des formations assurées..

ACTIVITÉS PRINCIPALES :




organise et coordonne les formations du domaine professionnel,
responsable de l’approvisionnement des ateliers et laboratoires, de la gestion des stocks et de l’écoulement
des produits fabriqués,
responsable du maintien en bon état des équipements et des matériels pédagogiques et de leurs adaptations
aux évolutions techniques et réglementaires.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :




participe à l’élaboration du budget du centre en appui au directeur,
gestion déléguée de budget,
élaboration d’emplois du temps.

CRITÈRES CLASSANTS
Critères classants :

1

2

3

4

Complexité de l’emploi

X

Autonomie

X

Dimension financière

X

6



Dimension ressources humaines

X

Dimension relationnelle

X

Impact sur le projet de la CMA

5



X

X : activités principales
: activités complémentaires

CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :


Classification de base :

 Classification(s) possible(s) :
Selon activités complémentaires et spécialisées

Cadre niveau 2
Cadre niveau 3
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FICHE D’EMPLOI TYPE

Emploi type :
RESPONSABLE
D’UNE UNITE ADMINISTRATIVE
ET PEDAGOGIQUE

Emploi repère de référence :
RESPONSABLE D’UNE UNITE/
D’UN SERVICE

RAISON D’ÊTRE


Assure la responsabilité d’une unité administrative et d’une unité pédagogique sous l’autorité d’un directeur
ou du secrétaire général..

ACTIVITÉS PRINCIPALES :










anime, conduit et contrôle les activités des unités,
gère les ressources et le budget des unités,
assure le suivi administratif et financier des contrats et conventions,
responsabilité de l’approvisionnement, de l’entretien et de l’équipement des unités,
participe à la définition et à l’élaboration des projets pédagogiques dont il anime et contrôle la réalisation,
assure et coordonne les réunions pédagogiques pour le compte ou en appui du directeur ou du secrétaire général,
contrôle les progressions pédagogiques ainsi que l’efficacité de la relation pédagogique avec l’entreprise,
participe aux activités principales et à leur promotion et à la définition de la stratégie de la CMA.
évaluation administrative des formateurs et professeurs

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :



élaboration de référentiels de formation,
charge ponctuelle d’actions de formation en situation de face à face pédagogique

CRITÈRES CLASSANTS
Critères classants :

1

2

3

4

5

Complexité de l’emploi

X



Autonomie

X



Dimension financière

X



Dimension ressources humaines

X



Dimension relationnelle

X



Impact sur le projet de la CMA

X

6

X : activités principales
 : activités complémentaires

CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :


Classification de base :

 Classification(s) possible(s) :
Selon activités complémentaires et spécialisées

cadre niveau 3
cadre supérieur niveau 1
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EMPLOI REPÈRE : DIRECTEUR DE SERVICE

RAISON D’ÊTRE


Assume la responsabilité d’un ou plusieurs services placés sous son autorité tant en ce qui concerne le
développement des programmes d’action que la gestion des ressources humaines sous l’autorité du secrétaire
général

EMPLOIS TYPES








Directeur de service
Directeur de centre de formation
Directeur adjoint de service
Directeur des services de développement économique
Directeur régional de développement économique
Directeur des services administratif et/ou financier
Directeur régional de la formation

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI
CRITÈRES CLASSANTS

1

2

3

4

5

6

Complexité de l’emploi
Autonomie
Dimension financière
Dimension RH
Dimension relationnelle
Impact sur le projet de la CMA

CLASSIFICATION
CATÉGORIES

Indice Stagiaire

1er indice Titulaire

Cadre
Cadre niveau 1

380

390

Cadre niveau 2

440

450

Cadre niveau 3

510

520

Cadre supérieur niveau 1

590

600

Cadre supérieur niveau 2

690

700

Cadre supérieur niveau 3

790

800

Cadre supérieur

QUALIFICATIONS
Ne peuvent être recrutés avec la qualification de directeur de CFA que les personnels satisfaisant aux conditions de
qualification définies par le code du travail notamment dans le chapitre VI du livre premier relatif aux centres de
formation d’apprentis.
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FICHE D’EMPLOI TYPE

Emploi type :
DIRECTEUR DE SERVICE

Emploi repère de référence :
DIRECTEUR DE SERVICE

RAISON D’ÊTRE


Anime et coordonne les activités d’une direction sous l’autorité directe du secrétaire général..

ACTIVITÉS PRINCIPALES :





gestion des ressources humaines et des budgets de la direction,
conception et animation des projets de la direction et gestion des activités liées,
participation à l’élaboration de la stratégie de la chambre,
relations avec les instances consultatives en relation avec les activités de la direction.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :



négociation de conventions ou de partenariats,
animation, coordination et direction de plusieurs services.

CRITÈRES CLASSANTS
Critères classants :

1

2

3

4

Complexité de l’emploi

X

Autonomie

X

Dimension financière

X

5

6





Dimension ressources humaines

X



Dimension relationnelle

X



Impact sur le projet de la CMA

X



X : activités principales
: activités complémentaires

CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :


Classification de base :

 Classification(s) possible(s) :
Selon activités complémentaires et spécialisées

Cadre niveau 2
Cadre niveau 3
Cadre supérieur niveau
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FICHE D’EMPLOI TYPE

Emploi type :
DIRECTEUR DE CENTRE DE FORMATION

Emploi repère de référence :
DIRECTEUR DE SERVICE

RAISON D’ÊTRE


Anime, coordonne et contrôle les activités pédagogiques et administratives de la ou des structures
d’enseignement qui lui sont confiées sous l’autorité d’un secrétaire général d’une chambre départementale.
Quand le centre de formation accueille des apprentis, seuls les directeurs de centre de formation remplissant
les conditions prévues par l’article R. 6233-23 du code du travail pourront exercer les fonctions de directeur
de centre de formation des apprentis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :






anime, coordonne et contrôle les activités pédagogiques et administratives des services relevant du centre,
gère les ressources humaines, les budgets, les infrastructures,
impulse et contrôle la démarche pédagogique en veillant à la concertation entre tous les acteurs de la formation :
apprenti, équipe pédagogique, entreprise, partenaires professionnels,
initie et instruit les projets de développement.
participation à l’élaboration de la stratégie de la CMA et à son plan d’action,

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :



peut en cas de besoin et avec son accord être chargé de cours,
responsabilité de directions sur plusieurs antennes

CRITÈRES CLASSANTS
Critères classants :

1

2

Complexité de l’emploi

3

4

5

X


X

Autonomie
Dimension financière

X

X

Dimension relationnelle

X
X





Dimension ressources humaines
Impact sur le projet de la CMA

6





X : activités principales
: activités complémentaires

CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :


Classification de base :

 Classification(s) possible(s) :
Selon activités complémentaires et spécialisées

Cadre niveau 3
Cadre supérieur niveau 1
Cadre supérieur niveau 2

Seuls les directeurs de centre de formation dont l’effectif des professeurs en équivalent temps plein est supérieur à 30
et qui ont été inscrits sur la liste d’aptitude établie dans les conditions fixées à l’annexe IV peuvent accéder à la
classification cadre supérieur niveau 2.

100

FICHE D’EMPLOI TYPE

Emploi type :
DIRECTEUR ADJOINT DE SERVICES

Emploi repère de référence :
DIRECTEUR DE SERVICE

RAISON D’ÊTRE


Assiste le directeur dans l’animation et la coordination des activités d’une direction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :



assistance à la gestion des budgets de la direction,
assistance à la conception et à l’animation des projets de la direction et à la gestion des activités liées.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :


responsable d’animation d’un projet ou d’une action particulière.

CRITÈRES CLASSANTS
Critères classants :

1

2

3

4

Complexité de l’emploi

X

Autonomie

X

Dimension financière

5

6

X
X

Dimension ressources humaines
Dimension relationnelle
Impact sur le projet de la CMA

X


X

X : activités principales
 : activités complémentaires

CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :


Classification de base :

 Classification(s) possible(s) :
Selon activités complémentaires et spécialisées

Cadre niveau 1
Cadre niveau 2
Cadre niveau 3
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FICHE D’EMPLOI TYPE

Emploi type :
DIRECTEUR DE SERVICE
DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Emploi repère de référence :
DIRECTEUR DE SERVICE

RAISON D’ÊTRE


Anime, coordonne et dirige les activités du développement économique sous l’autorité du secrétaire général
d’une chambre départementale.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :






gestion des ressources humaines et des budgets de la direction,
gestion des activités en faveur des entreprises et du développement territorial,
conception et animation de projets,
négociation de conventions ou de partenariats et mise en œuvre,
participation à l’élaboration de la stratégie de la chambre.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :


animation, coordination et direction de plusieurs services,

CRITÈRES CLASSANTS
Critères classants :

1

2

Complexité de l’emploi

3

4

5

X


X

Autonomie
Dimension financière

X

X

Dimension relationnelle

X
X





Dimension ressources humaines
Impact sur le projet de la CMA

6





X : activités principales
 : activités complémentaires

CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :
 Classification de base :
 Classification(s) possible(s) :
Selon activités complémentaires et spécialisées

Cadre niveau 3
Cadre supérieur niveau 1
Cadre supérieur niveau 2

Seuls les directeurs de service de développement économique qui ont à gérer un effectif en équivalent temps plein
supérieur à 15 agents et qui ont été inscrits sur la liste d’aptitude établie dans les conditions fixées à l’annexe IV
peuvent accéder à la classification cadre supérieur niveau 2.
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FICHE D’EMPLOI TYPE
Emploi type :
DIRECTEUR REGIONAL
DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Emploi repère de référence :
DIRECTEUR DE SERVICE

RAISON D’ÊTRE


Participe à l’élaboration de la politique économique, anime et coordonne les activités de développement
économique de plusieurs départements sous l’autorité du secrétaire général d’une chambre de métiers
et de l’artisanat de région ou d’une chambre régionale de métiers et de l’artisanat..

ACTIVITÉS PRINCIPALES :









gestion d’un service,
participation à l’élaboration de la stratégie de la chambre,
conception et animation de projets,
négociation de conventions et/ou de partenariats,
appui technique aux négociations avec le Conseil régional,
coordination de la mise en œuvre de programmes régionaux entre les différents établissements,
développement et suivi des conventions de partenariat,
gestion d’un budget régional.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :


autorité fonctionnelle sur les équipes en charge de la mise en œuvre de la politique régionale,

CRITÈRES CLASSANTS
Critères classants :

1

2

Complexité de l’emploi

3

4

6

X



X

Autonomie
Dimension financière

5

X



Dimension ressources humaines

X

Dimension relationnelle

X

Impact sur le projet de la CMA

X





X : activités principales
 : activités complémentaires

CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :


Classification de base :

 Classification(s) possible(s) :
Selon activités complémentaires et spécialisées

Cadre supérieur niveau 1
Cadre supérieur niveau 2
Cadre supérieur niveau 3

• Seuls les directeurs régionaux de développement économique qui ont été inscrits sur la liste d’aptitude établie dans
les conditions fixées à l’annexe IV peuvent accéder à la classification cadre supérieur niveau 2 lorsqu’ils exercent
une autorité fonctionnelle directe sur un effectif équivalent temps plein supérieur à quinze agents et cadre supérieur
niveau 3 lorsqu’ils exercent une autorité fonctionnelle directe sur un effectif équivalent temps plein supérieur à 30
agents.
• Lorsque l’activité s’exerce dans une chambre de métiers et de l’artisanat de région, l’indice est majoré :
* de 50 points lorsque 15 000 <effectif des ressortissants payant la taxe dans la région< 30 000
* de 100 points lorsque 30 000<effectif des ressortissants payant la taxe dans la région<60 000
* de 150 points lorsque l’effectif des ressortissants payant la taxe dans la région >60 000
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FICHE D’EMPLOI TYPE
Emploi type :
DIRECTEUR DE SERVICE
ADMINISTRATIF ET/OU FINANCIER

Emploi repère de référence :
DIRECTEUR DE SERVICE

RAISON D’ÊTRE


Anime et coordonne les activités de la direction administrative et financière sous l’autorité du secrétaire général
d’une chambre départementale, d’une chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou d’une chambre de métiers
et de l’artisanat de région.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :









élaboration des budgets prévisionnels et rectificatifs et des comptes financiers,
suivi de l’exécution du budget, élaboration et suivi des indicateurs de contrôle,
mise en place des procédures comptables,
assistance au secrétaire général dans la gestion des ressources humaines,
contrôle des opérations d’achat et des commandes publiques,
animation d’instances consultatives,
gestion financière et de trésorerie,
gestion des comptes de plusieurs établissements.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :



gestion du pôle informatique,
gestion des travaux, des maintenances et des sécurités,

CRITÈRES CLASSANTS
Critères classants :

1

2

3

4

5

Complexité de l’emploi

X

Autonomie

X

Dimension financière

X





Dimension ressources humaines
Dimension relationnelle

6

X


X

Impact sur le projet de la CMA
X : activités principales
 : activités complémentaires

CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :


Classification de base :

Cadre niveau 3

 Classification(s) possible(s) :
Selon activités complémentaires et spécialisées

Cadre supérieur niveau 1
Cadre supérieur niveau 2
Cadre supérieur niveau 3
Seuls les directeurs de service administratif et/ou financier qui ont été inscrits sur la liste d’aptitude établie dans les
conditions fixées à l’annexe IV peuvent accéder à la classification cadre supérieur niveau 2 lorsqu’ils ont à gérer un
effectif en équivalent temps plein supérieur à 5 agents de niveau maîtrise et/ou cadre et à la classification cadre
supérieur niveau 3 lorsqu’ils ont à gérer un effectif en équivalent temps plein supérieur à 10 agents de niveau maîtrise
et/ou cadre.
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FICHE D’EMPLOI TYPE
Emploi type :
DIRECTEUR REGIONAL
DE LA FORMATION

Emploi repère de référence :
DIRECTEUR DE SERVICE

RAISON D’ÊTRE


Participe à l’élaboration des politiques de formation, anime et coordonne les activités de formation de plusieurs
départements sous l’autorité du secrétaire général d’une chambre de métiers et de l’artisanat de région ou d’une
chambre régionale de métiers et de l’artisanat..

ACTIVITÉS PRINCIPALES :









gestion d’un service,
participation à l’élaboration de la stratégie de la chambre,
conception et animation de projets,
négociation de conventions ou de partenariats,
appui technique aux négociations avec le Conseil régional,
coordination de la mise en œuvre programmes régionaux entre les différents établissements,
développement et suivi des conventions de partenariat.
gestion d’un budget régional.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :


autorité fonctionnelle sur les équipes en charge de la mise en œuvre de la politique régionale

CRITÈRES CLASSANTS
Critères classants :

1

2

Complexité de l’emploi

3

4

5

X


X

Autonomie
Dimension financière

X

X

Dimension relationnelle

X
X





Dimension ressources humaines
Impact sur le projet de la CMA

6





X : activités principales
: activités complémentaires

CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :
 Classification de base :
Cadre supérieur niveau 1
 Classification(s) possible(s) :
Cadre supérieur niveau 2
Selon activités complémentaires et spécialisées
Cadre supérieur niveau 3
• Seuls les directeurs régionaux de la formation qui ont été inscrits sur la liste d’aptitude établie dans les condi- tions
fixées à l’annexe IV peuvent accéder à la classification cadre supérieur niveau 2 lorsque le niveau d’heures stagiaires
effectué annuellement dans la région se situe entre 800000 et 1600000 et cadre supérieur niveau 3 lorsque le niveau
d’heures stagiaires effectué annuellement dans la région est supérieur à 1600000.
• Lorsque l’activité s’exerce dans une chambre de métiers et de l’artisanat de région, l’indice est majoré
* de 50 points lorsque 15 000 <effectif des ressortissants payant la taxe dans la région< 30 000
* de 100 points lorsque 30 000<effectif des ressortissants payant la taxe dans la région<60 000
* de 150 points lorsque l’effectif des ressortissants payant la taxe dans la région >60 000
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EMPLOI REPÈRE : SECRETAIRE GENERAL ADJOINT
RAISON D’ÊTRE


Seconde le secrétaire général et le supplée en cas d’absence. Peut être affecté à la direction d’une
section départementale.

EMPLOIS TYPES


Secrétaire général adjoint de chambre de métiers et de l’artisanat de région

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI
CRITÈRES CLASSANTS

1

2

3

4

5

6

Complexité de l’emploi
Autonomie
Dimension financière
Dimension RH
Dimension relationnelle
Impact sur le projet de la CMA

CLASSIFICATION
1er indice Titulaire

CATÉGORIES

Indice Stagiaire

Secrétaire général adjoint de rang 1

590

600

Secrétaire général adjoint de rang 2

640

650

Secrétaire général adjoint de rang 3

690

700

Secrétaire général adjoint de rang 4

790

800

Secrétaire général adjoint de rang 5

890

900

Secrétaire général adjoint de rang 6

990

1000

Secrétaire général adjoint de rang 7

1090

1100

QUALIFICATIONS
Ne peuvent être recrutés en qualité de secrétaire général adjoint que les personnels répondant aux conditions fixées à
l’article 10-II du statut.
Les emplois type de «secrétaire général adjoint de chambre de métiers et de l’artisanat départementale» et de
« secrétaire général adjoint de chambre régionale de métiers et de l’artisanat » ne sont pas inscrits dans la grille
nationale des emplois repères. Il ne peut donc pas y avoir de recrutement sur de tels emplois.
La disparition de ces emplois au sein des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et de chambre
régionale de métiers et de l’artisanat et l’évolution des agents concernés vers d’autres responsabilités peut être assurée
en «gelant» le développement de ces emplois. Les agents concernés seront bloqués dans leur classe, ce qui entrainera
un gel progressif de la progression indiciaire.
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FICHE D’EMPLOI TYPE

Emploi type :
SECRETAIRE GENERAL ADJOINT
DE CHAMBRE DE METIERS
ET DE L’ARTISANAT DE REGION

Emploi repère de référence :
SECRETAIRE GENERAL ADJOINT

RAISON D’ÊTRE


Seconde le secrétaire général de la chambre de métiers et de l’artisanat de région et le supplée en cas d’absence.
Il peut se voir déléguer par le président de la chambre des métiers et de l’artisanat de région, une part des attributions
du secrétaire général sur proposition de celui-ci.

CLASSIFICATION
Critères dimensionnels :
ressortissants payant la taxe ≤ 20 00

Rang
; heures stagiaires ≤ 400 000

3

; 400 000 < heures stagiaires ≤ 1 200 000

4

; heures stagiaires > 1 200 000

5

20 000 < ressortissants payant la taxe ≤ 50 000 ; heures stagiaires ≤ 400 000

ressortissants payant la taxe > 50 000

4

; 400 000 < heures stagiaires ≤ 1 200 000

5

; heures stagiaires > 1 200 000

6

; heures stagiaires ≤1 200 000

6

; heures stagiaires > 1 200 000

7
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EMPLOI REPÈRE : SECRETAIRE GENERAL
RAISON D’ÊTRE


Collaborateur direct du président, il dirige les services d’un établissement du réseau des chambres de métiers
et de l’artisanat : chambre de métiers et de l’artisanat de région ou chambre régionale de métiers et de l’artisanat
ou chambre de métiers et de l’artisanat départementale.
Il est responsable devant le président et devant le bureau de l’établissement du fonctionnement de
l’ensemble des services et fait exécuter par eux les décisions des instances de l’établissement transmises par le
président. Anime, coordonne et contrôle toutes les activités dépendant de l’établissement.
Il est le chef du personnel.

EMPLOIS TYPES




Secrétaire général de chambre de métiers et de l’artisanat de région
Secrétaire général de chambre régionale de métiers et de l’artisanat
Secrétaire général de chambre de métiers et de l’artisanat départementale

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI
CRITÈRES CLASSANTS

1

2

3

4

5

6

Complexité de l’emploi
Autonomie
Dimension financière
Dimension RH
Dimension relationnelle
Impact sur le projet de la CMA

CLASSIFICATION
CATÉGORIES

Indice Stagiaire

1er indice Titulaire

Secrétaire général de rang 1

740

750

Secrétaire général de rang 2

790

800

Secrétaire général de rang 3

840

850

Secrétaire général de rang 4

890

900

Secrétaire général de rang 5

1090

1100

Secrétaire général de rang 6

1290

1300

Secrétaire général de rang 7

1490

1500

QUALIFICATIONS
Ne peuvent être recrutés sur un emploi de secrétaire général, que les personnels répondant aux conditions fixées à
l’article 10-I du statut.
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FICHE D’EMPLOI TYPE

Emploi type :
SECRETAIRE GENERAL,
DE CHAMBRE DE METIERS
ET DE L’ARTISANAT
DE REGION

Emploi repère de référence :
SECRETAIRE GENERAL

RAISON D’ÊTRE


Collaborateur direct du président de la chambre de métiers et de l’artisanat de région, il est responsable devant
celui-ci et devant le bureau de la chambre du fonctionnement de l’ensemble des services et fait exécuter par ceuxci les décisions des instances de la chambre transmises par le président.
Anime, coordonne et contrôle toutes les activités dépendant de la chambre des métiers et de l’artisanat de
région. Il est le chef du personnel.

CLASSIFICATION
Critères dimensionnels :
ressortissants payant la taxe ≤ 20 000

Rang
; heures stagiaires ≤ 400 000
; 400 000 < heures stagiaires ≤ 1 200 000

3
4

; heures stagiaires > 1 200 000

5

20 000 < ressortissants payant la taxe ≤ 50 000 ; heures stagiaires ≤ 400 000

ressortissants payant la taxe > 50 000

4

; 400 000 < heures stagiaires ≤ 1 200 000

5

; heures stagiaires > 1 200 000

6

; heures stagiaires ≤1 200 000

6

; heures stagiaires > 1 200 000
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FICHE D’EMPLOI TYPE
Emploi type :
SECRETAIRE GENERAL,
DE CHAMBRE REGIONALE DE METIERS
ET DE L’ARTISANAT

Emploi repère de référence :
SECRETAIRE GENERAL

RAISON D’ÊTRE


Collaborateur direct du président de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat, il est responsable devant
celui-ci et devant le bureau de la chambre du fonctionnement de l’ensemble des services et fait exécuter par
ceux-ci les décisions des instances de la chambre transmises par le président.
Anime, coordonne et contrôle toutes les activités dépendant de la chambre régionale de métiers et de
l’artisanat. Il est le chef du personnel.

CLASSIFICATION
Critères dimensionnels :

Rang

Ressortissants payant la taxe ≤ 20 000

1

20 000 < ressortissants payant la taxe ≤ 30 000

2

30 000 < ressortissants payant la taxe ≤ 40 000

3

40 000 < ressortissants payant la taxe ≤ 50 000

4

50 000 < ressortissants payant la taxe ≤ 100 000 5
Ressortissants payant la taxe > 100 000

6

CRITERES D’ACTIVITE
Pour les rangs 1 à 4, la prise en charge directe par la chambre régionale d’une ou plusieurs des fonctions administratives énumérées ci-dessous (1) donne lieu aux majorations indiciaires suivantes :
Fonction(s) administrative(s)
mutualisée(s) prises en charge (1) (2)

Majoration
(points d’indice)

1

60

2

110

3

150

4

180

Pour le rang 5, la prise en charge directe par la chambre régionale d’une ou plusieurs des fonctions administratives
énumérées ci-dessous (1) donne lieu aux majorations indiciaires suivantes :
Fonction(s) administrative(s)
mutualisée(s) prises en charge (1) (2)

Majoration
(points d’indice)

1

20

2

37

3

50

4

60

Les secrétaires généraux positionnés au rang 6 ne bénéficient d’aucune majoration.
(1) Liste des fonctions administratives pouvant être déléguées : gestion des moyens administratifs et informatiques de
la comptabilité, mise en œuvre des marchés et accords-cadres, paie, gestion des moyens et des ressources informa- tiques
(article 23-1 du code de l’artisanat).
(2) Une fonction administrative mutualisée implique la gestion effective de personnel en charge de cette fonction. La
majoration d’indice ne saurait concerner la seule mutualisation « politique » d’actions.
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FICHE D’EMPLOI TYPE
Emploi type :
SECRETAIRE GENERAL,
DE CHAMBRE DE METIERS
ET DE L’ARTISANAT
DEPARTEMENTALE

Emploi repère de référence :
SECRETAIRE GENERAL

RAISON D’ÊTRE


Collaborateur direct du président de la chambre de métiers et de l’artisanat départementale, il est responsable
devant celui-ci et devant le bureau de la chambre du fonctionnement de l’ensemble des services et fait exécuter
par ceux-ci les décisions des instances de la chambre transmises par le président.
Anime, coordonne et contrôle toutes les activités dépendant de la chambre des métiers et de l’artisanat
départementale.
Il est le chef du personnel.

CLASSIFICATION
Critères dimensionnels :
ressortissants payant la taxe ≤ 5 000

Rang
; heures stagiaires ≤ 150 000

1

; 150 000 <heures stagiaires ≤ 400 000

2

; heures stagiaires > 400 000

3

5 000 < ressortissants payant la taxe ≤ 20 000 ; heures stagiaires ≤ 400 000

3

ressortissants payant la taxe > 20 000

; 400 000 < heures stagiaires ≤ 1 200 000

4

; heures stagiaires > 1 200 000

5

; heures stagiaires ≤ 400 000

4

; 400 000 < heures stagiaires ≤ 1 200 000

5

; heures stagiaires > 1 200 000

6

CRITERES D’ACTIVITE
Fonction(s) administrative(s)

Majoration

assurée(s) (1) (2)
1

60

2

110

3

150

4

180

(1) Liste des fonctions administratives : gestion des moyens administratifs et informatiques de la comptabilité,
mise en œuvre des marchés et accords-cadres, paie, gestion des moyens et des ressources informatiques (article
23-1 du code de l’artisanat).
(2) Une fonction administrative mutualisée implique la gestion opérationnelle de celle-ci. La majoration d’indice
ne saurait concerner la seule mutualisation « politique » d’actions.
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EMPLOI REPÈRE : DIRECTEUR (GENERAL OU DE SERVICE) APCMA

RAISON D’ÊTRE


Direction des services ou d’un service, ou responsabilité d’un département de l’assemblée permanente
des chambres de métiers et de l’artisanat.

EMPLOIS TYPES





Directeur général des services de l’APCMA
Directeur général adjoint de l’APCMA
Directeur de service de l’APCMA
Responsable de département APCMA

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI
CRITÈRES CLASSANTS

1

2

3

4

5

6

Complexité de l’emploi
Autonomie
Dimension financière
Dimension RH
Dimension relationnelle
Impact sur le projet de la CMA

CLASSIFICATION
CATÉGORIES

Indice Stagiaire

1er indice Titulaire

Cadre supérieur niveau 2

690

700

Cadre supérieur niveau 3

790

800

Directeur (général ou de services) APCMA de rang 1

890

900

Directeur (général ou de services) APCMA de rang 2

1090

1100

Directeur (général ou de services) APCMA de rang 3

1690

1700
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FICHE D’EMPLOI TYPE

Emploi type :
DIRECTEUR GENERAL APCMA

Emploi repère de référence :
DIRECTEUR (GENERAL
OU DE SERVICE) DE L’APCMA

RAISON D’ÊTRE


Collaborateur direct du président de l’APCMA, il est responsable devant celui-ci et devant le bureau du
fonctionnement des services dont il oriente, coordonne et contrôle toutes les activités, tant administratives que
financières.
Il fait exécuter par ceux-ci les décisions des instances de l’APCMA.
Il est le Directeur du personnel.

CLASSIFICATION :
L’emploi est classé : Directeur (général ou de services) APCMA de rang 2
Directeur (général ou de service) de l’APCMA de rang 3
Le classement est déterminé par :
- Le nombre d’agents placés sous l’autorité du directeur,
- le nombre d’unités ou de services comprenant la direction,
- la nature et la complexité des dossiers traités par la direction
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FICHE D’EMPLOI TYPE

Emploi type :
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT APCMA

Emploi repère de référence :
DIRECTEUR (GENERAL
OU DE SERVICE) DE L’APCMA

RAISON D’ÊTRE


Collaborateur chargé de seconder et, en cas d’empêchement, de suppléer le directeur général dans les
attributions qui lui échoient.
Il peut se voir confier une direction.

CLASSIFICATION :
L’emploi est classé : Directeur (général ou de service) APCMA de rang 2 ou de rang 3
Le classement est déterminé par la nature et la complexité des dossiers délégués par le directeur général de
l’APCMA.
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FICHE D’EMPLOI TYPE

Emploi type :
DIRECTEUR DE SERVICE DE L’APCMA

Emploi repère de référence :
DIRECTEUR (GENERAL
OU DE SERVICE) DE L’APCMA

RAISON D’ÊTRE


Agent placé à la tête d’une direction de l’APCMA dont il assure, coordonne et contrôle l’activité.

CLASSIFICATION :
L’emploi est classé : Directeur (général ou de service) de l’APCMA de rang 1
Directeur (général ou de service) de l’APCMA de rang 2
Le classement est déterminé par :
- Le nombre d’agents placés sous l’autorité du directeur,
- le nombre d’unités ou de services comprenant la direction,
- la nature et la complexité des dossiers traités par la direction
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FICHE D’EMPLOI TYPE

Emploi type :
RESPONSABLE DE DEPARTEMENT
APCMA

Emploi repère de référence :
DIRECTEUR (GENERAL
OU DE SERVICE) DE L’APCMA

RAISON D’ÊTRE


Agent qui, sous l’autorité directe du directeur général ou l’autorité d’un directeur de service, assure,
coordonne et contrôle l’activité d’un département.

CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :
L’emploi est classé : - cadre supérieur niveau 2
- cadre supérieur niveau 3
- directeur (général ou de service de l’APCMA) rang 1
Le classement est déterminé par :
le nombre d’agents placés sous l’autorité du responsable,
la nature et la complexité des dossiers traités par le département.
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ANNEXE I : Grille nationale des emplois repères du personnel des chambres de
métiers et de l’artisanat.

TITRE B: Grille des critères classants
pour la classification des emplois types
de la grille des emplois repères
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Les 6 critères retenus pour la classification des emplois types et leurs degrés sont :

Complexité de l’emploi

1

Exécution de tâches simples ne faisant pas appel à une compétence particulière.

2

Les tâches sont variées ; leur exécution fait surtout appel à la pratique.

3

Les tâches sont variées ; leur exécution fait appel à des techniques ; les difficultés rencontrées
nécessitent d’adapter les moyens et les techniques.

4

Les activités sont diversifiées et nécessitent la connaissance d’autres domaines.
Leur réalisation suppose des qualités éprouvées d’analyse.

5

Les activités sont diversifiées et nécessitent la connaissance d’autres domaines.
Leur réalisation suppose des qualités éprouvées d’analyse et de conception.

6

Les domaines couverts nécessitent la maîtrise de plusieurs spécialités et/ou expertise approfondie.
L’activité a un fort impact stratégique.

Autonomie

1

Les opérations sont exécutées sous une responsabilité directe.

2

L’agent met en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation des tâches dans le cadre de son
poste de travail. Le contrôle porte sur les actions réalisées.

3

L’agent met en œuvre des moyens adaptés à ses actions dans le cadre de ses activités. Le contrôle
porte sur les résultats.

4

L’agent adapte son action en fonction des objectifs fixés. L’action s’exerce dans le cadre d’une
structure. Le contrôle est périodique, en fonction des objectifs.

5

L’agent met en œuvre les orientations définies par la direction générale et définit des objectifs pour
sa structure.

6

L’agent met en œuvre des orientations définies par les instances politiques et prépare ou définit
des objectifs pour l’ensemble de sa structure.
Dimension financière

1

Ne dépasse pas l’engagement de petits achats (fournitures de bureau, par exemple), peut
éventuellement comporter le règlement de menues dépenses.

2

Responsabilité d’une caisse et/ou d’achats courants.

3

Responsabilité de l’exécution du budget d’une activité (voire d’une petite structure) ou recherche
de financements spécifiques pour l’activité.

4

Responsabilité de la préparation et de l’exécution du budget d’une structure ou recherche de
financements spécifiques pour cette structure.

5

Responsabilité du budget et/ou du financement d’une structure.

6

Responsabilité du budget et du financement de la chambre
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Dimension ressources humaines
1

Responsable de l’exécution de sa seule activité

2

Responsable de l’exécution de son activité mais peut également exercer des activités de tutorat
(stagiaires, etc)

3

Encadre du personnel au sein d’un service.

4

Encadre du personnel d’un service ou d’une activité.

5

Gère les ressources humaines d’une structure.

6

En charge de la politique de ressources humaines et de sa mise en œuvre.

Dimension relationnelle
1

Echanges d’information et de renseignements courants en interne dans le cadre de son activité.

2

Activité nécessitant d’expliquer et d’argumenter, en interne et/ou en externe.

3

Activité nécessitant de convaincre et de faire adhérer, en interne et/ou en externe

4

Activité impliquant une gestion d’équipe.

5

Gestion de situations complexes ou délicates (conflits, par exemple) impliquant des qualités de
facilitateur ou de médiateur.

6

Idem + négociations politiques, techniques, humaines.
Impact sur le projet de la chambre
1

Pas de réelle incidence sur le projet de la chambre.

2

Faible incidence sur le projet de la chambre mais contribue à sa réalisation.

3

Incidence moyenne sur le projet de la chambre.

4

L’emploi/l’activité sont importants pour la réalisation du projet de la chambre.

5

L’emploi/l’activité sont essentiels pour la réalisation du projet de la chambre.

6

Garant du projet de la chambre.

Pour chaque emploi type de la grille nationale des emplois repères correspond une classification en fonction des ressources qui devront être mobilisées par l’agent qui occupera l’emploi
l

un positionnement d’au moins quatre critères en degré 5 classera l’emploi en catégorie cadre supérieur ;

l

un positionnement d’au moins quatre critères en degré 4 classera l’emploi en catégorie cadre ;

l

un positionnement d’au moins quatre critères en degré 3 classera l’emploi en catégorie maîtrise ;

l

un positionnement d’au moins quatre critères en degré 2 classera l’emploi en catégorie technicien ;

l

un positionnement inférieur à quatre critères en degrés 2 classera l’emploi en catégorie employé.
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ANNEXE II : Echelles indiciaires.

TITRE A: Dispositions générales
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A chaque niveau correspond pour l’agent qui occupe l’emploi trois classements : une classe 1, une classe 2 et une
classe 3.
CATÉGORIE EMPLOYÉ
(Avis CPN 52 du 26 mars 2019 - au JORF du 30 mai 2019)

NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

Echelon Durée de Classe 1 Classe 2 Classe 3 Echelon Durée de Classe 1 Classe 2 Classe 3 Echelon Durée de Classe 1 Classe 2 Classe 3
présence 0-25% 10-40% 30-60%
présence
présence 0-25% 10-40% 30-60%
dans
dans
dans
l’échelon
l’échelon
l’échelon

1

2

1

2

319

377

1

2

310

341

403

2

2

2

2

330

392

2

2

318

353

419

3

2

3

2

308

341

407

3

2

326

365

435

4

2

4

2

316

352

422

4

2

334

377

451

5

2

5

2

323

363

436

5

2

342

388

466

6

4

6

4

330

374

450

6

4

350

400

481

7

4

7

4

337

385

464

7

4

358

412

496

8

4

8

4

344

396

8

4

366

423

9

4

9

4

351

406

9

4

374

434

10

4

10

4

358

10

4

381

11

4

11

4

365

11

4

388

12

12

12

13

13

13

14

14

14
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CATÉGORIE TECHNICIEN
(Avis CPN 52 du 26 mars 2019 - au JORF du 30 mai 2019)

NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

Echelon Durée de Classe 1 Classe 2 Classe 3 Echelon Durée de Classe 1 Classe 2 Classe 3 Echelon Durée de Classe 1 Classe 2 Classe 3
présence
présence 0-25% 10-40% 30-60%
présence 0-25% 10-40% 30-60%
dans
dans
dans
l’échelon
l’échelon
l’échelon

1

2

319

377

1

2

320

352

416

1

2

350

385

455

2

2

330

392

2

2

328

364

432

2

2

359

399

473

3

2

308

341

407

3

2

336

376

448

3

2

368

412

491

4

2

316

352

422

4

2

344

388

464

4

2

377

425

509

5

2

323

363

436

5

2

352

400

480

5

2

386

438

526

6

4

330

374

450

6

4

360

412

496

6

4

395

451

543

7

4

337

385

464

7

4

368

424

512

7

4

404

464

560

8

4

344

396

8

4

376

436

8

4

413

477

9

4

351

406

9

4

384

448

9

4

422

490

10

4

358

10

4

392

10

4

430

11

4

365

11

4

400

11

4

438

12

12

12

13

13

13

14

14

14

CATÉGORIE MAÎTRISE
NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

Echelon Durée de Classe 1 Classe 2 Classe 3 Echelon Durée de Classe 1 Classe 2 Classe 3 Echelon Durée de Classe 1 Classe 2 Classe 3
présence 0-25% 10-40% 30-60%
présence 0-25% 10-40% 30-60%
présence 0-25% 10-40% 30-60%
dans
dans
dans
l’échelon
l’échelon
l’échelon

1

2

340

374

442

1

2

370

407

481

1

2

400

440

520

2

2

349

387

459

2

2

380

421

500

2

2

410

455

540

3

2

358

400

476

3

2

390

435

518

3

2

420

470

560

4

2

367

413

493

4

2

400

449

538

4

2

430

485

580

5

2

376

425

510

5

2

409

463

556

5

2

440

500

600

6

4

385

439

527

6

4

418

477

574

6

4

450

515

620

7

4

393

452

544

7

4

427

491

592

7

4

460

530

640

8

4

401

464

8

4

436

505

8

4

470

545

9

4

409

476

9

4

445

518

9

4

480

560

10

4

417

10

4

454

10

4

490

11

4

425

11

4

463

11

4

500

12

12

12

13

13

13

14

14

14
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CATÉGORIE CADRE
NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

Echelon Durée de Classe 1 Classe 2 Classe 3 Echelon Durée de Classe 1 Classe 2 Classe 3 Echelon Durée de Classe 1 Classe 2 Classe 3
présence 0-25% 10-40% 30-60%
présence 0-20% 10-40% 30-60%
présence 0-20% 10-40% 30-60%
dans
dans
dans
l’échelon
l’échelon
l’échelon

1

2

390

429

507

1

2

450

495

585

1

2

520

572

676

2

2

400

444

527

2

2

459

512

608

2

2

531

592

702

3

2

410

459

547

3

2

468

529

631

3

2

542

612

728

4

2

420

474

567

4

2

477

546

654

4

2

553

632

754

5

2

430

489

586

5

2

486

563

676

5

2

564

652

780

6

4

440

504

605

6

4

495

580

698

6

4

574

671

806

7

4

450

518

624

7

4

504

597

720

7

4

584

690

832

8

4

460

532

8

4

513

614

8

4

594

709

9

4

470

546

9

4

522

630

9

4

604

728

10

4

479

10

4

531

10

4

614

11

4

488

11

4

540

11

4

624

12

12

12

13

13

13

14

14

14

CATÉGORIE CADRE SUPÉRIEUR
NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

Echelon Durée de Classe 1 Classe 2 Classe 3 Echelon Durée de Classe 1 Classe 2 Classe 3 Echelon Durée de Classe 1 Classe 2 Classe 3
présence 0-20% 10-40% 30-60%
présence 0-20% 10-40% 30-60%
présence 0-20% 10-40% 30-60%
dans
dans
dans
l’échelon
l’échelon
l’échelon

1

2

600

660

780

1

2

700

770

910

1

2

800

880

1040

2

2

612

683

810

2

2

714

797

945

2

2

816

910

1080

3

2

624

706

840

3

2

728

824

980

3

2

832

940

1120

4

2

636

729

870

4

2

742

850

1015

4

2

848

970

1160

5

2

648

752

900

5

2

756

876

1050

5

2

864

1000

1200

6

4

660

774

930

6

4

770

902

1085

6

4

880

1030

1240

7

4

672

796

960

7

4

784

928

1120

7

4

896

1060

1280

8

4

684

818

8

4

798

954

8

4

912

1090

9

4

696

840

9

4

812

980

9

4

928

1120

10

4

708

10

4

826

10

4

944

11

4

720

11

4

840

11

4

960

12

12

12

13

13

13

14

14

14
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ANNEXE II : Echelles indiciaires.

TITRE B: Dispositions particulières applicables
aux catégories Secrétaire général adjoint
et directeur (général ou service)
de l’APCMA
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CATÉGORIE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT/...
RANG 1
Echelon

Durée
de présence
dans
l’échelon

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4

RANG 2

RANG 3

RANG 4

Classe 1
0-20%

Classe 2
10-40%

Classe 1
0-20%

Classe 2
10-40%

Classe 1
0-20%

Classe 2
10-40%

Classe 1
0-20%

Classe 2
10-40%

Classe 3
30-60%

600
612
624
636
648
660
672
684
696
708
720

660
678
696
714
732
750
768
786
804
822
840

650
663
676
689
702
715
728
741
754
767
780

715
735
755
775
795
815
834
853
872
891
910

700
714
728
742
756
770
784
798
812
826
840

770
791
812
833
854
875
896
917
938
959
980

800
816
832
848
864
880
896
912
928
944
960

880
910
940
970
1000
1030
1060
1090
1120

1040
1080
1120
1160
1200
1240
1280

.../

RANG 5
Echelon

Durée
de présence
dans
l’échelon

Classe 1
0-20%

Classe 2
10-40%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4

900
918
936
954
972
990
1008
1026
1044
1062
1080

990
1024
1058
1092
1126
1160
1194
1227
1260

RANG 6
Classe 3 Classe 1
30-60%
0-20%

1170
1215
1260
1305
1350
1395
1440

1000
1020
1040
1060
1080
1100
1120
1140
1160
1180
1200

Classe 2
10-40%

1100
1138
1176
1214
1252
1289
1326
1363
1400

RANG 7
Classe 3
30-60%

1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600

Classe 1
0-20%

1100
1122
1144
1166
1188
1210
1232
1254
1276
1298
1320

Classe 2
10-40%

1210
1251
1292
1333
1374
1415
1456
1498
1540

Classe 3
30-60%

1430
1485
1540
1595
1650
1705
1760
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CATÉGORIE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL /...
RANG 1
Echelon

Durée de
présence
dans
l’échelon

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4

Classe 1
0-20%

750
765
780
795
810
825
840
855
870
885
900

RANG 2

Classe 2
10-40%

Classe 1
0-20%

825
848
871
894
917
940
962
984
1006
1028
1050

800
816
832
848
864
880
896
912
928
944
960

RANG 3

Classe 2 Classe 1
10-40%
0-20%

880
904
928
952
976
1000
1024
1048
1072
1096
1120

RANG 4

Classe 2 Classe 3 Classe 1
10-40% 30-60%
0-20%

850
867
884
901
918
935
952
969
986
1003
1020

935
961
987
1013
1039
1065
1090
1115
1140
1165
1190

1105
1148
1191
1234
1276
1318
1360

900
918
936
954
972
990
1008
1026
1044
1062
1080

Classe 2
10-40%

990
1024
1058
1092
1126
1160
1194
1227
1260

Classe 3
30-60%

1170
1215
1260
1305
1350
1395
1440

.../

RANG 5
Echelon Durée de
présence
dans
l’échelon

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4

RANG 6

RANG 7

Classe 1
0-20%

Classe 2
10-40%

Classe 3
30-60%

Classe 1
0-20%

Classe 2
10-40%

Classe 3
30-60%

Classe 1
0-20%

Classe 2
10-40%

Classe 3
30-60%

1100
1122
1144
1166
1188
1210
1232
1254
1276
1298
1320

1210
1251
1292
1333
1374
1415
1456
1498
1540

1430
1485
1540
1595
1650
1705
1760

1300
1326
1352
1378
1404
1430
1456
1482
1508
1534
1560

1430
1479
1528
1577
1626
1675
1724
1772
1820

1690
1755
1820
1885
1950
2015
2080

1500
1530
1560
1590
1620
1650
1680

1650
1707
1764
1820
1876
1932
1988
1710
1740
1770
1800

1950
2025
2100
2175
2250
2325
2400
2044
2100
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CATÉGORIE DIRECTEUR (GÉNÉRAL OU SERVICE ) DE L’APCMA
RANG 1
Echelon Durée de Classe
présence normale
dans
l’échelon

RANG 2

Classe
Classe
supérieure exceptionnelle

Classe
normale

Classe
supérieure

RANG 3
Classe
exceptionnelle

Classe
normale

Classe
supérieure

Classe
exceptionn
elle

1

2

900

990

1170

1100

1210

1430

1700

1870

2210

2

2

918

1024

1215

1122

1251

1485

1734

1933

2295

3

2

936

1058

1260

1144

1292

1540

1768

1996

2380

4

2

954

1092

1305

1166

1333

1595

1802

2060

2465

5

2

972

1126

1350

1188

1374

1650

1836

2124

2550

6

4

990

1160

1395

1210

1415

1705

1870

2188

2635

7

4

1008

1194

1440

1232

1456

1760

1904

2252

2720

8

4

1026

1227

1254

1498

1938

2316

9

4

1044

1260

1276

1540

1972

2380

10

4

1062

1298

2006

11

4

1080

1320

2040

12

4

13

4

14

4
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ANNEXE III : Etablissement de la liste d’aptitude pour l’accès à l’emploi de secrétaire général
de chambres de métiers et de l’artisanat.
(Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - au JORF 13 septembre2018) Pour des raisons pratiques de mise en œuvre (préparation des sujets) et de
prévenance des candidats, l’annexe III nouvelle entre en application à compter du 1er janvier 2019.

Article 1er : L’inscription sur la liste d’aptitude à l’emploi de secrétaire général, mentionnée à l’article 10-I du statut
qui donne vocation à nomination dans l’emploi correspondant est subordonnée à la réussite de l’examen national
d’aptitude aux fonctions de secrétaire général mentionné à l’article 2 de la présente annexe. Cette inscription vaut
également pour la liste d’aptitude aux emplois mentionnée à l’article 1er de l’annexe IV.
Article 2 : L’examen national d’aptitude mentionné à l’article 1er est ouvert :
1°- aux cadres et aux cadres supérieurs des chambres de métiers et de l’artisanat départementales, des chambres
régionales de métiers et de l’artisanat, des chambres de métiers et de l’artisanat de région et de l’assemblée permanente
des chambres de métiers et de l’artisanat, qui exercent leur fonction depuis au moins cinq ans. Une attestation du directeur
général de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, ou du secrétaire général justifie que le candidat
exerce effectivement une fonction de direction ;
2°- aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat, de la fonction
publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ;
3°- aux candidats titulaires d’un diplôme national sanctionnant un second cycle d’études supérieures ou d’un diplôme
d’un institut d’études politiques ou d’un titre ou diplôme de même niveau autorisant l’inscription au concours externe de
l’école nationale d’administration. Sont également admis à se présenter les candidats titulaires d’un diplôme délivré au sein
de l’union européenne et reconnu équivalent aux titres précités ;
4°- aux candidats qui justifient d’une expérience significative et d’au moins cinq ans dans des fonctions de dirigeants
de société, d’association ou d’un ou plusieurs services d’une entreprise. La qualité de cette expérience est appréciée par un
comité dit de sélection composé du président de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat ou du
représentant qu’il désigne, du directeur général de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat ou du
représentant qu’il désigne et du représentant des secrétaires généraux à la commission paritaire nationale prévue à l’article
56 du statut.
Article 3 : Il est prévu au moins une session d’examen par an. Une session supplémentaire peut être organisée sur décision
du président prise après avis du bureau.
Les modalités permanentes d’organisation de l’examen national d’aptitude aux fonctions de secrétaire général, sont fixées par
décision du président de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, après consultation de la commission
consultative mixte mentionnée à l’annexe VII, de la commission du personnel de l’assemblée permanente des chambres de
métiers et de l’artisanat et avis du bureau. Elles sont communiquées aux candidats.
(Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - au JORF 13 septembre 2018) Les programmes des matières sur lesquelles portent les épreuves de
l’examen national d’aptitude aux fonctions de secrétaire général sont fixés dans les mêmes conditions. Ils ne peuvent
être modifiés au delà d’un délai de trois mois avant la date fixée pour l’organisation d’une session.
Article 4 : Les modalités d’inscription à la session annuelle de l’examen national d’aptitude aux fonctions de secrétaire général
et la date d’ouverture des épreuves de la session sont fixées, chaque année, par une décision du président de l’assemblée
permanente des chambres de métiers et de l’artisanat.
Cette décision fait l’objet d’une publicité dans les conditions suivantes :
- elle est publiée deux mois avant la date limite de dépôt des candidatures au Bulletin officiel du ministère de
l’Economie, des Finances et de l’Industrie, sur le site Internet et dans le périodique d’information de l’assemblée permanente
des chambres de métiers et de l’artisanat ;
- elle est également publiée dans un quotidien d’information générale à diffusion nationale ;
- en outre, elle est affichée dans les locaux des établissements mentionnés à l’article 1er du statut.
Les modalités d’inscription comprennent notamment les conditions à remplir par les candidats, la date limite de dépôt des
candidatures, la date des épreuves et l’adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées ; elles précisent également que
seuls seront convoqués aux épreuves orales les candidats ayant subi avec succès les épreuves écrites ou en étant dispensés. Les
modalités d’inscription sont consultables sur le site Internet de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat.
Un délai d’un mois au moins doit séparer la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute l’examen.
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Article 5 : Le secrétariat de l’examen est assuré par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat.
Chaque candidat acquitte un droit d’inscription fixé chaque année par l’assemblée générale de l’assemblée permanente des
chambres de métiers et de l’artisanat.
Article 6 : Le jury d’examen comprend :
- le président de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat ou son représentant ;
- un représentant du ministre chargé de l’artisanat ;
- (Avis CPN 52 du 26 mars 2019 - au JORF du 30 mai 2019) deux présidents d’établissements mentionnés à l’article 1er du statut désignés par
le bureau de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat ;
- un secrétaire général, désigné par le bureau de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat sur
proposition du syndicat le plus représentatif des secrétaires généraux ;
- un enseignant du supérieur en droit public désigné par le bureau de l’assemblée permanente des chambres de métiers et
de l’artisanat ;
- un enseignant du supérieur en économie désigné par le bureau de l’assemblée permanente des chambres de métiers et
de l’artisanat ;
- (Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - au JORF 13 septembre 2018) un enseignant du supérieur en gestion/management désigné par le bureau
de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat.
Les enseignants du supérieur mentionnés ci-dessus sont désignés sur la base d’une liste proposée par le recteur chancelier de
l’université de Paris.
La désignation par le bureau des membres du jury d’examen mentionnés ci-dessus intervient pour chaque session.
Le président de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, ou à défaut son représentant, préside le jury
d’examen.
Lors de l’installation du jury, le président du jury désigne des correcteurs, qui participent aux délibérations des jurys avec
voix consultative pour l’attribution des notes se rapportant aux épreuves qu’ils ont corrigées.
L’ensemble des procédures liées aux épreuves écrites d’admissibilité sont effectuées de façon anonyme.
Le jury ne peut valablement délibérer qu’en présence de cinq membres au moins parmi les huit membres de droit.
Article 7 : (Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - au JORF 13 septembre 2018) L’examen comprend deux épreuves écrites d’admissibilité et trois
épreuves orales d’admission.
Les épreuves sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l’élimination du candidat.
Chacune des épreuves écrites d’admissibilité est notée par deux correcteurs, dont l’un au moins est membre du jury et l’autre,
correcteur désigné dans les conditions prévues à l’article précédent.
La première épreuve orale d’admission se déroule devant au moins trois membres du jury, dont le professeur compétent pour la
matière objet de l’épreuve. Les deux autres épreuves se déroulent devant l’ensemble des membres du jury.
Article 8 : Sont dispensés des épreuves écrites d’admissibilité :
- les personnes justifiant de l’accomplissement de trois ans de services effectifs dans un emploi type de l’emploi repère de
secrétaire général et qui l’ont quitté depuis plus de trois ans ;
- les personnes occupant un emploi type de l’emploi repère de secrétaire général adjoint ;
- les fonctionnaires en activité, appartenant à l’un des corps recrutés par la voie de l’Ecole nationale d’administration ;
- les administrateurs des postes et télécommunications ;
- les magistrats de l’ordre judiciaire ;
- les administrateurs territoriaux ;
- les personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article
2 de la loi du 9 janvier 1986.
Peuvent également être dispensés des épreuves d’admissibilité les agents publics et les cadres dirigeants du secteur
privé qui justifient d’un parcours et d’une expérience professionnels significatifs de direction, remplissant les conditions
de diplômes mentionnées à l’article 2.
(Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - au JORF 13 septembre 2018) La dispense est accordée par le comité de sélection visé à l’article 2 (4°) de
l’annexe III.
Le comité de sélection s’attachera tout particulièrement à vérifier que le candidat à la dispense a acquis, par son parcours et son
expérience professionnels, les aptitudes que visent à apprécier les épreuves écrites d’admissibilité.
Article 9 : Les épreuves d’admissibilité sont les suivantes :
Epreuve 1 : une composition portant sur l’évolution générale politique, économique et sociale du monde ainsi que sur le
mouvement des idées depuis le milieu du XVIIIème siècle jusqu’à nos jours, devant permettre d’apprécier l’aptitude du candidat
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à exprimer sur le sujet proposé, tant une analyse des faits et des évènements qu’une interprétation personnelle et argumentée
(durée : quatre heures ; cœfficient 3) ;
(Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - au JORF 13 septembre 2018) Epreuve 2 : une note de synthèse ayant pour objet de vérifier l’aptitude du candidat
à l’analyse d’un dossier soulevant un problème d’organisation ou de gestion rencontré par un établissement public ou une
collectivité territoriale (durée : trois heures ; coefficient 3).;
Article 10 : (Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - au JORF 13 septembre 2018) Les épreuves d’admission sont les suivantes :
Epreuve 1 : Interrogation orale de connaissances portant sur un programme composé de thèmes relevant du droit public et du
droit européen ainsi que de notions relatives au secteur de l’artisanat, à l’organisation et au fonctionnement des chambres de
métiers et de l’artisanat. (Durée : vingt minutes, précédée d’un temps de préparation de même durée ; coefficient 3).
Epreuve 2 : un commentaire d’un texte ou d’un sujet d’actualité à caractère socio-économique suivi d’une conversation avec
le jury, destinée notamment à apprécier la personnalité du candidat ainsi que ses capacités d’analyse et de synthèse. Le
commentaire devra donner lieu, par le candidat, à un exposé liminaire de dix minutes. (Durée : trente minutes avec préparation
de même durée ; coefficient 4).
Epreuve 3 : Etude de cas destiné à apprécier les qualités de cadre dirigeant du candidat. A partir du cas proposé, le candidat
devra établir un diagnostic, émettre des préconisations et, enfin, esquisser un ou des plans d’action possibles. Le candidat
abordera dans son exposé tant les aspects de gestion de ressources humaines que sociaux, économiques et budgétaires du cas
proposé.
L’exposé qui ne devra pas excéder trente minutes sera suivi d’une conversation avec le jury.
Une partie de l’entretien, au minimum dix minutes, sera consacrée au projet professionnel du candidat, sa motivation, la
manière dont il appréhende la fonction et sa capacité à exercer les missions dévolues à l’emploi. (Durée : une heure, précédée
d’un temps de préparation de deux heures ; coefficient 5).
Article 11 : Les candidats ayant obtenu une moyenne minimale de 12/20 aux épreuves écrites sont admis à su- bir les épreuves
orales.
Les candidats ayant obtenu une moyenne minimale de 12/20 aux épreuves orales sont admis.
A l’issue de la sélection finale, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats qui seront inscrits sur la liste
d’aptitude à l’emploi de secrétaire général. Dans un délai de huit jours à compter de la délibération du jury, le secrétariat de
l’examen notifie à chacun des candidats une attestation de ses résultats.
La liste d’aptitude à l’emploi de secrétaire général de chambre de métiers et de l’artisanat ou de chambre régionale de métiers
et de l’artisanat est établie après chaque session par décision du président de l’assemblée permanente des chambres de métiers
et de l’artisanat et portée à la connaissance des chambres de métiers et de l’artisanat.
Un candidat ayant échoué à trois reprises aux épreuves d’admissibilité ou d’admission de l’examen national d’aptitude aux
fonctions de secrétaire général ne peut pas être inscrit à une nouvelle session.
Article 12 : (Avis CPN 52 du 6 mars 2013 - JORF 13 juin 2013) Toute personne inscrite sur la liste d’aptitude dans les
conditions de l’article 11 de la présente annexe conserve le bénéfice de son inscription pendant une durée de 5 ans à
compter de la date de délibération du jury. Cette disposition est applicable aux agents inscrits sur la liste d’aptitude dans les
conditions de l’article 11 de la présente annexe à la date de la publication au journal officiel de la décision de la commission
paritaire nationale créée par la loi du 10 décembre 1952 modifiant le présent article.
Dans l’hypothèse où un candidat est sélectionné par une chambre mais non encore nommé, cette durée est prolongée d’un
an lorsque intervient le terme de la validité de son inscription sur la liste d’aptitude.
Toute personne ayant été déclarée admissible aux épreuves de l’examen national d’aptitude aux fonctions de secrétaire général
conserve le bénéfice de cette admissibilité pendant trois ans.
(Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - au JORF 13 septembre 2018) Les personnes justifiant de l’accomplissement de trois ans de services effectifs
dans un emploi type de l’emploi repère de secrétaire général et qui l’ont quitté depuis moins de cinq ans, peuvent
être réintégrées à leur demande sur la liste d’aptitude, dans les conditions prévues par le 1er alinéa du présent article, sauf lorsque
leur départ a résulté d’une révocation au titre de l’article 61 du statut du personnel.
(Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - au JORF 13 septembre 2018) Les agents ayant été inscrits sur la liste d’aptitude dans les conditions de
l’article 11 de la présente annexe conservent le bénéfice de leur inscription, sans limite de durée, à la condition qu’ils aient été
titularisés sur un emploi type de l’emploi repère de secrétaire général.
Article 13 : Dans le cadre du stage probatoire, le secrétaire général recruté est, dans les neuf mois de sa prise de fonctions,
affecté en stage d’immersion professionnelle pendant une durée totale de trois semaines, à raison de deux semaines dans un ou
deux établissements autres que celui où il est nommé et d’une semaine à l’assemblée permanente des chambres de métiers et de
l’artisanat. Dans le respect de la durée totale du stage à effectuer, celui-ci peut être fractionné pour tenir compte des agendas des
établissements concernés.
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Si le secrétaire général recruté était antérieurement cadre à l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, le
stage d’immersion professionnelle, dont la durée totale est réduite à deux semaines, est accompli en totalité dans un ou deux
établissements du réseau.
A l’issue du stage, le secrétaire général de chaque établissement d’accueil, ainsi que le directeur général de l’assemblée
permanente des chambre de métiers et de l’artisanat délivrent une attestation qui confirme les domaines abordés et précise, le cas
échéant, les domaines complémentaires. L’attestation complétée par un commentaire d’appréciation générale du secrétaire général
de chaque établissement d’accueil ou du directeur général en ce qui concerne l’assemblée permanente des chambres de métiers et
de l’artisanat et du stagiaire, est communiquée par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat au président
de l’établissement qui a procédé au recrutement de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la fin du stage.
L’accomplissement du stage d’immersion est une condition nécessaire à la titularisation.
Si le secrétaire général recruté occupait antérieurement un emploi de secrétaire général, il est dispensé de l’accomplissement du
stage d’immersion professionnelle.
(Avis CPN 52 du 17 décembre 2014 - JORF 25 février 2015) Article 14 : Dans le cadre du stage probatoire, le secrétaire général adjoint
recruté est, dans les neuf mois de sa prise de fonctions, affecté en stage d’immersion professionnelle pendant une durée totale de
trois semaines, à raison de deux semaines dans un ou deux établissements autres que celui où il est nommé et d’une semaine à
l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat.
Dans le respect de la durée totale du stage à effectuer, celui- ci peut être fractionné pour tenir compte des agendas des
établissements concernés.
(Avis CPN 52 du 17 décembre 2014 - JORF 25 février 2015) Si le secrétaire général adjoint recruté était antérieurement cadre à l’assemblée
permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, le stage d’immersion professionnelle, dont la durée totale est réduite à deux
semaines, est accompli en totalité dans un ou deux établissements du réseau.
A l’issue du stage, le secrétaire général de chaque établissement d’accueil, ainsi que le directeur général de l’assemblée
permanente des chambres de métiers et de l’artisanat délivrent une attestation qui confirme les domaines abordés avec le stagiaire
et précise, le cas échéant, les domaines complémentaires.
L’attestation complétée par un commentaire d’appréciation générale du secrétaire général de chaque établissement d’accueil ou
du directeur général en ce qui concerne l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat et du stagiaire, est
communiquée par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat au président de l’établissement qui a procédé
au recrutement de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la fin du stage.
L’accomplissement du stage d’immersion est une condition nécessaire à la titularisation.
(Avis CPN 52 du 17 décembre 2014 - JORF 25 février 2015) Si le secrétaire général adjoint recruté occupait antérieurement un emploi de
secrétaire général, de secrétaire général adjoint, il est dispensé de l’accomplissement du stage d’immersion professionnelle.
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ANNEXE IV : Etablissement de la liste d’aptitude pour l’accès dans les niveaux 2 ou 3 de la
catégorie cadre supérieur de l’emploi de directeur de centre de formation, directeur des
services de développement économique, directeur des services administratif et/ou financier
Article 1er : L’inscription sur la liste d’aptitude à l’emploi de directeur de centre de formation, directeur des services de
développement économique, directeur des services administratif et/ou financier, directeur régional de développement
économique, directeur régional de la formation mentionnée à l’article 69 du statut qui donne vocation à nomination dans les
niveaux 2 ou 3 de la catégorie cadre supérieur de l’emploi correspondant est subordonnée à la réussite de l’examen national
d’aptitude aux fonctions mentionné à l’article 2 de la présente annexe. (Avis CPN 52 du 17 décembre 2014 - JORF 25 février 2015)
L’inscription est effectuée pour le poste de directeur régional dans l’une des options suivantes :
– formation ;
– développement économique ;
– administratif et/ou financier.
Par dérogation à l’alinéa précédent, les secrétaires généraux en poste et les personnes inscrites sur liste d’aptitude à l’emploi
de secrétaire général bénéficient d’office de l’inscription sur cette liste.
Article 2 : L’examen national d’aptitude mentionné à l’article 1er est ouvert :
1°- aux cadres des établissements mentionnés à l’article 1er du statut exerçant en cette qualité depuis au moins cinq ans.
Une attestation du directeur général de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat ou du secrétaire général,
directeur des services de la chambre de métiers et de l’artisanat ou de chambre régionale de métiers et de l’artisanat selon le cas,
justifie que le candidat exerce effectivement une fonction de cadre ;
2°- aux candidats titulaires d’un diplôme national sanctionnant un second cycle d’études supérieures ou d’un diplôme
d’un institut d’études politiques ou d’un titre ou diplôme de même niveau autorisant l’inscription au concours externe de l’école
nationale d’administration. Sont également admis à se présenter les candidats titulaires d’un diplôme délivré au sein de l’union
européenne et reconnu équivalent aux titres précités ;
3°- aux candidats qui justifient d’une expérience significative dans des fonctions de dirigeants de société, d’association
ou d’un ou plusieurs services d’une entreprise. La qualité de cette expérience est appréciée par un comité dit de sélection composé
du président de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat ou du représentant qu’il désigne, du directeur
général de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat ou du représentant qu’il désigne, du représentant des
secrétaires généraux à la commission paritaire nationale prévue à l’article 56 du statut et d’un membre du réseau correspondant
à l’emploi type, désigné par le collège 1 de la commission paritaire nationale définie à l’article 56 du statut.
Article 3 : Les modalités permanentes d’organisation de l’examen national d’aptitude aux fonctions de directeur de centre
de formation, directeur des services de développement économique, directeur des services administratif et/ou financier, directeur
régional de développement économique, directeur régional de la formation, sont fixées par décision du président de l’assemblée
permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, après consultation de la commission consultative mixte mentionnée à
l’annexe VII du statut, de la commission du personnel et avis du bureau de l’assemblée permanente des chambres de métiers et
de l’artisanat. Elles sont communiquées aux candidats.
Les programmes des matières sur lesquelles portent les épreuves sont fixés dans les mêmes conditions. Ils ne peuvent être
modifiés au-delà d’un délai de quatre mois avant la date fixée pour l’organisation d’une session.
Article 4 : Les modalités d’inscription à la session annuelle de l’examen national d’aptitude aux fonctions de directeur de
centre de formation, directeur des services de développement économique, directeur des services administratif et/ou financier,
directeur régional de développement économique, directeur régional de la formation, et la date d’ouverture des épreuves de la
session sont fixées, chaque année, par une décision du président de l’assemblée permanente des chambres de métiers.
Cette décision fait l’objet d’une publicité dans les conditions suivantes :
- elle est publiée deux mois avant la date limite de dépôt des candidatures au Bulletin officiel du ministère de l’Economie, des
Finances et de l’Industrie, sur le site Internet et dans le périodique d’information de l’assemblée permanente des chambres de
métiers et de l’artisanat;
- elle est également publiée dans un quotidien d’information générale à diffusion nationale ;
- elle est affichée dans les locaux des établissements mentionnés à l’article 1er du statut.
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Les modalités d’inscription comprennent notamment les conditions à remplir par les candidats, la date limite de dépôt des
candidatures, la date des épreuves et l’adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Les modalités d’inscription sont
consultables sur le site Internet de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat. Lors de l’envoi de leur
dossier d’inscription, les candidats font connaître l’option dans laquelle ils souhaitent concourir.
Un délai d’un mois au moins doit séparer la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute l’examen.
Article 5 : Le secrétariat de l’examen est assuré par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat. Chaque
candidat acquitte un droit d’inscription fixé chaque année par l’assemblée générale de l’assemblée permanente des chambres de
métiers et de l’artisanat. Les candidats issus du réseau en sont dispensés.
Article 6 : Le jury d’examen comprend :
- le président de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat ou son représentant ;
- un représentant du ministre chargé de l’artisanat ;
- deux présidents de chambre de métiers et de l’artisanat ou de chambre régionale de métiers et de l’artisanat désignés par le
bureau de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat dont l’un au moins est membre de la commission du
personnel ;
- un secrétaire général désigné par le bureau de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat sur
proposition du syndicat des secrétaires généraux le plus représentatif ;
- un membre du réseau correspondant à l’emploi type, désigné par le collège 1 de la commission paritaire nationale définie à
l’article 56 du statut.
La désignation par le bureau des membres du jury d’examen mentionnés ci-dessus et des suppléants intervient pour chaque
session.
Le président de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, ou à défaut son représentant, préside le jury
d’examen.
Le jury ne peut valablement délibérer qu’en présence de quatre membres au moins parmi les six membres de droit.
Article 7 : L’examen comprend trois épreuves orales d’admission.
Les épreuves sont notées de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l’élimination du candidat.
Article 8 : Les épreuves sont les suivantes :
1° un entretien de culture générale à partir d’un exposé de dix minutes permettant d’apprécier la personnalité et les
motivations du candidat (durée : trente minutes ; cœfficient 4) ;
2° une épreuve sur le secteur de l’artisanat, l’organisation et le fonctionnement des chambres de métiers et de l’artisanat,
comportant un exposé de dix minutes sur une question tirée au sort par le candidat sur une liste de sujets établie par le jury en
fonction du programme de l’épreuve, et un entretien sur les autres questions énoncées dans ce programme (durée : vingt minutes
; cœfficient 3) ;
3° un entretien sur la fonction de directeur de services, de catégorie cadre supérieur, des chambres de métiers et de l’artisanat
dans l’option choisie par le candidat, à partir d’un exposé de dix minutes sur une question tirée au sort par le candidat sur une liste
de sujets établie par le jury permettant d’apprécier l’aptitude du candidat à exercer les fonctions pour lesquelles il postule et
de valoriser l’éventuelle expérience acquise dans le réseau (durée : vingt minutes ; cœfficient 3).
Article 9 : Sont dispensés des épreuves 1 et 2 les directeurs déjà inscrits sur la liste d’aptitude dans l’une des options mentionnées
à l’article 1er.
Article 10 : Chaque épreuve orale est précédée d’un temps de préparation de trente minutes.
Les candidats ayant obtenu une moyenne minimale de 10/20 aux épreuves orales sont admis sous réserve des dispositions de
l’article 7 relatives aux notes éliminatoires.
A l’issue de la sélection finale, le jury établit, par ordre alphabétique et par option, la liste des candidats qui seront inscrits
sur la liste d’aptitude à l’emploi de directeur de centre de formation, directeur des services de développement économique,
directeur des services administratif et/ou financier, directeur régional de développement économique, directeur régional de la
formation. Dans un délai de huit jours à compter de la délibération du jury, le secrétariat de l’examen notifie à chacun des candidats
une attestation de ses résultats.
Après chaque session, la liste d’aptitude est établie par emploi type par le président de l’assemblée permanente des chambres
de métiers et de l’artisanat et portée à la connaissance des chambres de métiers et de l’artisanat.
Un candidat ayant échoué à trois reprises aux épreuves de l’examen national d’aptitude aux fonctions de directeur de centre de
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formation, directeur des services de développement économique, directeur des services administratif et/ou financier, directeur
régional de développement économique, directeur régional de la formation, ne peut pas être inscrit à une nouvelle session.
Article 11 : (Avis CPN 52 du 6 mars 2013 - JORF 13 juin 2013) Toute personne inscrite sur la liste d’aptitude dans les
conditions de l’article 10 de la présente annexe conserve le bénéfice de son inscription pendant une durée de 5 ans à
compter de la date de délibération du jury. Cette disposition est applicable aux agents inscrits sur la liste d’aptitude dans
les conditions de l’article 10 de la présente annexe à la date de la publication au journal officiel de la décision de la commission
paritaire nationale créée par la loi du 10 décembre 1952 modifiant le présent article.
Dans l’hypothèse où un candidat est sélectionné par une chambre mais non encore nommé, cette durée est prolongée d’un an
lorsque intervient le terme de la validité de son inscription sur la liste d’aptitude.
(Avis CPN 52 du 6 mars 2013 - JORF 13 juin 2013) Les personnes justifiant de l’accomplissement de trois ans de services
effectifs dans un emploi type de l’emploi repère de directeur peuvent être réintégrées à leur demande sur la liste
d’aptitude, dans les conditions prévues par le 1er alinéa du présent article, sauf lorsque leur départ a résulté d’une révocation.
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ANNEXE V : Élections des représentants du personnel à la commission paritaire locale
Préambule
Information des syndicats
Les élections sont précédées de la conclusion de protocoles préélectoraux locaux fixant les modalités d’organisation et de
déroulement des opérations électorales. Ces accords doivent respecter les principes généraux du droit électoral.
Ces accords reprennent les termes principaux du protocole préélectoral national, en particulier la date d’organisation des
élections.
Le président invite, par voie d’affichage, les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs
républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et
géographique couvre l’établissement, à négocier le protocole d’accord préélectoral.
Sont invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral par courrier :
 les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement selon les nouveaux
critères de représentativité institués par la loi du 20 août 2008 notamment celui de l’audience électorale)
ou des dispositions transitoires;
 les organisations syndicales ayant constitué une section
 syndicale dans l’entreprise ou l’établissement ;
 les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national ou interprofessionnel, soit à
ce jour, et jusqu’à ce que la liste soit revue fin 2013, les cinq grandes centrales syndicales (CGT, CFDT, CGTFO, CFTC, CFE-CGC).
En cas de carence constatée de représentation syndicale au plan local, le président applique le protocole négocié au plan
national.
Information du personnel
Le président de l’établissement informe le personnel par affichage de l’organisation d’élections en vue de la désignation
de représentants du personnel aux commissions paritaires locales.
Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour des élections qui se tient, au plus tôt, le quarantecinquième jour suivant le jour de l’affichage.
Article 1er : Sont électeurs :
 les agents titulaires, en position d’activité à la date d’établissement de la liste électorale ;
 les agents stagiaires bénéficiant de cette qualité, présents depuis six mois à la date d’établissement de la liste
électorale, et âgés d’au moins dix-huit ans à cette même date ;
 les agents contractuels bénéficiant de cette qualité, en fonction depuis six mois consécutifs à la date
d’établissement de la liste électorale et âgés d’au moins dix-huit ans à cette même date.
(Avis CPN 52 du 17 décembre 2014 - JORF 25 février 2015) Article 2 : Sont éligibles les agents visés à l’article 1er, à l’exception
du secrétaire général, du secrétaire général adjoint ou du directeur général et du directeur général adjoint en ce qui concerne
l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, en fonction depuis six mois au moins à la date
d’établissement de la liste électorale.
Chaque liste des candidats comporte autant de titulaires que de postes à pourvoir. Le nombre de suppléants ne peut excéder
le nombre de titulaires. Il est au minimum de deux. Nul ne peut être candidat à la fois au poste de titulaire et au poste de
suppléant.
Lorsque l’établissement comporte des sections, les listes de candidats sont composées conformément aux dispositions
de l’article 53 alinéa 3.
Lorsque la chambre de métiers et de l’artisanat gère un centre de formation, les listes de candidats au collège salarié
comportent, sous peine de nullité, des candidats issus d’au moins deux services différents de l’établissement.
(Avis CPN 52 du 17 décembre 2014 - JORF 25 février 2015) Article 3 : La date d’ouverture du scrutin est identique à celle des
élections à la commission paritaire nationale, fixée dans les conditions de l’article 53 et de l’annexe VI du statut du
personnel, sauf en cas d’élection provoquée suite à une démission collective.

Article 4 : Un projet de liste électorale est établi, par le secrétaire général, ou le directeur général en ce qui concerne
l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, pour chaque établissement visé à l’article 1er du statut.
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La liste électorale fait apparaître pour chaque électeur, les noms de jeune fille et d’usage, les
prénoms, date et lieu de naissance et la date d’entrée dans l’établissement.
Article 5 : Les élections sont organisées par une commission des élections. Elle se réunit sous la présidence du
président de l’établissement ou de son représentant. Elle est composée du président de l’établissement ou d’un membre
du bureau de l’un des établissements mentionnés à l’article 1er du statut et d’un représentant de chacune des organisations
syndicales représentatives du personnel de l’établissement.
En l’absence de représentants d’organisations syndicales, le plus jeune et le plus âgé des agents de l’établissement
siègent à la commission des élections.
Article 6 : Le projet de liste électorale est contrôlé par la commission des élections puis affiché au moins trentecinq jours avant la date d’ouverture du scrutin. Pendant les neufs premiers jours suivant la date d’affichage, les
demandes d’inscription et de rectification peuvent être adressées au président de cette commission.
Au terme de ce délai, la commission des élections statue sur les réclamations, dresse et arrête la liste définitive
des électeurs à la commission paritaire locale.
Les listes électorales sont affichées sur chacun des sites de chaque établissement au moins vingt-cinq jours avant la
date d’ouverture du scrutin. Lorsque ce jour est un samedi ou un dimanche, la liste électorale est affichée le jour ouvrable
précédent.
La diffusion complémentaire des listes électorales par voie électronique est possible.
Article 7 : La commission assure la réception des listes de candidats. Elle statue sur leur recevabilité. Si un candidat
ne remplit pas les conditions d’éligibilité, la liste est déclarée irrecevable par la commission.
Si entre la date de validation de la liste par la commission des élections et le scrutin un candidat est défaillant pour
cause de décès ou de radiation des effectifs, il est remplacé par le premier des suppléants lors de la proclamation des
résultats.
Article 8 : Les listes des candidats sont établies par leurs soins et présentées, au premier tour des élections, par les
organisations syndicales conformément à l’article 53 du statut.
Elles comportent dans l’ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants, leurs noms de jeune fille et d’usage,
prénoms, date et lieu de naissance et leur date d’entrée dans l’établissement.
L’ensemble des déclarations individuelles de candidature est annexé à ces listes. Chaque déclaration individuelle doit
être signée par le candidat.
Article 9 : Les listes de candidats sont déposées auprès de la commission des élections au plus tard vingt jours
avant la date d’ouverture du scrutin. Aucune liste ne peut être modifiée après la date limite de dépôt des listes de candidats.
Ces listes sont adressées, sous pli recommandé avec accusé de réception ou déposées contre récépissé par le candidat
ou son mandataire dûment désigné, auprès du président de chacun des établissements.
En cas de carence de candidature, un procès verbal de carence est établi par le président de l’établissement et affiché
sur chacun des sites de chaque établissement. Dans le mois suivant ce procès verbal, le président de l’établissement procède
à un nouvel appel à candidature. En cas de carence renouvelée, il est fait application des dispositions du V de l’article 53
du statut.
Il est procédé à l’affichage des listes de candidats sur chacun des sites de chaque établissement au moins quinze
jours avant la date d’ouverture du scrutin. Lorsque ce jour est un samedi ou un dimanche, la liste est affichée le jour
ouvrable précédent.
Article 10 : La commission expédie le matériel électoral aux électeurs, effectue le recensement et le dépouillement
des bulletins de vote et proclame le résultat des élections.
Le vote a lieu par correspondance.
La commission des élections adresse le matériel électoral au domicile des électeurs au plus tard dix jours avant
l’ouverture du scrutin. Le matériel électoral est composé :
• d’une enveloppe de scrutin
• d’une enveloppe affranchie
• d’un bulletin de vote par liste de candidat présentée
• des professions de foi des candidats
Les modèles de bulletins de vote correspondant aux listes de candidats et les professions de foi doivent être adressés
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à la commission des élections au plus tard vingt jours avant la date d’ouverture du scrutin.
Les enveloppes de scrutin et les enveloppes affranchies de vote par correspondance sont fournies à la commission des
élections par le secrétaire général ou le directeur général en ce qui concerne l’assemblée permanente des chambres de métiers
et de l’artisanat, pour chaque établissement visé à l’article 1er du statut.
Pour l’ensemble des établissements mentionnés à l’article 1er du présent statut, le vote a lieu par correspondance via
une boite postale.
La commission des élections a pour obligation d’effectuer les démarches nécessaires à l’ouverture d’une boite
postale dédiée au scrutin.
Article 11 : Les bulletins de vote sont de format 210 x 297 mm. Le grammage du papier ne peut être supérieur à 80
grammes. Seul le recto des bulletins est imprimé, en noir et blanc. Ces bulletins doivent, à peine de nullité, porter
mention, dans l’ordre de présentation de la liste, du nom suivi du ou des prénoms et de l’emploi des candidats titulaire ou
suppléants.
Au premier tour doivent également y figurer le nom de la liste ou des organisations syndicales qui la présentent et le
site d’emploi et de manière facultative, l’appartenance syndicale de chaque candidat.
Dans l’éventualité d’un second tour doit figurer le nom de la liste et le site d’emploi de chaque candidat et de manière
facultative l’appartenance syndicale de ceux-ci.
Il sera diffusé une profession de foi par liste de candidats, dont la conception et le façonnage reste à leur charge.
Celle-ci doit être imprimée sur une feuille de format 210x297 mm dont le grammage ne peut être supérieur à 80 grammes. Le
coût des professions de foi est à la charge des candidats.
Chaque électeur dispose d’une voix et ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ou adjonction de noms
et sans modification de l’ordre de présentation des candidats.
Chaque bulletin de vote est déposé dans l’enveloppe de scrutin qui est exempte de toute mention.
L’enveloppe de scrutin est placée dans l’enveloppe préaffranchie ou d’expédition T dédiée au vote par correspondance,
libellée en pré-impression, qui porte au recto dans le coin supérieur gauche la mention “Elections des représentants du
personnel à la commission paritaire locale”.
L’enveloppe d’expédition porte au centre les indications relatives au destinataire et à l’adresse en boite postale de la
commission des élections. Au verso, l’enveloppe porte les nom et prénom de l’expéditeur, son collège ainsi que sa signature.
Elle est envoyée au président de la commission des élections.
Article 12 : Les enveloppes de vote par correspondance sont envoyées en boite postale dédiée aux élections.
Le scrutin est d’une durée de dix jours au terme duquel celui-ci est clos, la date de remise en poste faisant foi.
Le dépouillement est effectué dans l’établissement, dix jours après la clôture du scrutin par les soins de la commission
des élections.
Celle-ci est présidée par le président de l’établissement ou son représentant, assisté de deux assesseurs qui sont en principe,
l’électeur le plus jeune et l’électeur le plus âgé présents à la date d’ouverture du scrutin.
Les candidats et leurs représentants sont admis à assister aux opérations de dépouillement qui donnent lieu à établissement
d’un procès verbal.
Article 13 : Le jour du dépouillement, la boite postale est ouverte. Le président, ou un membre de la commission désigné
par lui, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature sur la liste d’émargement.
S’il est constaté que le nombre d’enveloppes et d’émargements est inférieur à celui de la moitié des électeurs, il n’est pas
procédé au dépouillement.
Les enveloppes de vote par correspondance sont ensuite ouvertes et un membre de la commission introduit chaque
pli de vote dans l’urne.
Lorsque tous les plis ont été introduits, le président de la commission ou une personne désignée par lui procède
à l’ouverture de l’urne contenant les votes et, après vérification du nombre des enveloppes, effectue le recensement des votes.
Si le nombre d’enveloppes est différent du nombre d’émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
Est déclaré nul lors du dépouillement du scrutin tout bulletin différent du modèle fourni, portant des mentions manuscrites,
des ratures, des noms autres que ceux des listes ou candidats enregistrés, ou qui ne répond pas aux conditions requises.
Après le dépouillement, la commission détermine le nombre total des suffrages valablement exprimés et le nombre de
voix obtenu par chacune des listes. Si le nombre des voix recueillies par l’ensemble des listes est inférieur à la moitié des
électeurs, il est procédé, dans un délai d’un mois, à un nouveau scrutin. Lors du deuxième scrutin, aucun quorum de
participation n’est plus exigé.
La commission des élections détermine ensuite le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages
valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
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Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient
de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués à la plus
forte moyenne.
Article 14 : La commission des élections proclame les résultats dès l’achèvement des opérations de dépouillement
de bulletins de vote. Les résultats des élections sont affichés sur chacun des sites de chaque établissement.
Sous réserve du quorum imposé pour la validité du scrutin, sont proclamés élus pour chaque siège, les candidats
présentés dans l’ordre de chaque liste.
La commission des élections adresse à l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat copie de
l’ensemble des procès verbaux et des documents (bulletin de vote, profession de foi et dépôt de candidatures) ayant été
réalisés lors de l’ensemble des procédures électorales.
Article 15 : Les frais d’élection, hors frais de contentieux électoral, sont à la charge de l’établissement.
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CALENDRIER DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
AUX COMMISSIONS PARITAIRES LOCALES

Opérations

Opérateurs

Dates

SG/DG

J-45

SG/DG

J-45

Date limite de conclusion de l’accord pré-électoral

SG/DG

J-35

Etablissement de la liste électorale

SG/DG

J-35

Transmission de la liste électorale à la Commission des élections

SG/DG

J-35

CDE

J-35

SG/DG

J-35

Electeurs

J-26

CDE

J-25

SG/DG

J-25

Fourniture des modèles de bulletins et des professions de foi

Candidats

J-20

Dépôt des listes de candidats

Candidats

J-20

CDE

J-19

Affichage des listes de candidats

SG/DG

J-15

Transmission à l’APCMA d’une copie des listes de candidats, professions de foi et
actes de candidatures

SG/DG

J-15

Fourniture des enveloppes

SG/DG

J-10

Envoi du matériel électoral

CDE

J-10

CDE
Electeurs

J
J

Clôture du scrutin

CDE

J+10

Dépouillement

CDE

J+20

Affichage

SG/DG

J+20

Transmission du procès-verbal à l’APCMA

SG/DG

J+

Information au personnel de l’organisation d’élections pour la désignation
de représentants du personnel aux commissions paritaires locales
Convocation des organisations syndicales à la négociation de l’accord pré-électoral

Contrôle et transmission de la liste électorale à la Commission paritaire locale
Affichage de la liste électorale
Délai de réclamation
Examen des réclamations
Affichage de la liste électorale définitive

Contrôle et envoi des listes de candidats à la direction de la CMA/CRMA

Ouverture du scrutin
Envoi des enveloppes par correspondance
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ANNEXE VI : Élections des représentants du personnel à la commission paritaire nationale
Préambule :
Information des syndicats
Le président de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat invite, par voie d’affichage, les
organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement
constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’ensemble des établissements
du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, à négocier le protocole d’accord préélectoral.
Sont invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral par courrier:
• les organisations syndicales reconnues représentatives dans le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat selon
les nouveaux critères de représentativité institués par la loi du 20 août 2008 (et notamment celui de l’audience électorale)
ou des dispositions transitoires ;
• les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans le réseau des chambres de métiers et de
l’artisanat;
• les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national ou interprofessionnel, soit à ce jour,
et jusqu’à ce que la liste soit revue fin 2013, les cinq grandes centrales syndicales (CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC,
CFE-CGC).
Information du personnel
Le président de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat informe l’ensemble du personnel du
réseau des chambres de métiers et de l’artisanat par affichage de l’organisation d’élections en vue de la désignation de
représentants du personnel à la commission paritaire nationale.
Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour des élections qui se tient, au plus tôt, le quarantecinquième jour suivant le jour de l’affichage.
Article 1er : Sont électeurs :
- les agents titulaires, en position d’activité à la date d’établissement de la liste électorale ;
- les agents stagiaires bénéficiant de cette qualité, présents depuis six mois à la date d’établissement de la liste
électorale, et âgés d’au moins dix-huit ans à cette même date ;
- les agents contractuels bénéficiant de cette qualité, en fonction depuis six mois consécutifs à la date de la liste
électorale et âgés d’au moins dix-huit ans à cette même date.
Le personnel est réparti en deux collèges électoraux correspondant respectivement aux groupes de catégories prévus par
l’article 56 du statut.
(Avis CPN 52 du 17 décembre 2014 - JORF 25 février 2015) Article 2 : Sont éligibles les agents visés à l’article 1er, à l’exception
du secrétaire général, du secrétaire général adjoint ou du directeur général et du directeur général adjoint en ce qui concerne
l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, en fonction depuis six mois au moins à la date
d’établissement de la liste électorale.
Sous réserve des dispositions de l’article 13 de la présente annexe, seules les organisations syndicales affiliées à
une confédération représentative sur le plan national peuvent présenter des listes. Pour être recevables les listes doivent
comprendre autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir.
Les listes des candidats sont établies par leurs soins.
Elles comportent dans l’ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants, les noms de jeune fille et
d’usage, les prénoms, date et lieu de naissance, la date d’entrée dans l’établissement, leur établissement et le mandat électif
détenu.
Est annexé à ces listes l’ensemble des déclarations individuelles de candidature. Chaque déclaration individuelle doit
être signée par le candidat.
Nul ne peut être candidat à la fois au poste de titulaire et au poste de suppléant.

Article 3 : La date d’ouverture du scrutin est fixée par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat
dans les conditions prévues à l’article 53 du statut du personnel, après consultation des organisations syndicales
représentatives.
Le dépouillement du vote pour l’élection des représentants du personnel à la commission paritaire nationale intervient
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au plus tard six mois après la formation du nouveau bureau de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat.
Si le jour dit est un jour non ouvré, le dépouillement interviendra le premier jour ouvré qui suit.
Article 4 : Les élections sont organisées par une commission nationale de préparation des élections mise en place cinquante
jours au moins avant la date d’ouverture du scrutin et comprenant :
• les membres de la commission du personnel de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat,
• un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de l’article 1er
du statut siégeant à la commission paritaire nationale instituée par la loi du 10 décembre 1952.
Elle est présidée par le président de la commission du personnel de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de
l’artisanat.
La commission nationale des élections assure la réception des listes des candidats, expédie le matériel électoral aux électeurs
et effectue le recensement et le dépouillement des bulletins de vote et proclame les résultats des élections.
Le vote a lieu par correspondance via une boite postale.
La commission nationale de préparation des élections a pour obligation d’effectuer les démarches nécessaires à l’ouverture
d’une boite postale dédiée au scrutin.
Article 5 : Un projet de liste électorale est établi, par collèges d’électeurs, par le secrétaire général ou le directeur général
en ce qui concerne l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, pour chaque établissement visé à
l’article 1er du statut.
La liste électorale fait apparaître pour chaque électeur, les noms de jeune fille et d’usage, les prénoms, date et lieu de
naissance, l’adresse personnelle, la date d’entrée dans l’établissement et l’établissement auquel il est rattaché. Elle peut être
communiquée sans mention de l’adresse personnelle aux représentants des organisations syndicales et le cas échéant aux
représentants de toutes autres listes validées.
Article 6 : Le projet de liste électorale est contrôlé par une commission locale de préparation des élections puis affiché
au moins trente-cinq jours avant la date d’ouverture du scrutin. La commission locale de préparation des élections est composée
selon les modalités visées à l’article 5 de l’annexe V.
Pendant les neufs premiers jours suivant la date d’affichage, les demandes d’inscription et de rectification peuvent être
adressées au président de cette commission locale de préparation.
Au terme de ce délai, la commission locale de préparation statue sur les réclamations, dresse et arrête par collèges
d’électeurs, la liste locale définitive des électeurs à la commission paritaire nationale.
Les listes électorales sont affichées sur chacun des sites de chaque établissement au moins vingt-cinq jours avant la date
d’ouverture du scrutin et sont adressées à la commission nationale de préparation des élections. Lorsque ce jour est un samedi
ou un dimanche, la liste électorale est affichée le jour ouvrable précédent.
Une liste électorale nationale peut éventuellement être établie sur la base de ces listes.
Article 7 : Les listes de candidats sont déposées auprès de la commission nationale de préparation des élections au
plus tard vingt jours avant la date d’ouverture du scrutin. Aucune liste ne peut être modifiée après la date limite de dépôt des
listes de candidats. La commission statue sur leur recevabilité. Si un candidat ne remplit pas les conditions d’éligibilité, la liste
est déclarée irrecevable par la commission. Si entre la date de validation de la liste par la commission électorale et le scrutin, un
candidat est défaillant pour cause de décès ou de radiation des effectifs, il est remplacé par le premier des suppléants lors de la
proclamation des résultats.
Ces listes sont adressées, sous pli recommandé avec accusé de réception ou déposées contre récépissé par le candidat ou
son mandataire dûment désigné, à la direction de chacune des chambres de métiers et de l’artisanat.
Il est procédé à l’affichage des listes de candidats sur chacun des sites de chaque établissement au moins quinze jours
avant la date d’ouverture du scrutin.
Article 8 : Pour chaque catégorie, titulaires et suppléants sont élus par scrutin de liste. Le vote a lieu par correspondance.
Les enveloppes sont fournies par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat à la commission
nationale de préparation des élections au plus tard quinze jours avant la date d’ouverture du scrutin.
Dans le même délai, les bulletins de vote et les professions de foi sont également adressés au président de la commission
par les candidats.
L’envoi du matériel électoral au domicile des électeurs par la commission nationale de préparation des élections est effectué
au plus tard dix jours avant la date d’ouverture du scrutin.
Le matériel électoral est composé :
• D’une enveloppe de scrutin
• D’une enveloppe affranchie
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• D’un bulletin de vote par liste de candidat présentée
• Des professions de foi des candidats
Article 9 : La campagne électorale est ouverte au plus tard quinze jours avant la date d’ouverture du scrutin et se termine
la veille de celui-ci.
Le vote par correspondance implique un scrutin d’une durée de dix jours au terme duquel celui-ci est clos, date de remise
en poste faisant foi.
Article 10 : Les bulletins de vote sont de format 105x148,5 mm. Ces bulletins doivent, à peine de nullité, porter
mention, dans l’ordre de présentation de la liste, du nom suivi du ou des prénoms et de l’emploi des candidats titulaire ou
suppléants.
Au premier tour doit y figurer le nom de la liste et des organisations syndicales qui la présentent et l’établissement
d’emploi (et de manière facultative l’appartenance syndicale) de chaque candidat.
Dans l’éventualité d’un second tour doit figurer le nom de la liste et le site d’emploi de chaque candidat et de manière
facultative l’appartenance syndicale de ceux-ci.
Il sera diffusé une profession de foi par liste de candidats, dont la conception et le façonnage reste à leur charge.
Celle-ci doit être imprimée en noir et blanc sur une feuille de format 210x297 mm dont le grammage ne peut être supérieur
à 80 grammes.
Chaque électeur dispose d’une voix et ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ou adjonction de noms
et sans modification de l’ordre de présentation des candidats.
Chaque bulletin de vote est déposé dans l’enveloppe de scrutin qui est exempte de toute mention.
L’enveloppe de scrutin est placée dans l’enveloppe préaffranchie ou d’expédition T spécifique au vote par
correspondance, libellée en pré-impression, qui porte au recto dans le coin supérieur gauche la mention «Elections
des représentants du personnel à la commission paritaire nationale des chambres de métiers et de l’artisanat».
L’enveloppe d’expédition porte au centre les indications relatives au destinataire et à l’adresse en boite postale de la
commission des élections.
Au verso, l’enveloppe porte les nom et prénom de l’expéditeur, son collège ainsi que sa signature. Elle est envoyée au
président de la commission des élections.
L’enveloppe de scrutin est placée dans l’enveloppe d’expédition, qui porte au recto dans le coin supérieur gauche la
mention «Elections des représentants du personnel à la commission paritaire nationale des chambres de métiers et de
l’artisanat».
L’enveloppe d’expédition porte au centre les indications relatives au destinataire et à l’adresse de la commission
nationale de préparation des élections.
Article 11 : Les enveloppes de vote par correspondance sont envoyées en boite postale spécifique aux élections à la
CPN 56.
Le dépouillement est effectué dix jours après la clôture du scrutin au siège de l’assemblée permanente des
chambres de métiers et de l’artisanat par les soins de la commission de préparation.
Les enveloppes d’expédition sont ouvertes et les enveloppes de scrutin introduites dans l’urne.
Le jour du dépouillement, la boite postale est ouverte. Les enveloppes d’expédition sont triées par établissements. Le
président, ou un membre de la commission désigné par lui, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature sur
la liste d’émargement.
S’il est constaté que le nombre d’enveloppes et d’émargements est inférieur à celui de la moitié des électeurs, il n’est
pas procédé au dépouillement.
Les enveloppes de vote par correspondance sont en- suite ouvertes et un membre de la commission introduit chaque
pli de vote dans l’urne.
Lorsque tous les plis ont été introduits, le président de la commission ou une personne désignée par lui procède à
l’ouverture de l’urne contenant les votes et, après vérification du nombre des enveloppes, effectue le recensement des votes.
Si le nombre d’enveloppes est différent du nombre d’émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
Est déclaré nul lors du dépouillement du scrutin tout bulletin différent du modèle fourni, portant des mentions
manuscrites, des ratures, des noms autres que ceux des listes ou candidats enregistrés, ou qui ne répond pas aux conditions
requises.
Les candidats et leurs représentants sont admis à assister aux opérations de dépouillement qui donnent lieu à
établissement de procès verbal.
Article 12 : Le scrutin est proportionnel ; les sièges sont répartis par catégorie à la proportionnelle et à la plus forte
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moyenne ; en cas d’égalité, le candidat le plus âgé est élu.
Article 13 : Si le nombre des voix recueillies par l’ensemble des listes dans une catégorie est inférieur à la moitié des
électeurs de la catégorie, il sera procédé, dans un délai d’un mois, à un nouveau scrutin afin de pourvoir à ces sièges. Les
candidatures seront libres et aucun quorum ne sera imposé.
Article 14 : La commission nationale des élections proclame les résultats dès l’achèvement des opérations de dépouillement
de bulletins de vote.
Sous réserve du quorum imposé pour la validité du scrutin, sont proclamés élus pour chaque siège, les candidats présentés
dans l’ordre de chaque liste.
Les résultats des élections sont affichés sur chacun des sites de chaque établissement.
Article 15 : Les frais d’élection, hors frais de contentieux électoral, sont à la charge de l’assemblée permanente des
chambres de métiers et de l’artisanat.
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CALENDRIER DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
A LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE

Opération

Opérateur

Date

SG/DG

J-45

Date limite de conclusion de l’accord pré-électoral

SG/DG
SG/DG

J-45
J-35

Etablissement de la liste électorale

SG/DG

J-35

Transmission de la liste électorale à la Commission des élections

SG/DG

J-35

Affichage de la liste électorale

SG/DG

J-35

Electeurs

J-26

CDE

J-25

SG/DG

J-25

Dépôt des listes de candidats

Candidats

J-20

Fourniture des modèles de bulletins et des professions de foi

Candidats

J-20

Affichage des listes de candidats

SG/DG

J-15

Fourniture des enveloppes

SG/DG

J-10

Envoi du matériel électoral

CDE

J-10

CDE Electeurs

J

Clôture du scrutin

CDE

J+10

Dépouillement

CDE

J+20

Transmission du résultat des élections aux SG/DG

CDE

J+20

SG/DG

J+20

Information au personnel de l’organisation d’élections pour la désignation de
représentants du personnel à la commission paritaire nationale
Convocation des organisations syndicales à la négociation de l’accord pré-électoral

Délai de réclamation
Examen des réclamations
Affichage de la liste électorale définitive

OUVERTURE DU SCRUTIN
ENVOI DES ENVELOPPES PAR CORRESPONDANCE

Affichage dans les établissements
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ANNEXE VII : Dispositions relatives à la commission consultative mixte
Article 1er : Il est créé une commission consultative mixte, composée de trois présidents d’établissements visés à l’article 1er
et de trois représentants des secrétaires généraux.
Article 2 : La commission consultative mixte est consultée sur les questions relatives à l’élaboration et à la mise en œuvre
des règles statutaires propres aux emplois de secrétaire général.
La commission connaît des modalités et des programmes relatifs à l’examen d’aptitude aux fonctions de secrétaire général
prévus par l’annexe III du statut.
Article 3 : Toutes modifications éventuelles au statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat et à ses annexes
relatives à l’emploi et à l’examen d’aptitude aux fonctions de secrétaire général seront préalablement étudiées par la commission
consultative mixte avant leur soumission à la commission paritaire nationale définie à l’article 56 du statut. L’avis de la
commission consultative mixte est transmis à la commission paritaire nationale définie à l’article 56 du statut et joint à la
transmission en commission paritaire instituée par la loi du 10 décembre 1952.
Article 4 : Le président de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat préside la commission
consultative mixte ou, en cas d’empêchement, le directeur général de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de
l’artisanat. Le secrétariat de l’instance est assuré par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat.
Article 5 : Les représentants des secrétaires généraux, directeurs des services sont élus à raison de trois titulaires et de
trois suppléants par leurs pairs dans les six mois qui suivent le renouvellement des chambres de métiers et de l’artisanat au
scrutin de liste majoritaire à un tour, sans panachage ni rature.
Les élections sont organisées par une commission de cinq membres, dont son président qui est le président de la commission
du personnel de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat ou son représentant, et, à part égale, deux
membres de la commission du personnel et deux représentants des secrétaires généraux.
(Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - au JORF 13 septembre 2018) Le secrétariat de la commission consultative mixte établit une liste électorale
qui comprend les secrétaires généraux des chambres de métiers et de l’artisanat départementales, des chambres de métiers et de
l’artisanat interdépartementales et des chambres régionales de métiers et de l’artisanat et des chambres de métiers et de
l’artisanat de région.
Cette liste ainsi constituée fait l’objet d’une publicité par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat.
Au plus tard pendant quinze jours à compter de sa publication, les demandes d’inscription et de rectification peuvent être
adressées au président de la commission de préparation sus mentionnée. A l’expiration du délai de réclamation, la commission
de préparation statue sur les demandes d’inscription et de rectification et arrête la liste nationale des électeurs à la commission
consultative mixte. La liste définitive fait l’objet d’une publication pendant au moins huit jours dans chaque établissement
mentionné à l’article 1er du statut.
Sont éligibles les agents inscrits sur la liste électorale.
Les listes de candidatures qui peuvent être incomplètes, doivent être déposées auprès du président de la commission de
préparation au plus tard un mois avant la date du scrutin. Aucune candidature ne peut être admise passé ce délai.
Nul ne peut être candidat à la fois à un poste de titulaire et à un poste de suppléant.
Les critères d’éligibilité doivent être remplis à la date prévue pour le dépôt des candidatures. Ils sont appréciés par la
commission de préparation qui assure la publicité des candidatures déclarées recevables. Les bulletins de vote et les enveloppes
sont établis aux frais de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat d’après le modèle défini par celleci en nombre au moins égal pour chaque déclaration de candidature, au nombre des électeurs. Ces documents sont validés par
la commission de préparation et transmis aux électeurs par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat au
plus tard trois semaines avant la date du scrutin.
Le vote a lieu par correspondance. Ne peuvent être pris en compte que les votes réceptionnés à l’assemblée permanente des
chambres de métiers et de l’artisanat au plus tard le jour fixé pour le scrutin. Le dépouillement est effectué au siège de
l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat par les soins de la commission de préparation.
Si le nombre des voix recueillies par l’ensemble des candidats à un siège est inférieur à la moitié des électeurs du collège, il
sera procédé dans un délai d’un mois à un nouveau scrutin afin de pourvoir à ce siège sans application de quorum.
Sous réserve du quorum imposé pour la validité du scrutin, les candidats sont proclamés élus à la commission consultative
mixte dans l’ordre de présentation de la liste. En cas d’égalité entre deux listes, le candidat le plus âgé est élu.
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Article 6 : Les deux premiers candidats élus, titulaires et suppléants, dans l’ordre de présentation de la liste, sont désignés
pour siéger au conseil de discipline dans les conditions de l’article 65-4 du statut.
Les représentants des secrétaires généraux désignent les représentants du personnel siégeant à la commission paritaire
de cessations des fonctions prévue par l’article 43 du statut lorsque l’affaire concerne un emploi de secrétaire général, de
secrétaire général adjoint ou de directeur (général ou de service) de l’assemblée permanente des chambres de métiers et
de l’artisanat.
Article 7 : Le président de la commission du personnel de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat
est membre titulaire de droit. Les autres membres, deux titulaires et trois suppléants, sont désignés par le bureau de l’assemblée
permanente des chambres de métiers et de l’artisanat.
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ANNEXE VIII : Conditions d’exercice du droit syndical, du droit de grève et du partenariat
social dans les chambres de métiers et de l’artisanat
Article 1er : Les organisations syndicales déterminent librement leurs structures dans le respect des droits et libertés garantis
par la constitution de la république et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à charge pour les responsables
de ces organisations d’en informer les présidents des établissements mentionnés à l’article 1er du statut.
Article 2 : Les établissements mentionnés à l’article 1er du statut doivent mettre en priorité à la disposition des sections
syndicales locales adhérentes à des organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national un local commun,
aménagé et équipé, permettant l’exercice des droits syndicaux, tel que prévu par la présente annexe lorsque l’effectif total des
personnels de l’établissement, tous services confondus, est supérieur à cinquante agents.
Dans toute la mesure du possible, l’établissement met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations.
L’octroi de locaux distincts est de droit lorsque les effectifs du personnel de l’établissement sont supérieurs à cinq cents agents.
A la demande des organisations syndicales représentées en commission paritaire, l’assemblée permanente des chambres de
métiers et de l’artisanat met à disposition les moyens techniques permettant la tenue de leurs réunions.
Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales les plus représentatives sont normalement situés dans l’enceinte
des bâtiments de l’établissement. Toutefois, en cas d’impossibilité, ces locaux peuvent être situés en dehors de l’enceinte du
bâtiment de l’établissement. Les établissements mentionnés à l’article 1er du statut supportent, le cas échéant, les frais
afférents à la location de ces locaux.
Les organisations syndicales locales disposent dans le cadre d’une convention prise avec leur établissement, des équipements
permettant l’exercice normal de leur activité, notamment téléphonique, informatique, messagerie électronique et photocopies.
Lors de la construction ou de l’aménagement de nouveaux locaux, l’existence de locaux affectés aux organisations syndicales
doit être prise en compte.
Article 3 : Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d’information à l’intérieur des bâtiments
de la chambre en dehors des horaires de service. Elles peuvent également tenir des réunions durant les heures de service
mais, dans ce cas, seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence peuvent
y assister. Ces réunions auront lieu sous la responsabilité des délégués syndicaux de l’établissement.
Article 4 : Chacune des organisations syndicales visées à l’article 14 de la présente annexe est, en outre, autorisée à tenir,
pendant les heures de service, une réunion mensuelle d’information dont la durée ne peut excéder une heure.
Chacun des membres du personnel a le droit de participer, à son choix, à l’une de ces réunions d’information.
Article 5 : Toute personne invitée à cet effet par une organisation syndicale locale a libre accès aux réunions tenues à
l’intérieur du bâtiment de l’établissement, même si elle n’appartient pas à son personnel.
Le président de l’établissement doit être informé de la venue de ce représentant une semaine à l’avance.
Article 6 : La tenue des réunions mentionnées aux articles 3, 4 et 5 ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement
des services et entraîner une réduction de la durée d’ouverture des services aux usagers.
Les demandes d’organisation de ces réunions doivent, en conséquence, être formulées au moins une semaine avant la date
de la réunion.
Article 7 : L’affichage des documents d’origine syndicale s’effectue sur des panneaux réservés à cet usage et aménagés
de façon à assurer la conservation de ces documents.
Ces panneaux, un par site, doivent être placés dans des locaux facilement accessibles au personnel, mais auxquels le public
n’a pas normalement accès.
Le président et le secrétaire général de chaque établissement mentionné à l’article 1er du statut sont immédiatement avisés
de l’affichage par la transmission d’une copie du document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur.
Article 8 : Les documents d’origine syndicale peuvent être distribués aux agents dans l’enceinte des bâtiments de
l’établissement, mais en dehors des locaux ouverts au public. Ces dispositions ne doivent, en aucun cas, porter atteinte au bon
fonctionnement du service. Lorsque les distributions ont lieu pendant les heures de service, elles ne peuvent être assurées que
par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une décharge de service. Un accord local peut autoriser la mise à
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disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l’intranet de l’établissement,
soit par diffusion sur la messagerie électronique de l’établissement. Dans ce dernier cas, cette diffusion doit être compatible
avec les exigences du bon fonctionnement du réseau informatique de l’établissement et ne pas entraver l’accomplissement
du travail. L’accord local définit les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment
les conditions d’accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés
d’accepter ou de refuser un message.
Article 9 : Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l’enceinte des bâtiments de l’établissement, mais en dehors
des locaux ouverts au public, par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient
d’une décharge de service.
Ces collectes ne doivent, en aucun cas, porter atteinte au fonctionnement du service.
Article 10 : Les agents chargés d’un mandat syndical, qui en font la demande, sont placés en position de détachement,
conformément à l’article 33 du statut.
Des autorisations spéciales d’absence ou des décharges d’activité de service peuvent être accordées dans les conditions
définies aux articles ci-après, aux agents chargés d’un mandat syndical afin de leur permettre de remplir les obligations
résultant de ce mandat.
Article 11 (Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - au JORF 13 septembre 2018) : Des autorisations spéciales d’absence avec maintien de
salaire sont accordées, aux représentants des organisations syndicales qui sont mandatés pour assister aux congrès syndicaux
ou instances syndicales dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux
dispositions des statuts de l’organisation, quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat considéré. La
durée de ces autorisations, accordées à un même agent au cours d’une année, ne peut excéder dix jours.
Cette durée est portée à vingt jours par an lorsque les agents visés à l’alinéa précédent sont amenés à participer aux congrès
ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales et aux réunions des organismes
directeurs des syndicats nationaux, des instances syndicales, des confédérations, des fédérations, des unions régionales et des
unions départementales de syndicats.
Article 12 : abrogé (Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - au JORF 13 septembre 2018)
Article 13 : Sur simple présentation de leur convocation à ces organismes, les représentants syndicaux appelés à
siéger au sein des conseils économiques et sociaux régionaux, des comités d’hygiène et de sécurité, des conseils
d’administration et des commissions des organismes sociaux ou mutualistes (sécurité sociale, mutuelles, caisses de retraite),
des conseils d’administration des hôpitaux, des conseils d’administration et de perfectionnement des établissements
d’enseignement, des conseils d’administration et des commissions des organismes de formation professionnelle et de
l’emploi (CCREFP, Pôle Emploi, CODEI) se voient accorder une autorisation d’absence. La durée de cette autorisation
comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette réunion pour permettre aux
intéressés la préparation et le compte rendu des travaux.
Article 14 : Un contingent d’heures de décharge d’activité de service à disposition des organisations syndicales
représentatives au plan national et ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés à la commission paritaire nationale
visée à l’article 56 du statut est établi comme suit :
- pour les établissements de 10 à 20 agents : trois heures par mois par organisation syndicale et géré trimestriellement ;
- pour les établissements de 21 à 49 agents : cinq heures par mois par organisation syndicale et géré trimestriellement ;
- pour les établissements de 50 à 100 agents : sept heures par mois par organisation syndicale et géré trimestriellement,
huit heures dans le cas où il n’y a qu’une seule organisation syndicale ;
- pour les établissements de 101 à 150 agents : dix heures par mois par organisation syndicale et géré trimestriellement,
onze heures dans le cas où il n’y a qu’une seule organisation syndicale ;
- pour les établissements de 151 à 250 agents : quinze heures par mois par organisation syndicale et géré trimestriellement
- pour les établissements de 251 à 499 agents : vingt- quatre heures par mois par organisation syndicale et géré
trimestriellement ;
- pour les établissements de plus de 500 agents, trente heures par mois par organisation syndicale et géré trimestriellement.
Au cas où il y aurait plus de deux organisations syndicales, le temps à répartir entre toutes les organisations est égal au
double du temps prévu par organisation.
Pour le décompte des effectifs, sont pris en compte les agents titulaires ou contractuels à temps plein et les agents
titulaires ou contractuels à temps partiel dont la durée hebdomadaire de travail est au moins égale à dix-sept heures trente.
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L’exercice des heures de décharge de service doit faire l’objet d’une information préalable du président ou de son représentant
au moins trois jours à l’avance, sauf cas d’urgence à régler localement.
Article15 : Les droits en matière d’avancement d’un agent bénéficiaire d’une décharge d’activité pour l’exercice d’un mandat
syndical sont appréciés conformément au statut du personnel, comme s’il était en activité pendant le temps de décharge.
Le licenciement d’un délégué syndical ou d’un représentant d’une organisation syndicale siégeant au sein de la commission
paritaire nationale instituée par la loi du 10 décembre 1952 et/ou de la commission paritaire nationale visée à l’article 56 ne
peut intervenir que sur avis conforme du Ministre de tutelle. Cet avis est donné après que la commission paritaire locale aura
elle-même formulé un avis sur l’opportunité de ce licenciement.
L’avis conforme du Ministre de tutelle est notifié expressément au président de l’établissement dans un délai de deux mois à
compter de la date de réception de la demande d’avis. Communication de cette notification est faite aux membres de la
commission paritaire locale.
La même procédure est applicable pour les délégués syndicaux n’exerçant plus leur mandat depuis moins de six mois et
l’ayant exercé au moins un an.
La mutation de poste ou d’emploi d’un délégué syndical entraînant un changement de résidence administrative doit
s’effectuer après l’avis de la commission paritaire locale et l’accord de l’intéressé.
Article 16 : En cas de grève, le motif doit être transmis à l’établissement mentionné à l’article 1er du statut concerné, par
lettre recommandée avec avis de réception, avec un préavis de cinq jours francs à partir de la date de présentation.
Lorsqu’un préavis de grève nationale est donné pour un motif intéressant l’ensemble du personnel des établissements
mentionnés à l’article 1er du statut par une organisation syndicale représentative au plan national, il est adressé au président de
l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat dans les conditions ci-dessus et vaut pour l’ensemble des
établissements mentionnés à l’article 1er du statut.
Durant la période de préavis, les partenaires sociaux auront pour obligation de se rencontrer et s’efforceront d’aboutir à un
accord.
La cessation concertée du travail entraîne une retenue du salaire fixée comme suit :
- lorsqu’elle n’excède pas une heure, à une retenue égale à un cent cinquante et unième du traitement mensuel ;
- lorsqu’elle dépasse une heure, sans excéder une demi- journée, à une retenue égale à un soixantième du traitement
mensuel ;
- lorsqu’elle dépasse une demi-journée, sans excéder une journée, à une retenue égale à un trentième du traitement
mensuel.
Article 17 : Afin de contribuer au financement des chargés d’études syndicales et/ou au fonctionnement des organisations
syndicales représentatives ayant obtenu au moins 10% des voix aux élections en commission paritaire nationale visée à l’article
56 du statut, une dotation globale annuelle de 20 000 points d’indice leur est attribuée par l’assemblée permanente des chambres
de métiers et de l’artisanat. La répartition de cette dotation s’établira comme suit :
20 000 points d’indice
Nombre de suffrages exprimés

X nombre de voix obtenues
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ANNEXE IX : Conditions d’emploi à temps partiel
Article 1er : Tout agent titulaire statutaire conformément à l’article 1er du statut peut, sur sa demande motivée et sous
réserve des nécessités du service, être autorisé par le président, après avis du secrétaire général ou du directeur général en ce
qui concerne l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, à travailler à temps partiel selon les modalités
ci-après.
Les dispositions de la présente annexe s’appliquent aux agents titulaires recrutés ou titularisés à temps partiel, ainsi qu’aux
agents contractuels.
Article 2 : Le temps partiel, lorsqu’il est accordé, l’est pour une durée indéterminée. Si l’agent désire reprendre un emploi
à temps plein, il doit faire connaître son intention dans un délai minimum préalable de trois mois. Il bénéficie d’une priorité
pour retrouver un même emploi à temps complet ou, à défaut, un autre emploi équivalent disponible dans l’établissement. En
aucun cas, il ne peut se prévaloir d’un droit à retrouver un emploi à plein temps s’il a demandé à bénéficier d’un emploi à
temps partiel.
Article 3 : L’établissement doit porter à la connaissance des agents bénéficiant du temps partiel ayant demandé leur
réintégration à temps complet la liste des emplois disponibles correspondant à la priorité indiquée à l’article 2.
Dans l’impossibilité de satisfaire les demandes de retour au temps complet, l’établissement en informera les intéressés et
les organisations syndicales représentées dans l’établissement et leur fera connaître les motifs par écrit.
Article 4 : Le temps partiel est fixé, pour chaque agent demandant à en bénéficier, pour une durée choisie entre
50% et 90% du temps complet pratiqué dans l’établissement.
Les modalités d’application font l’objet d’un accord écrit entre l’établissement et l’agent et ne peuvent être modifiées
par la suite sans l’accord des deux parties.
Article 5 : L’agent autorisé à travailler à temps partiel perçoit un traitement calculé au prorata de son temps de travail par
rapport à un travail à temps complet.
La prime de transport, éventuellement due, est maintenue à taux plein.
Les agents à temps partiel ont droit pour une année de service accompli du 1er juin au 31 mai à un congé payé annuel d’une
durée égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de services pendant la période de référence. Lorsque, pour une même
période de référence, l’agent aura travaillé, pour partie à temps plein, pour partie à temps partiel, la rémunération versée pour
sa période de congés sera calculée au prorata des droits acquis par l’agent pour les périodes de travail à temps plein et à temps
partiel.
La règle du prorata vaut également pour l’application des articles 48 à 52 du statut.
Les agents autorisés à accomplir un travail à temps partiel sont exclus du bénéfice des allocations chômage pour le temps
non travaillé en fonction des modalités prévues par le premier alinéa de l’article 4 de la présente annexe.
Article 6 : Les agents travaillant à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires à la demande de leur chef
de service après l’avis du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l’assemblée permanente des chambres
de métiers et de l’artisanat, en dépassement de la durée de leur temps de travail.
Le nombre d’heures complémentaires effectuées par un agent à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même
mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue.
Ces heures complémentaires sont rémunérées au taux normal sans majoration.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un agent au-delà
de la durée légale. Le refus d’effectuer les heures complémentaires proposées par l’employeur au-delà des limites fixées ne
constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Les heures effectuées par un agent à temps partiel au-delà des heures complémentaires sont considérées comme des
heures supplémentaires et rémunérées comme telles.
Article 7 : En cas de licenciement, révocation ou démission pour un motif reconnu légitime, l’agent à temps partiel
bénéficie de l’allocation chômage prévue à l’article 36 du statut.
Article 8 : Pour la détermination des droits à avancement et à la formation, les périodes de travail à temps partiel sont
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assimilées à des périodes à temps plein.
(Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - au JORF 13 septembre 2018) Le président de l’établissement effectue annuellement, pour chaque agent
concerné, le calcul du nombre d'heures venant abonder le compte personnel de formation. En vue d'assurer le suivi des
comptes personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations, le président de l’établissement dresse la liste des
agents bénéficiaires de cet abondement. La somme due correspond au nombre d'heures venant abonder le compte personnel
de formation, multiplié par un montant forfaitaire de 50 euros. Cette somme s'ajoute aux sommes qui doivent être consacrées
au financement du compte personnel de formation. Le président de l’établissement concerné adresse avant le 1 er mars de
chaque année au Conseil national paritaire de la formation, la liste des salariés bénéficiaires de ces dispositions plus
favorables ainsi que le nombre d'heures de formation supplémentaires attribuées. De même, en vue d'assurer l'alimentation
des comptes personnels de formation des agents, le président de l’établissement concerné informe le Conseil national
paritaire de la formation avant le 1er mars de chaque année, de la durée de travail à temps plein applicable à ces agents.
Les cotisations sociales sont, le cas échéant, réduites au prorata, selon la législation en vigueur en la matière (article 5 de la
loi n° 81-64 du 28 janvier 1981).
En cas de licenciement, les indemnités éventuellement dues sont calculées au prorata des périodes d’emploi effectuées par
l’agent à temps plein et à temps partiel depuis son entrée en fonction dans l’établissement.
L’indemnité de fin de carrière prévue à l’article 37 du statut est calculée au prorata des périodes d’emploi effectuées par
l’agent à temps plein et à temps partiel depuis son entrée en fonction dans l’établissement.

Article 9 : Les agents employés à temps partiel sont électeurs et éligibles aux commissions paritaires.
En cas de litige relatif à l’exercice du travail à temps partiel, les intéressés peuvent saisir la commission paritaire dont ils
relèvent.
S’ils bénéficient d’heures de décharge syndicale, leur temps de travail ne peut être réduit de plus d’un tiers à ce titre.
Article 10 : A condition d’en informer le président de l’établissement, les agents à temps partiel ou incomplet peuvent exercer
une autre activité lucrative, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à compromettre leur indépendance au sens de
l’article 4 du statut.
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ANNEXE X : Protocole d’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail
Volonté commune des collèges employeurs et salariés
a/ Pour les personnels administratifs des établissements mentionnés à l’article 1er du statut :
Les collèges employeurs et salariés, conscients de la nécessité d’adapter la gestion sociale à l’environnement des
établissements mentionnés à l’article 1er du statut, décident par le présent accord d’étendre à leurs agents le bénéfice de
l’aménagement et de la réduction du temps de travail, réforme sociale voulue par le législateur.
Par référence aux choix effectués par le Gouvernement pour la fonction publique de l’Etat, ils conviennent que cette
réduction doit s’opérer, conformément aux textes qui l’instituent, sans réduction de salaire. A cet égard, les deux collèges
déplorent unanimement que les établissements mentionnés à l’article 1er du statut soient écartées du bénéfice de l’aide
publique prévue pour les entreprises.
Les deux collèges conviennent que la réduction du temps de travail ouvre corollairement la discussion sur son
aménagement.
Ils s’accordent sur le constat d’une grande diversité de la situation des chambres de métiers et de l’artisanat à cet égard
et conviennent que cette diversité doit être prise en compte.
Ils décident d’une commune volonté de maintenir les dispositions statutaires et les conditions générales d’emploi
des agents contractuels sous réserve des adaptations négociées rendues nécessaires par l’aménagement et la réduction
du temps de travail. Ils réitèrent à cet égard leur volonté d’engager une véritable réforme urgente et nécessaire de ce statut
qui reprendra à l’issue de cet accord.
Ils conviennent que l’aménagement et la réduction du temps de travail doivent se faire dans la double optique du
maintien du service public dans l’intérêt des artisans, des apprentis et des usagers, et de la légitime prise en compte des
intérêts des agents, notamment du maintien de la rémunération existante.
b/ Pour les enseignants :
Les collèges employeurs et salariés affirment ensemble la nécessité de maintenir une présence forte des chambres de
métiers et de l’artisanat dans les champs de la formation initiale et de la formation continue du secteur des métiers.
Ils conviennent que, dans cette optique, il y a nécessairement lieu d’adapter la réduction du temps de travail aux
professeurs titulaires et stagiaires ou agents contractuels de droit public en tenant compte de la spécificité de leurs fonctions
et de l’intérêt des jeunes et de l’entreprise.
Ils conviennent également que la réduction du temps de travail des professeurs doit respecter les contraintes nées de
l’alternance.
Ils s’accordent sur le constat d’une grande diversité de la situation des chambres de métiers et de l’artisanat à cet égard
et conviennent que cette diversité doit être prise en compte.
Ils conviennent que l’aménagement et la réduction du temps de travail des professeurs doivent se faire dans la double
optique du maintien du service public dans l’intérêt des métiers, des apprentis et des usagers et le respect de la fonction
enseignante.
L’ensemble de ces dispositions s’applique dans les établissements mentionnés à l’article 1er du statut.
Dispositions communes
I - L’accord national
L’accord cadre national sur l’aménagement et la réduction du temps de travail dans les chambres de métiers et de
l’artisanat a pour but :
• de poser les principes généraux organisant l’aménagement et la réduction du temps de travail dans les
établissements mentionnés à l’article 1er du statut ;
• de permettre la conclusion d’accords locaux dans les limites et selon les modalités de négociation et de conclusion qu’il
définit ;
• de déterminer un dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail destiné à s’appliquer à défaut d’accord
local.
II - Les accords locaux
1° Objet et portée de l’accord local
Un accord spécifique peut régler dans chaque établissement les modalités de l’aménagement et de la réduction du temps
de travail.
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Les dispositions ci-après s’appliquent à défaut d’accord local. Toutefois l’accord local ne peut pas remettre en cause les
dispositions relatives à la commission paritaire locale.
2° Modalités de discussion
Les discussions préalables à la négociation et à la signature sont menées en concertation, avec les délégués syndicaux ou les
salariés mandatés et dans tous les cas les représentants du personnel.
3° Modalités de négociations et de signature
Les accords locaux sont négociés et signés par le président de l’établissement et les délégués syndicaux désignés par les
organisations syndicales représentatives selon les critères du statut (annexe VIII article 14) existants dans l’établissement ou,
à défaut, par les salariés mandatés. Dans le cas où il n’existerait pas de délégué syndical dans l’établissement, la ou les
organisations syndicales représentatives dans le ressort de l’établissement selon les critères fixés par le statut, mandatent à la
demande du président de l’établissement adressée à la commission paritaire nationale visée à l’article 56 du statut, un
représentant, membre du personnel en fonction dans l’établissement qui a qualité pour négocier et signer.
Les accords locaux conclus sont adressés par le président de la chambre dans la semaine à la commission paritaire
nationale visée à l’article 56 du statut, qui les adresse sans délai à chacun des collèges. Ils sont applicables après examen par
la commission paritaire nationale visée à l’article 56 du statut, qui peut invalider tout ou partie de leurs dispositions, au regard
des objectifs du présent accord.
Dans un délai d’un mois à compter de la réception, chaque membre de la commission paritaire nationale mentionnée à
l’article 56 du statut, peut indiquer au secrétariat de la commission s’il s’oppose à la validation de ces accords. Au terme du
délai précité, l’ensemble des avis recueillis par le secrétariat de la commission est systématiquement communiqué aux membres
de la CPN 56.
En l’absence de réponse de la commission paritaire nationale mentionnée à l’article 56 du statut, les accords locaux seront
applicables au terme du délai de deux mois suivant la date de réception.
La reprise des journées de congés supplémentaires accordées au-delà des règles prévues par le statut, antérieurement au 3
juillet 2001, est effectuée à hauteur de 50 % dans la limite de deux jours par an.
(Avis CPN 52 du 17 décembre 2014 - JORF 25 février 2015) 4°

Modalités de dénonciation des accords locaux
Les accords locaux sont dénoncés à l’initiative du président, des délégués syndicaux de l’établissement ou, à défaut, par
les salariés mandatés. La dénonciation des accords locaux est notifiée dans les conditions visées à l’article 6 du statut.
L’accord local cesse de produire ses effets le dernier jour du troisième mois suivant la date de notification de sa
dénonciation. Ce délai est mis à profit pour conclure un nouvel accord conformément aux modalités visées au 3°. Passé ce
délai, en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, l’accord national s’applique de plein droit.
La dénonciation de l’accord local est immédiatement portée à la connaissance de la commission paritaire locale de
l’établissement, de l’établissement régional de rattachement et de la commission paritaire nationale visée à l’article 56 du statut
par le président de l’établissement.
III - Définition des temps de travail
1° Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se
conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.
2° Temps de déplacement
Le temps de déplacement professionnel qui ne comporte pas de découcher fait partie du temps de travail effectif. Cependant,
en accord avec l’agent il peut être forfaitisé.
3° Temps de formation
Le temps de formation pris au titre du plan de formation est considéré comme un temps de travail effectif.
4° Temps d’astreinte
Le temps d’astreinte est le temps pendant lequel l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son
employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin de rester en mesure d’intervenir pour effectuer une
mission au service de l’établissement.
L’accord local doit lister de façon limitative les emplois concernés
Le temps d’intervention est compté comme temps de travail effectif.
Si l’agent assure la surveillance des dortoirs, la durée du service, du coucher au lever des élèves, est décomptée pour trois
heures, temps d’intervention éventuelle compris.
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5° Temps de travail de nuit
Le temps de travail de nuit est celui qui est effectué entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de 7 heures
consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. Une heure de travail réel de nuit équivaut à une heure et demi de travail
effectif.
6° Temps de travail du week-end
Le temps de travail du week-end est effectué le samedi ou le dimanche. A l’exception des heures effectuées dans le
cadre des cycles de travail défini par service, une heure de travail de week-end ou de jours fériés équivaut à une heure et
demi de travail effectif.
Si des heures d’enseignement sont dispensées le samedi au titre d’une action de formation continue, les agents concernés
bénéficient d’un repos consécutif d’au moins quarante huit heures incluant le dimanche.
Le travail du dimanche et des jours fériés se fait avec l’accord de l’agent.
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1 - L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS
I - Calcul de la réduction du temps de travail
• L’année comprend :
104 jours de repos hebdomadaire (52 x 2)
25 jours ouvrés de congés annuels (5 semaines)
8 jours fériés + 3 à 5 jours fériés susceptibles de tomber un jour ouvré, soit 137 à 142 jours non travaillés sur 365 jours.
• Il est convenu que, pour les calculs ci dessous, la durée moyenne de huit jours fériés sera prise en compte. Chaque jour
férié supplémentaire, au-delà du 8ème jour tombant un jour ouvré, doit être compté pour 1/5ème de la durée hebdomadaire
moyenne de travail effectif.
• Reste donc sur ces bases 228 jours travaillés, soit 45,6 semaines (45 semaines et trois jours), représentant 1596 heures.
II - Modalités de la réduction du temps de travail
La réduction du temps de travail générée par le passage d’un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures à un horaire
hebdomadaire moyen de 35 heures est de 182 heures.
1°) Règle nationale
Pour l’ensemble des services, la réduction du temps de travail s’applique par réduction hebdomadaire du nombre
d’heures travaillées.
A défaut d’accord local, s’applique la règle nationale suivante : la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif est fixée
à 35 heures. Tout personnel administratif d’un service d’un des établissements mentionnés à l’article 1er du statut ne peut être
contraint à une durée de travail inférieure à une demi-journée, par jour d’ouverture, la demi-journée étant entendue comme
la partie se situant de part et d’autre de la pause méridienne.
2°) Règle applicable aux accords locaux
a) Décompte et utilisation des crédits RTT
Pour les établissements ayant opté pour une réduction du temps de travail avec R.T.T., le passage de 39 à
35 heures fait naître un crédit “RTT” selon le tableau indicatif suivant :
Hebdo
39h
38h
37h30
37h
36h
35h

Jour
7,8h/j
7,6h/j
7,5h/j
7,4h/j
7,2h/j
7h/j

(Avis CPN 52 d u 26 mars 2019 - JORF 30 mai 2019) Les

Nbre de jours RTT
23
17,25
15,2
11,5
5,75
0

Heures
182
134,50
114
91
44,80
0

J.R.T.T. pourront être épargnés dans un compte épargne temps.

b) Décompte de la durée du travail
• Sont assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, et donnent donc droit à création de
JRTT.
le temps de formation professionnelle dans le cadre du plan de formation ;
les autorisations d’absence accordées aux agents exerçant un mandat public électif ;
les absences motivées par l’exercice d’un mandat syndical ;
le congé de maternité.
• Sont exclus du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail :
les absences pour maladie, accident du travail et congé parental ;
le congé de solidarité familiale ;
les congés pour évènements familiaux ;
le congé de paternité ;
les autorisations d’absence accordées pour donner des soins à un enfant malade ;
les autres autorisations d’absence pour convenance personnelle.

Ces absences réduisent le crédit de RTT dans les conditions définies dans le tableau ci-dessous.
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Horaire hebdomadaire
39h
38h
37h30
37h
36h

Crédit RTT théorique
pour 228 j travaillés
182h
134,5h
114h
91h
45,5h

Diminution pour une
journée d’absence
48 minutes
36 minutes
30 minutes
24 minutes
12 minutes

c) Les modalités de répartition des jours RTT :
La moitié des jours ouvrés constituant le crédit de RTT est prise au choix de l’agent, l’autre moitié, accordée au choix
de l’employeur.
Le décompte des jours RTT du crédit total s’effectue en heures selon la programmation de la semaine au cours de
laquelle ils sont pris.
III – Organisation du temps de travail
Le travail est organisé en périodes de référence dénommées cycles. Les heures de travail sont définies à l’intérieur du
cycle qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière à ce que la durée du travail soit égale à 1596
heures.
Les cycles peuvent varier entre eux et selon les services.
L’amplitude du cycle hebdomadaire est comprise entre 43 heures et 32 heures pour un temps complet.
La durée moyenne de travail effectif ne peut être supérieure à 41 heures sur un ensemble de huit semaines consécutives.
La programmation des cycles de travail hebdomadaire pour une durée de huit semaines est communiquée à l’agent au
moins trois semaines avant le début de ce groupe de cycles.
A l’expiration de chaque période de huit semaines, la moyenne cumulée de travail effectif est communiquée à l’agent.
Les règles d’encadrement de la durée du temps de travail effectif sont les suivantes :
- la durée quotidienne maximale est de dix heures ;
- l’amplitude journalière maximale comptée entre le début et la fin de la journée de travail est de 11 heures.
- aucune période de travail quotidienne ne peut atteindre six heures consécutives sans que l’agent ne bénéficie d’une
pause d’au moins vingt minutes.
Au delà de la durée maximale fixée à quarante trois heures au cours d’une même semaine, des dérogations peuvent
être accordées en cas de circonstances exceptionnelles pour une période limitée avec l’accord de l’agent et des délégués
syndicaux et, à défaut, des représentants du personnel.
Le repos quotidien est de onze heures minimum.
Le repos hebdomadaire doit être de trente huit heures minimum. Il comprend en principe le dimanche sauf dérogation
justifiée par des circonstances particulières avec l’accord de l’agent.
Les personnels administratifs des CFA dont l’accord local prévoit que l’horaire moyen hebdomadaire est supérieur
à 35 heures prennent, lorsque l’accord en prévoit expressément la possibilité, leurs jours de RTT prioritairement pendant
les périodes de fermeture du CFA pour congés scolaires et sous réserve des nécessités du service.
IV – Calcul des heures supplémentaires
Sont des heures supplémentaires les heures travaillées en dépassement de la durée hebdomadaire fixée.
Les heures supplémentaires ne peuvent être qu’exceptionnelles.
Les heures supplémentaires donnent lieu à équivalence en temps de travail effectif comme indiqué ci-après.
Chaque heure supplémentaire jusqu’à la quatrième équivaut à une heure et quart de travail effectif, chaque heure
supplémentaire effectuée au-delà de la quatrième équivaut à une heure et demi de travail effectif.
A défaut de pouvoir être compensées en temps ou en cas de demande expresse de l’agent, elles donnent lieu à une
majoration de traitement de 25% pour les quatre premières heures et de 50% au-delà.
Quand des heures supplémentaires sont dues, leur règlement est ajouté à la rémunération principale.
V – Dispositions relatives aux cadres non intégrés
Les cadres dirigeants
Les cadres dirigeants des établissements mentionnés à l’article 1er du statut ne sont pas soumis à décompte du temps
de travail dans les conditions énoncées ci dessus. Il leur est accordé une réduction de dix jours à prendre moitié à leur choix,
moitié à celui de l’établissement.
Sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance
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implique une grande liberté dans leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonomes
et perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés pratiqués dans leur établissement.
Les secrétaires généraux sont considérés comme cadres dirigeants. En outre, d’autres cadres peuvent être considérés comme
cadres dirigeants dont les emplois sont alors énumérés dans l’accord local.
Les cadres autonomes
Les cadres dont la nature des responsabilités ou des fonctions ne permet pas de prédéterminer la durée du temps de travail
peuvent, sur leur demande et avec l’accord de l’établissement, bénéficier d’une réduction forfaitaire du temps de travail
exprimée en jours, à rémunération inchangée.
Leur temps de travail est fixé par des conventions annuelles individuelles fixant à 210 jours le nombre maximum de jours
de travail effectif.
Elles sont implicitement renouvelées à défaut de dénonciation dans les trois mois de leur terme.
Ces emplois sont définis et listés par l’accord local.
En l’absence d’accord local, les cadres répondant à la définition ci-dessus, peuvent présenter leur demande.
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2 - PROFESSEURS DES CHAMBRES DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
I - Calcul et modalités de la réduction du temps de travail
La durée annuelle légale de travail est de 1435 heures réparties sur 41 semaines maximum.
Le service de l’enseignant se répartit selon les chambres de métiers et de l’artisanat sur une durée annuelle de 35 à 41
semaines d’enseignement.
La durée hebdomadaire du travail est de 35 heures.
Le temps de travail effectif sur une semaine se répartit entre :
• un temps d’enseignement ;
• un temps pédagogique individuel ;
• un temps pédagogique collectif.
Pour la semaine en moyenne :
• le temps d’enseignement est de 21 heures ;
• le temps pédagogique individuel est de 12 heures ;
• le temps pédagogique collectif est de 2 heures.
Lorsque l’année scolaire d’un établissement de formation est inférieure à 41 semaines, le temps d’enseignement est
réparti sur ces semaines dans une limite de 26 heures hebdomadaires et au maximum de 861 heures pour l’année scolaire.
Le solde éventuel est compensé par un service normalement effectué dans le cadre de l’horaire de la chambre. Il peut être
dérogé à cette disposition par un accord local.
II - Définition des temps de travail
Le temps de travail effectif comprend trois catégories d’heures :
• le temps d’enseignement qui comprend les heures d’enseignement ;
• le temps pédagogique collectif qui comprend les réunions pédagogiques, les conseils de classes, les conseils de
discipline élèves, les commissions de choix de sujets, la surveillance et la correction d’examens, l’entretien d’évaluation apprenti
(contraintes de services) ;
• le solde, sous forme de temps pédagogique individuel, attaché au temps d’enseignement, qui comprend les activités
de recherche, de préparation, de correction (hors temps de correction d’examens), et de gestion des produits et matières
nécessaires à la mise en œuvre de séquences pédagogiques, ainsi que les heures et journées de promotion de l’alternance. Les
professeurs organisent librement leur temps pédagogique individuel.
III – Organisation du temps de travail des professeurs
Le travail des professeurs est organisé en cycle hebdomadaire.
L’horaire hebdomadaire d’enseignement est de 21 heures en moyenne sur 41 semaines.
Le temps d’enseignement hebdomadaire est compris entre 14 et 26 heures dans la limite de 861 heures pour l’année
scolaire, sans que le nombre de semaines de plus de 24 heures puissent excéder 8. Dans tous les cas, le temps d’enseignement
hebdomadaire est compté au minimum pour 14 heures.
Toute heure d’enseignement au delà de 861 heures dans l’année scolaire est comptée comme heure supplémentaire.
La durée quotidienne d’enseignement ne peut dépasser six heures sauf accord de l’agent. Lorsque l’enseignement de
matières particulières l’exige, notamment pour la réalisation de certaines séquences pédagogiques à caractère technique,
cette durée peut être portée à sept heures.
L’heure de cours se répartit en 55 minutes d’enseignement et 5 minutes d’interclasse.
La détermination de l’emploi du temps des professeurs fait l’objet d’une négociation annuelle entre le président de la
chambre, le secrétaire général, le directeur du centre de formation et les délégués syndicaux.
La date exacte des congés est fixée par le président de la chambre de métiers et de l’artisanat ou de la chambre régionale
de métiers et de l’artisanat après la négociation prévue par le statut sur proposition du secrétaire général après avis du
directeur du centre de formation.
Les emplois du temps sont communiqués à l’agent dans le délai minimum de deux semaines avant le début de chaque
cycle hebdomadaire.
Ces délais sont réduits à une semaine au cours des mois de septembre et octobre.
Les emplois du temps ne peuvent être modifiés dans un délai inférieur qu’en cas de survenance d’un impératif de service
inopiné (par exemple, absence d’un professeur) qui interdit le respect de la programmation initialement fixée.
Chaque semaine comprend au moins une demi-journée libre d’enseignement.
Dans le cas où un professeur n’aurait pas de cours dans une semaine d’ouverture du centre de formation aux apprentis,
il doit, au cours de ce cycle hebdomadaire, un service pédagogique correspondant au nombre d’heures de cours programmé
dans ce cycle.
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Le temps pédagogique collectif de deux heures hebdomadaires est globalisé sur l’année.
Dans le cas où un professeur n’a pas de cours ou est en sous charge au regard de l’horaire d’enseignement hebdomadaire
programmé, il doit un service pédagogique ou de liaison d’entreprises correspondant. Ce temps peut être affecté à des activités
comptabilisées dans le temps pédagogique collectif.
IV - Visites d’entreprise
Les visites d’entreprise font partie des obligations de service du professeur.
Par accord local, notamment en cas d’existence de mode de financement particulier, les visites d’entreprise peuvent être soit
rémunérées en sus, soit compensées en temps.
Le temps consacré à une visite d’entreprise équivaut forfaitairement à 1 heure 30. Ce temps est pris à raison d’une heure sur
le temps d’enseignement et de 30 minutes sur le temps pédagogique individuel.
Dans le cas d’un déplacement d’au moins une demi- journée, le temps de déplacement est compté pour son temps réel.
V - Absences légales
Lorsqu’elles sont visées au statut (jour férié, formation continue, maladie, grève), ou requises par l’établissement sur ordre
de mission, les absences légales sont comptées pour un emploi du temps complet à raison de 4,20 heures de cours pour une
journée et 21 heures d’enseignement et deux heures de temps collectif pour une semaine. Sur cette base et dans tous les autres
cas il est appliqué la règle proportionnelle.
VI – Promotion de l’alternance
Les heures et journées de promotion de l’alternance dans le cadre de manifestations initiées par le centre de formation ou la
chambre de métiers et de l’artisanat ou la chambre régionale de métiers et de l’artisanat et répondant à cet objet ne peuvent être
refusées par le professeur dans la limite de deux jours par an. Au delà du temps disponible, elles sont régies par les dispositions
relatives au calcul des heures supplémentaires.
VII - Calcul des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont dues soit en cas de dépassement de la durée d’enseignement fixée pour l’an- née à 861
heures, soit en cas de dépassement de la durée annuelle de travail fixée à 1435 heures.
Les heures supplémentaires générées au titre du temps pédagogique collectif s’imputent sur le temps d’enseignement non
effectué.
Les heures supplémentaires donnent lieu à majoration selon les règles suivantes :
- les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25 % de la rémunération ;
- les heures supplémentaires éventuellement dues sont payées en fin d’année d’enseignement, sur la base du coût horaire
d’enseignement ou de travail pédagogique collectif selon le cas.
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ANNEXE XI : L’entretien professionnel et la grille d’évaluation
L’entretien professionnel a pour objet de faire le bilan par rapport aux objectifs arrêtés sur la période antérieure, de fixer
les objectifs pour la période à venir, d’évaluer les compétences de l’agent. Il doit conduire à identifier les besoins en
environnement du poste de travail et en formation, compte tenu des missions assignées à l’agent et de ses perspectives
professionnelles en termes de carrière et de mobilité.
La procédure de l’entretien professionnel se déroule à partir de la fiche de poste de l’agent et selon un guide d’entretien
comportant plusieurs phases :
1. Les renseignements administratifs portés sur la fiche personnelle du dossier d’entretien sont actualisés par le service ou
la personne qui a en charge la gestion des ressources humaines et transmis aux agents désignés par le secrétaire général ou par
le directeur général en ce qui concerne l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, pour procéder aux
entretiens.
2. Le supérieur hiérarchique prépare l’entretien en récoltant toutes les informations sur la période écoulée, sur les résultats
obtenus et sur les objectifs nouveaux ou réactualisés de son service. Il complète les parties du dossier concernant les informations
relatives aux objectifs retenus lors de l’entretien précédent.
3. Le dossier est transmis à l’agent évalué qui prend connaissance des parties pré remplies du dossier. Il prépare son entretien
en complétant les auto évaluations de la partie “bilan d’activité” et en listant sur la fiche individuelle de formation les formations
souhaitées. Il remet le dossier au plus tard au terme d’un délai de huit jours. Le rendez-vous pour l’entretien est fixé lors de la
remise du dossier et ne peut avoir lieu avant un délai de huit jours.
4. L’entretien se déroule en suivant les étapes du dossier et le supérieur hiérarchique prend note de toutes les informations,
remarques et décisions dans les parties réservées à cet effet. Pendant l’entretien, il est fait référence à l’évaluation précédente ;
sont examinés les besoins en formation et le supérieur hiérarchique formule un avis sur la fiche individuelle de formation.
5. Après visa du président, le compte-rendu de l’entretien et l’appréciation du secrétaire général ou du directeur général en
ce qui concerne l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, sont communiqués à l’agent et portés à son
dossier dans les délais prévus à l’article 16 du statut.
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I - Fiche individuelle
Nom : Prénom :
Date de naissance : Adresse :
Diplômes ou niveau :

Situation professionnelle
Emploi :
Classement :
Echelon : Durée de présence d’échelon :
Date du dernier avancement d’échelon : Date du dernier avancement de classement :
Date du transfert à la chambre régionale (uniquement pour les emplois concernés par la mutualisation des fonctions supports) :
Mise à disposition de la chambre départementale (uniquement pour les emplois concernés par la mutualisation des fonctions
supports) :
oui/non :
Fonctions actuelles :

Carrière
Fonctions précédemment occupées

Affectation
De
A

Formations
Nature des formations suivies

Durée
Date
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II - Bilan d’activité
Rappel des objectifs de la CMA

Rappel des objectifs de la direction/du service

Objectifs/Activités
Résultats
Auto évaluation Evaluation Commentaires

NR R
D NR R
D

NR : non réalisé

R : réalisé

D : dépassé
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III - Objectifs de la période à venir
Rappel des objectifs de la CMA

Rappel des objectifs de la direction/du service

Objectifs/activités Objectifs/activités retenues Commentaires

VI - Conclusions de l’entretien
Evolutions envisagées : (missions, responsabilités, métier)

Bilan de l’entretien :

Date :

Signature :

Commentaire de l’agent

Date :

Signature :

Appréciation du secrétaire général

Date :

Signature :

Uniquement pour les emplois concernés par la mutualisation des fonctions supports : Proposition d’appréciation du secrétaire
général de l’établissement d’accueil :
Date :

Signature : Evaluation du secrétaire général de l’établissement d’origine :

Date :

Signature :
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V - Fiche individuelle de formation
Besoins à satisfaire

Formations demandées

Résultats attendus
1
2
3
Intitulé
Coût
Durée
Avis du supérieur

O
1

N Motivation

2
3
Décision du SG Motivation
O
N Auto évaluation
Evaluation
Remarques :

PS S TS PS S TS
1
2
3

PS : peu satisfaisant

S : satisfaisant

TS : très satisfaisant
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ANNEXE XII : De la formation continue des agents de chambres de métiers et de l’artisanat
Article 1er : (Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - au JORF 13 septembre 2018) La formation professionnelle continue s’exerce dans le cadre du
plan de formation, de périodes de professionnalisation, de congés individuels de formation et dans le cadre du compte personnel
de formation.
Article 2 : Du plan de formation
Les actions pouvant être prises en charge au titre du plan de formation sont réparties en trois catégories :
Les actions d’adaptation au poste de travail
Ces actions, qui répondent à un besoin immédiat et qui restent dans le champ de la qualification professionnelle de l’agent,
sont indispensables pour maintenir la bonne exécution de son travail. Elles constituent du temps de travail effectif et donnent
lieu au maintien de la rémunération. Elles sont sans incidence sur la rémunération ultérieure de l’agent ;
Les actions liées à l’évolution des emplois et au maintien dans l’emploi
Ces actions, qui correspondent à un besoin non immédiat et qui restent dans le champ de la qualification professionnelle de
l’agent, sont indispensables au maintien de la bonne exécution à venir du travail. Elles sont mises en œuvre pendant le temps
de travail.
En cas de dépassement de la durée légale, celui-ci ne peut avoir pour effet de porter à plus de quarante-trois heures
hebdomadaires la durée totale des heures effectuées. Ce dépassement et ses modalités nécessitent l’accord écrit de l’agent. Les
heures correspondant au dépassement de la durée légale du travail, dans la limite de cinquante heures par an et par agent, ne
donnent pas lieu à majoration pour heure supplémentaire. Ces heures sont soit rémunérées à taux normal soit récupérées ;
Les actions de développement des compétences
Ces actions, à l’initiative de l’agent, lui permettent d’accroître ses compétences dans le cadre de sa qualification ou d’acquérir
une qualification dans un autre secteur que celui dans lequel il exerce son emploi.
Lorsque cette formation intervient, en tout ou partie hors temps de travail, avec l’accord écrit de l’agent, dans la limite de
quatre-vingts heures par an, il perçoit, pour les heures de formation hors temps de travail, une allocation de formation, n’ayant
pas le caractère de rémunération, calculée au prorata du nombre d’heures sur la base de 50% de sa rémunération indiciaire nette.
Avant le départ de l’agent en formation, l’employeur définit les engagements auxquels il souscrit dès lors que l’agent aura
suivi avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.
Ces engagements portent sur les conditions dans lesquelles l’agent pourra accéder à l’issue de la formation à des fonctions
correspondant aux connaissances acquises et sur l’attribution de la classification correspondant à ces fonctions. Ils portent
également sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par l’agent.
Le cumul d’activités, réalisées hors temps de travail ou en dépassement de la durée du travail effectuées par un même
salarié, ne doit pas dépasser un plafond de quatre-vingts heures par an.
Article 3 : Des périodes de professionnalisation
La période de professionnalisation a pour objet de favoriser le maintien dans l’emploi des agents des établissements
mentionnés à l’article 1er. Elle tend à permettre d’acquérir un diplôme, un titre à finalité professionnelle, une qualification
professionnelle ou de participer à une action de professionnalisation. Elle peut donner lieu à une validation des acquis de
l’expérience (VAE), réalisée pendant le temps de travail.
Elle est destinée aux femmes après un congé de maternité, aux agents après un congé parental, aux travailleurs
handicapés, aux agents réintégrant l’établissement après une longue maladie, une maladie professionnelle ou un accident du
travail, aux personnes en contrat à durée déterminé adossé à la convention de financement chambre de métiers et de l’artisanat
/ Région pour le centre de formation et pour un maintien de l’emploi, à ceux dont la qualification est insuffisante au regard de
l’évolution des technologies et des organisations ou qui souhaitent consolider la deuxième partie de leur carrière, à ceux qui
présentent un projet de création ou de reprise d’entreprise, aux agents ayant plus de quarante cinq ans ou ayant plus de vingt
ans d’activité professionnelle.
Article 4 : Congé individuel de formation
A - Les congés individuels de formation des agents statutaires ou sous contrat à durée indéterminée
a - Les conditions pour bénéficier du congé individuel de formation
Le congé individuel de formation (C. I. F.) est le droit pour l’agent de suivre une action de formation de son choix, à temps
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plein ou partiel.
La durée d’un congé individuel de formation ne peut être supérieure à un an si le stage est à temps plein, ou mille deux cents
heures s’il s’agit d’un stage à temps partiel.
Pour pouvoir bénéficier d’un congé individuel de formation, le demandeur doit justifier d’une ancienneté en qualité d’agent
d’au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non, dont douze mois dans l’établissement actuel. Pour un organisme de moins
de dix agents, l’ancienneté est d’au moins trente-six mois, dont douze mois dans l’organisme actuel.
Pour les stages débutant au premier semestre, la demande de congé doit être adressée au conseil national paritaire de la
formation avant le 31 octobre. Pour les stages débutant au deuxième semestre, le dossier doit parvenir au conseil national
paritaire de la formation avant le 31 mars.
b - Les conditions de prise en charge financière
Les conditions de prise en charge financière sont fixées par le conseil national paritaire de la formation.
Lorsque la demande est acceptée, c’est l’employeur qui fait l’avance des frais inhérents à la formation. La convention de
formation avec l’organisme formateur devra être établie au nom de l’établissement mentionné à l’article1er du statut.
c - Les modalités d’une demande de congé individuel de formation
L’agent doit, dans les conditions définies à l’article 6 du statut, adresser une demande au président de son établissement
afin d’obtenir l’autorisation d’absence pour suivre la formation choisie. La demande doit indiquer la date de début, la
désignation, la durée et le nom de l’organisme de formation.
Le président a un délai de trente jours suivant la réception de la demande d’autorisation d’absence pour formuler son avis
dans les conditions définies à l’article 6 du statut. L’autorisation d’absence peut être différée d’un an.
Si l’avis est favorable, l’agent doit ensuite adresser une demande de prise en charge financière totale ou partielle de sa
formation au conseil national paritaire de la formation.
B - Les congés individuels de formation des agents sous contrat à durée déterminée
Les agents qui sont sous contrat à durée déterminée peuvent bénéficier du droit au congé individuel de formation s’ils
justifient des deux conditions d’ancienneté suivantes : vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié au cours
des cinq dernières années, dont quatre mois, consécutifs ou non, sous contrat à durée déterminée au cours des douze derniers
mois.
Le congé individuel de formation des contrats à durée déterminée doit débuter au plus tard douze mois après le terme du
contrat à durée déterminée.
L’agent en contrat à durée déterminée dont le congé individuel de formation a été accepté est rémunéré durant la formation
dans le cadre d’un contrat dont les modalités sont prévues dans le code du travail pour les congés individuels de formation
des agents sous contrat à durée déterminée.
Article 5 : (Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - au JORF 13 septembre 2018) Compte personnel de formation
Chaque agent relevant du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat bénéficie d’un compte personnel
d’activité comprenant un compte personnel de formation et un compte engagement citoyen dans les conditions définies par
l’ordonnance n° 2017-43 prévue par l’article 45 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation
du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Sont notamment éligibles au compte personnel de formation, en plus des formations prévues par l’ordonnance n° 2017-43,
les formations figurant sur la liste établie par la CPN 52 et annexée au statut du personnel (annexe XXIII).
Lorsque la formation est effectuée sur le temps de travail de l’agent, le contenu de la formation nécessite l’accord préalable
de l’employeur.
Cette liste de formation sera transmise par le Conseil national paritaire de la formation au Conseil national de l’emploi, de
la formation et de l’orientation professionnelles et à la Caisse des dépôts et consignation.
Les personnes habilitées à transmettre cette liste de formation sont désignées par arrêté du Président de la CPN52.
Les frais pédagogiques et les frais annexes, composés des frais de transport, de repas, et d'hébergement occasionnés par la
formation suivie par l’agent qui mobilise son compte personnel de formation, pendant son temps de travail ou hors temps de
travail, sont pris en charge par l’employeur ou par le CNPF dans le cadre des fonds affectés à la prise en charge du compte
personnel de formation, dans les conditions définies par l’ordonnance n°2017-43 du 19 janvier 2017.
Les frais de garde d’enfant ou de parent à charge occasionnés par la formation suivie par l’agent qui mobilise son compte
personnel de formation peuvent être pris en charge dans les conditions définies par le règlement intérieur du CNPF.
La prise en charge par le conseil national paritaire de la formation de la rémunération des agents en formation pendant le
temps de travail au titre du compte personnel de formation, dans la limite, pour chaque agent concerné, de 50 % du montant
total pris en charge par le conseil national paritaire de la formation pour le financement de la formation des heures inscrites
sur le compte, est subordonnée à l'existence d'un accord exprès du conseil national paritaire de la formation.
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Lorsque l’agent mobilise son compte personnel de formation à l'occasion d'un congé individuel de formation (CIF), le fonds
paritaire de sécurisation des parcours professionnels prend en charge le financement des frais pédagogiques associés au CIF,
selon les modalités déterminées au 4° de l'article L. 6332-21 du code du travail.
Ces prises en charge se font dans la limite du nombre d'heures inscrites sur le compte personnel de formation de l’agent.
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ANNEXE XIII : Dispositions relatives au conseil national paritaire de la formation
I – Composition
(Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - au JORF 13 septembre 2018) Le conseil national de la formation est composé paritairement de six représentants
des présidents des chambres de métiers et de l’artisanat départementales, des chambres de métiers et de l’artisanat
interdépartementales, des chambres régionales de métiers et de l’artisanat ou des chambres de métiers et de l’artisanat de région
désignés par le bureau de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat et de six représentants des agents inscrits
à l’effectif des chambres de métiers et de l’artisanat départementales, des chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementales,
des chambres régionales de métiers et de l’artisanat ou des chambres de métiers et de l’artisanat de région et de l’assemblée
permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, désignés par les organisations syndicales représentatives, en respectant leur
représentation au sein de la commission paritaire nationale instituée en application de la loi du 10 décembre 1952, dite CPN 52.
La composition du conseil national paritaire de la formation est complétée par la participation d’un représentant des secrétaires
généraux, désigné par le syndicat des secrétaires généraux le plus représentatif. Il siège en qualité d’expert et a un rôle consultatif.
Dans les mêmes conditions que pour les titulaires, sont désignés six suppléants des représentants des présidents, six suppléants
des représentants des agents, et un suppléant du représentant des secrétaires généraux.
Les membres du conseil national paritaire de la formation sont désignés en même temps que le renouvellement des chambres de
métiers et de l’artisanat et siègent valablement jusqu’à la désignation des nouveaux membres.
Le conseil national paritaire de la formation est présidé par le président de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de
l’artisanat ou son représentant non membre du collège des présidents. Le président ne prend pas part au vote.
Le directeur général des services de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, ou son représentant, assiste
aux réunions du conseil national paritaire de la formation. Il a un rôle consultatif.
Le conseil national paritaire se dote d’un règlement intérieur.

II - Rôle et fonctionnement du conseil national paritaire de la formation
(Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - au JORF 13 septembre 2018)

Le conseil national paritaire de la formation :
o gère la formation dans un cadre annuel, en fonction de la transmission des besoins prospectifs des établissements mentionnés à
l’article 1er du statut et de leurs agents ;
o fixe la répartition de la collecte par enveloppe d’intervention : plan de formation, périodes de professionnalisation, congés
individuels de formation et compte personnel de formation;
o reçoit et examine les plans de formation et le demandes individuelles de formation, en contrôle la réalisation selon les règles
fixées dans le règlement intérieur ;
o décide, en fonction des types de formation, de leur affectation sur les enveloppes correspondantes ;
o juge de la recevabilité des plans de formation au regard des orientations stratégiques, en lien avec les axes de la mandature
et les priorités arrêtées par l’assemblée générale de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, ainsi
qu’avec les orientations prises en commissions paritaires nationales 56 et 52.
Le conseil national paritaire de la formation se réunit au moins trois fois par an, en séance ordinaire, pour la définition des
priorités des actions et pour l’examen :
o des plans de formations prévisionnels et réalisés ;
o des demandes individuelles de formation des agents (CIF, CPF, VAE, bilan de compétence...) ;
o des demandes de périodes de professionnalisation ;
o du pré bilan et du bilan financier.
Il peut se réunir en séance extraordinaire, sur convocation de son président ou sur demande de la moitié de ses membres. Le
conseil de formation se réunit dans les locaux de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat.
Les convocations pour les réunions du conseil national sont adressées aux membres titulaires au moins quinze jours avant la
séance. Elles contiennent l’ordre du jour prévisionnel.
Toute question transmise par écrit, au président, par un membre du conseil et reçue par lui, dans un délai de cinq jours francs avant
celui où se tient la séance, est ajoutée à l’ordre du jour initial.
La présence de la moitié de ses membres, dont au moins un représentant du collège des présidents et un représentant du collège
des salariés est nécessaire pour la validité des délibérations du conseil. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
Il est tenu procès-verbal des séances. Ces procès verbaux sont soumis à l’approbation des membres lors de la séance suivante
du conseil. Ils sont ensuite signés par le président.
Pour la participation aux réunions du conseil national paritaire de la formation, les membres sont indemnisés dans les mêmes
conditions et selon les mêmes modalités que pour la participation aux séances de la commission paritaire nationale inscrite à l’article
56 du statut.
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III – Fonctionnement et suivi technique et financier
(Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - au JORF 13 septembre 2018)

L’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat :
assure les tâches administratives et comptables. Elle tient à cette fin une comptabilité séparée du fonds national de
mutualisation précisé dans l’article 73 du statut ;
fournit les budgets relatifs aux dépenses engagées, ainsi qu’un pré bilan et un bilan financier. Le bilan financier est visé par
le comptable et par le commissaire
aux comptes de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de
l’artisanat ;
établit, notamment, les appels à contribution auprès des établissements mentionnés à l’article 1er du statut et assure le
recouvrement des sommes affectées à la formation, à la demande et selon les critères déterminés par le conseil national
paritaire de la formation et dans le respect de la règlementation applicable pour le financement du CPF ;
procède au remboursement des frais de formation dans les conditions définies par le conseil et dans le respect de la
règlementation applicable pour le financement du CPF ;
assure le mandatement des dépenses ;
tient la comptabilité et assure les rapports de gestion des sommes consacrées à la formation, après décisions d’engagement
prises par le conseil national paritaire de la formation ;
assure la publicité :
des orientations stratégiques ;
de la validation des plans de formation ;
des rapports d’activité «formation continue des agents du réseau des chambres de métiers et de
l’artisanat ;
de la liste des formations éligibles au compte personnel de formation des agents relevant du statut et
figurant à l’annexe XXIII du statut du personnel. Cette liste de formation sera transmise par le conseil
national paritaire de la formation au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelles et à la Caisse des dépôts et consignation. Les personnes habilitées à transmettre
cette liste de formation sont désignées par arrêté du président de la CPN52. Cet arrêté est transmis à
la Caisse des dépôts et consignations.
Dans le premier semestre de chaque année, l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat :
organise la collecte des besoins de formation des établissements mentionnés à l’article 1er du statut afin de contribuer
à la définition des orientations stratégiques de la formation ;
centralise l’actualisation des plans de formation pour l’année en cours. Elle les présente au conseil national paritaire de
la formation.
Dans le second semestre de chaque année, l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat centralise les plans de
formation pour l’année suivante et les présente au conseil national de la formation.
IV – Cotisations
Le conseil national paritaire de la formation fixe chaque année les taux des cotisations applicables dans les conditions mentionnées
à l’article 73 du statut.
L’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat en informe les établissements mentionnés à l’article 1er du statut.
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ANNEXE XIV : Dispositions particulières applicables aux agents recrutés sous contrat
Les présentes dispositions s’appliquent pour les situations non expressément prévues par les dispositions générales
du statut.
Article 1er : recrutement
Les agents contractuels peuvent être recrutés à temps complet ou à temps partiel.
Aucun agent contractuel ne peut être engagé :
1° si, étant de nationalité française ou ressortissant de l’Union européenne, il ne jouit de ses droits civiques et ne se trouve
pas en position régulière au regard des obligations du service national de son pays d’origine ;
2° si, étant de nationalité étrangère, il n’est pas en situation régulière vis-à-vis des lois régissant l’immigration ;
3° si les mentions portées au bulletin n°3 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice de ses fonctions ;
4° s’il ne remplit les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction.
Article 2 : durée du contrat
L’agent recruté par contrat à durée déterminée est engagé pour une durée maximale de cinq ans. Ce contrat ne peut
être renouvelé que par reconduction expresse selon les modalités prévues à l’article 5.I.
Article 3-I : maladies ou accidents non professionnels
Après un an de service, l’agent bénéficie, en cas de congé pour maladie ou accident, de la différence entre sa
rémunération et le montant de l’indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale, à concurrence
d’un mois par année de service, sans que cela puisse excéder trois mois jusqu’au terme normal de son contrat. En cas du
renouvellement dudit contrat, les droits de l’agent sont calculés en prenant en compte les indemnités versées depuis le
début de l’arrêt de travail accordé de telle sorte que la durée totale d’indemnisation n’excède pas trois mois.
Les droits de l’agent contractuel lors de chaque arrêt de travail sont déterminés en prenant en compte les indemnités
déjà versées pendant les douze mois précédant la date dudit arrêt, de telle sorte qu’en cas d’absences multiples pour
maladie ou accident au cours des douze derniers mois, la durée totale d’indemnisation ne dépasse pas trois mois.
II – accidents du travail ou maladie professionnelle
L’agent contractuel, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle au sens de la législation de la sécurité
sociale, bénéficie d’un congé pendant toute la période d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la
consolidation de la blessure, soit le décès.
Jusqu’au terme normal de son contrat, l’agent bénéficie :
- pendant douze mois de la différence entre la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé et l’indemnité
journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale ;
- pendant les vingt quatre mois suivants de la moitié de cette différence.
En cas de renouvellement dudit contrat, les droits de l’agent sont calculés en prenant en compte les indemnités
versées depuis la mise en congé de telle sorte que la durée totale d’indemnisation n’excède pas trente six mois à raison de
douze mois à taux plein et vingt quatre mois à taux réduit.
En cas d’accident du travail entraînant, lors de la consolidation de la blessure, constatation d’une incapacité
permanente mettant l’agent dans l’impossibilité de reprendre ses fonctions, celui-ci est licencié, sous réserve des
dispositions de l’alinéa suivant, et bénéficie dans ce cas du versement d’une indemnité égale à un mois de traitement par
année de durée de présence affectée du taux d’incapacité reconnu par la sécurité sociale, sans que cette indemnité puisse
être inférieure à trois mois de traitement.
Dans le cas ou l’agent visé à l’alinéa précédent est en état de reprendre un autre emploi au sein de l’établissement,
aucune indemnité ne lui est due. Toutefois, le cumul de sa nouvelle rémunération avec sa pension de sécurité sociale
ne pourra être inférieure à la rémunération qu’il percevrait s’il avait été maintenu dans son précédent emploi.
III – (Avis CPN 52 du 26 mars 2019 - au JORF 30
compter d’un an de service.

mai 2019)

L’article 48 bis du statut est applicable aux agents contractuels à

Article 4-I : périodes d’essai
La période d’essai du contrat ne peut excéder :
- pour un contrat de six mois ou moins, une durée calculée à raison d’un jour par semaine dans la limite de deux
semaines pour un agent non cadre et de trois semaines pour agent cadre ;
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- pour un contrat de plus de six mois à dix-huit mois, une durée maximum fixée à un mois pour un agent non cadre
et à deux mois pour un agent cadre ;
- pour un contrat de plus de dix-huit mois à trente six mois, une durée maximum fixée à deux mois pour un agent non
cadre et à trois mois pour un agent cadre ;
- pour un contrat de plus de trente six mois, une durée maximum fixée à trois mois pour un gent non cadre et quatre
mois pour un agent cadre ;
- pour un contrat de cinq ans, une durée maximum fixée à quatre mois pour un agent non cadre et à cinq mois pour
un agent cadre. Dans ce cas, la rémunération des agents recrutés au premier échelon est, pendant la durée de leur période
d’essai, fixée sur la base de l’indice stagiaire.
Au cours de la période d’essai, chacune des parties pourra à tout moment mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité.
Cette période d’essai pourra faire l’objet d’une décision motivée de renouvellement prononcée par le président de
l’établissement sur proposition du chef de service ou du directeur du centre de formation en ce qui concerne les contractuels des
centres de formation, après un entretien et un avis du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l’assemblée
permanente des chambres de métiers et de l’artisanat. Cette décision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé
de réception ou par lettre remise en main propres contre décharge, huit jours avant la fin de la période d’essai.
Il ne pourra y avoir plus d’un renouvellement.
La période d’essai d’un agent contractuel d’un centre de formation pourra être prolongée ou réduite de telle façon que sa
fin coïncide avec le trimestre scolaire échu.
II - périodes de préavis
En cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée par l’une des parties, sans l’accord de l’autre et en dehors du
cas de licenciement pour motif disciplinaire ou de force majeure, la période de préavis est fixée comme suit :
- un mois pour les agents ayant moins de deux ans de durée de présence ;
- deux mois pour les agents ayant au moins deux ans de durée de présence ;
- trois mois pour les cadres quelle que soit la durée de présence.
Les périodes de préavis sont fixées dans les mêmes proportions pour les agents sous contrat à durée indéterminée.
En ce qui concerne le personnel enseignant, cette période de préavis pourra être allongée afin de prendre fin avec le
trimestre scolaire échu. Elle pourra être réduite dans les mêmes conditions avec l’accord exprès de l’intéressé.
En cas de démission ou de licenciement, le point de départ de la période de préavis est la date de la première présentation
de la lettre de démission ou de licenciement, recommandée avec accusé de réception.
Article 5 : cessation des fonctions
Le contrat prend fin par suite :
- de la survenance du terme inscrit dans le contrat à durée déterminée ;
- de l’admission à la retraite ;
- de la démission ;
- du licenciement.
Sous réserve des dispositions de l’alinéa IV applicables au licenciement et de celles des alinéas 2 et 3 de l’article 7 de la
présente annexe, aucune indemnité n’est due à l’agent qui cesse ses fonctions qu’il s’agisse d’une indemnité de précarité ou de
tout autre nature.
I - Fin de contrat - Renouvellement
Lorsque le contrat à durée déterminée est susceptible d’être reconduit, le président de l’établissement notifie par lettre
recommandée à l’agent son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard :
- le quinzième jour précédant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ;
- au début du mois précédant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à
six mois et inférieure à deux ans ;
- au début du deuxième mois précédant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou
égale à deux ans.
Lorsqu’il est proposé de renouveler le contrat, l’agent dispose d’un délai de quinze jours pour faire connaître, le cas
échéant, son acceptation par écrit. En cas de non réponse dans ce délai, l’intéressé est présumé renoncer à l’emploi.
II - Départ en retraite
Le départ en retraite intervient au plus tard lorsque l’agent atteint l’âge de 65 ans, date anniversaire.
Tout agent contractuel peut être admis à faire valoir ses droits à la retraite avant soixante-cinq ans dans les conditions
prévues par la législation en vigueur.
La demande d’admission à la retraite avant le soixante-cinquième anniversaire doit être adressée par lettre
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recommandée avec accusé de réception au président de l’établissement, dans le délai prévu en cas de rupture du contrat.
Toutefois, la date de départ en retraite des enseignants pourra être avancée ou reculée de telle sorte qu’elle coïncide
avec le trimestre scolaire échu.
L’agent admis à la retraite ne peut être employé à aucun travail rémunéré relevant de l’un des établissements
mentionnés à l’article 1er du statut.
III - Démission
Sans préjudice des dispositions de l’article 51-I du statut, la démission ne peut résulter que d’une demande marquant
la volonté non équivoque de l’agent de quitter sa fonction.
La lettre de démission doit être adressée au président de l’établissement, en recommandé avec accusé de réception.
Le départ de l’agent ne peut intervenir, sauf accord écrit du président, qu’un mois après la date de réception de la demande.
IV - Licenciement (Avis CPN 52 du 26 mars 2019 - au JORF 30 mai 2019)
Préalablement à la décision de licenciement l’agent sous contrat est convoqué à un entretien lui exposant les motifs
de son éventuel licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le licenciement est notifié à l’agent intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre précise
le ou les motifs du licenciement ainsi que la date à laquelle il doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels
restant à courir et de la durée de préavis.
Le licenciement au cours ou à l’expiration d’une période d’essai ne donne pas lieu à indemnité.
Sauf licenciement pour motif disciplinaire, une indemnité de licenciement est due pour tout licenciement avant
l’échéance du terme fixé par le contrat.
Toutefois, l’indemnité de licenciement n’est pas due lorsque :
- le licenciement pour inaptitude physique dûment constatée ne résulte pas d’un accident du travail ou d’une maladie
professionnelle ;
- l’agent licencié retrouve immédiatement un emploi équivalent dans les services d’un autre établissement mentionné à
l’article 1er du statut, dans les services de l’Etat, des collectivités territoriales ou dans leurs établissements publics ;
- l’agent a atteint l’âge d’entrée en jouissance d’une pension au taux plein du régime d’assurance vieillesse de la sécurité
sociale.
La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la rémunération mensuelle indiciaire
brute. Elle ne comprend ni les prestations familiales ni aucune autre indemnité.
L’indemnité de licenciement, calculée sur la durée totale de présence dans les établissements mentionnés à
l’article 1er, à l’exception des périodes préalablement indemnisées, est égale à la moitié de la rémunération de base définie
à l’alinéa précédent pour chacune des douze premières années de présence, au tiers de la même rémunération pour chacune
des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base et sans que le nombre d’années prises en
compte ne puisse excéder le nombre de mois qui restent à courir jusqu’au terme normal de l’engagement initialement
conclu.
Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.
Article 6 : dispositions particulières applicables au personnel contractuel des centres de formation
La durée des contrats est celle prévue à l’article 2 de la présente annexe et ne peut dépasser la durée restant à courir
de la convention portant création des centres de formation en application de l’article R 6232-12 du code du travail.
Sauf dans les cas prévus par les alinéas b et c de l’article 2 du statut, le terme du contrat est celui de la convention.
Le contrat est renouvelé par reconduction expresse si une nouvelle convention est conclue sauf en cas de force
majeure, d’inaptitude physique ou professionnelle constatée ou de suppression de poste motivée.
Article 7 : dispositions particulières applicables aux contrats à durée déterminée d’une durée inférieure à six mois
(Avis CPN 52 du 6 mars 2013 - JORF 13 juin 2013) Pour les contrats d’une durée inférieure à six mois, il n’est pas
fait application de l’article 16 du statut. (Les dispositions de l’article 11 de l’avis relatif à la décision du 6 mars 2013 de
la CPN 52 est applicable aux contrats conclus à compter du 13 juin 2013).
Une indemnité de fin de contrat est servie à l’agent au terme du contrat à durée déterminée dont la durée est inférieure
à six mois. Son montant est égal à dix pour cent de la rémunération totale brute versée à l’agent pendant la durée du
contrat.
Elle n’est pas due si au terme du CDD, la relation de l’agent avec l’établissement se poursuit sous la forme d’un
CDI ou d’un stage probatoire sur un emploi similaire.
(NDLR : en application de l’article 11 de l’avis du 13 juin 2013, les contrats conclus avant cette date restent soumis
à la version antérieure de cette disposition ; pour les contrats d’une durée inférieure à six mois, il peut être dérogé aux
dispositions des articles 16 et 24 du statut).

172

Exemple de contrat de travail (de droit public)
Entre : L’établissement
dont le siège est à
D’une part,
et
M.
, demeurant à
D’autre part,
il a été convenu ce qui suit :

représentée par

agissant en qualité de

Article 1er
M. (Mme, Mlle)
est engagé(e) en tant qu’agent contractuel dans le cadre des dispositions de l’article
2 du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat en qualité de…
Ce contrat est soumis aux dispositions générales du statut ainsi qu’à celles applicables aux agents recrutés sous contrat (annexe
XIV), auxquelles il convient de se référer pour toutes dispositions non précisées dans les présentes.
M.
reconnaît avoir eu communication de cette annexe ainsi que du règlement des services de l’établissement

Article 2
Ce contrat prendra effet à compter du pour une durée de (CDD). ou
Ce contrat prendra effet à compter du
pour une durée indéterminée (CDI)
Le présent contrat ne deviendra définitif qu’à l’issue d’une période d’essai de
au cours de laquelle chacune des
parties pourra rompre le contrat sans indemnité. La période d’essai précitée est une fois renouvelable. Au cas où M.
devrait faire l’objet d’un agrément pour pouvoir exercer ses fonctions, le présent contrat sera résilié de plein droit sans
indemnité en cas de refus d’agrément par l’autorité compétente.

Article 3
M.
occupera l’emploi suivant
Il (Elle) exercera ses fonctions à
(siège, annexes, centre de formation...). M.
assurera heures de travail par
M.
devra (le cas échéant) être agréé(e) par
pour pouvoir exercer les fonctions
définies ci-dessus.

Article 4
M.

percevra une rémunération fixée dans les conditions prévues à l’article 21 du statut.

Article 5
M.
bénéficiera de la réglementation du régime général de la sécurité sociale et du régime de retraite
complémentaire.
La caisse de retraite complémentaire est
(nom et adresse).

Article 6
L’établissement déclare :
- avoir passé une convention avec l’UNEDIC ;
ou
- être son propre assureur pour le risque de perte d’emploi.

Article 7
M. (Mme, Mlle)

est tenu(e) de respecter le règlement en vigueur dans l’établissement

Article 8
Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de l’exécution du présent contrat relèvent du tribunal administratif
de
dont l’établissement
relève.
Fait à
, le
(En deux exemplaires.)
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ANNEXE XV : Indemnités de déplacement, frais de séjour, conditions d’utilisation par un
agent de son véhicule personnel et frais de déménagement
I – Indemnités de déplacement et frais de séjour
a) Les agents des établissements mentionnés à l’article 1er du statut utilisant les transports par voie de chemin de fer sont
remboursés sur la base du tarif seconde classe dans les conditions fixées par l’arrêté pris pour l’application au ministère de
l’économie et des finances du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié.
L’usage de la voie aérienne peut être autorisé par la direction de l’établissement lorsque l’intérêt du service ou les conditions
tarifaires le justifient. Le transport s’effectue en classe économique.
Lorsque le déplacement a lieu par véhicule particulier, l’agent autorisé à utiliser son véhicule terrestre à moteur pour les
besoins du service a droit à des indemnités kilométriques déterminées par référence aux barèmes destinés à l’évaluation des
frais de voiture automobile et de vélomoteur, scooter, moto retenus en matière d’impôt sur le revenu publiés annuellement par
le ministre de l’économie et des finances jusqu’à concurrence du taux indiqué auxdits barèmes pour un véhicule de 8 CV.
b) Les agents perçoivent, à titre de frais de séjour, des indemnités de repas et d’hébergement dans les conditions prévues
par l’arrêté pris pour l’application au ministère de l’économie et des finances du décret du 28 mai 1990 modifié précité. Ils
perçoivent également des indemnités d’hébergement sur décision annuelle de l’assemblée générale de l’établissement sur
justificatifs de leurs frais réels et dont le montant est plafonné à deux fois celui retenu par l’arrêté pris pour l’application au
ministère de l’économie et des finances du décret du 28 mai 1990 modifié précité.
L’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat diffusera aux établissements mentionnés à l’article 1er,
en tant que de besoin, les tarifs et les modalités d’application fixés par les arrêtés pris pour la mise en œuvre des décrets
précités.
c) Participation aux frais d’abonnement de transports collectifs
L’établissement prend en charge le prix des titres d’abonnement de transports publics par ses agents pour leurs déplacements
entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail dans les proportions et les conditions déterminées par la loi n° 20081330 du 17 décembre 2008 et le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010.
II – Conditions d’utilisation par un agent de son véhicule personnel
L’accord prévu à l’article 27 du statut mentionne la marque, la puissance, le numéro minéralogique du véhicule, le
nombre maximum de personnes transportées pour les besoins du service et l’indemnité kilométrique qui est accordée au
propriétaire du véhicule. Cet accord est établi pour un véhicule donné, pour une durée déterminée et complété par le
programme des déplacements ou la mission pour lesquels l’utilisation du véhicule est autorisée.
Les agents dont les emplois visent à effectuer des déplacements professionnels, à se rendre en formation, aux visites de la
médecine du travail, aux forums et autres déplacements nécessitant des ordres de missions, doivent prioritairement utiliser
les véhicules mis à leur disposition par leur établissement.
Dans le cas où l’établissement ne disposerait pas de véhicule, les agents pourront, dans les cas précisés à l’alinéa précédent,
être autorisés, en application de l’article 27, à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins de leur déplacement.
Les établissements mentionnés à l’article 1er du statut en qualité d’employeur doivent souscrire un contrat d’assurance
complémentaire couvrant le risque professionnel des missions de leurs collaborateurs.
La souscription a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber tant au
souscripteur en sa qualité de commettant, conformément à l’article 1384 du code civil, qu’à ses agents pendant qu’ils utilisent
leur propre véhicule pour des déplacements professionnels en rapport avec les besoins du service. En outre, la garantie doit
s’étendre aux recours qui pourraient être exercés contre l’assuré en vertu de la loi n°63-820 du 6 août 1963 relative aux
accidents de trajet.
Les agents autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins de leur fonction doivent souscrire une police
d’assurance garantissant d’une manière illimitée leur responsabilité personnelle au terme des articles 1382, 1383 et 1384
du code civil. Les polices devront, en outre, comprendre l’assurance contentieuse.
Les intéressés choisissent leur assureur et justifient, auprès de leur établissement, du paiement des primes. Ils justifient
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également d’un permis de conduire en cours de validité.
En toute occurrence, les intéressés n’ont droit à aucune indemnité à la charge de l’établissement dont ils relèvent pour les
dommages subis par leur véhicule ; ils ne peuvent, en aucun cas, prétendre au remboursement par l’établissement dont ils
relèvent, des impôts et taxes qu’ils acquittent à l’occasion de l’utilisation de ce véhicule.

III – Frais de déménagement
Les agents visés à l’article 42-I du statut bénéficient du remboursement de leurs frais de déménagement sur présentation
d’un justificatif, dans la limite d’un plafond correspondant à cinq cents points d’indice.
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ANNEXE XVI relative aux modalités de mise en œuvre de la prévoyance collective obligatoire
(article 46 du statut)
Les établissements mentionnés à l’article 1er du statut adhèrent obligatoirement à l’ensemble des garanties de prévoyance
collective mises en œuvre par l’organisme d’assurance sélectionné par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de
l’artisanat, après mise en concurrence dans le respect des règles du code des marchés publics.
Les garanties mises en œuvre sont ainsi décrites :

GARANTIES

TYPE DE GARANTIE
Garantie en cas de décès
Veuf, Célibataire, Divorcé, Séparé (CVDS)

2,5 fois une année de salaire brut (1)

Marié sans enfant à charge

4,5 fois une année de salaire brut

CVDS ou marié avec un enfant à charge

5,3 fois une année de salaire brut

Majoration par enfant à charge

0,8 fois une année de salaire brut
Garantie complémentaires Décès

Décès accidentel

1 fois une année de salaire brut (2)

Décès postérieur du conjoint avant 65 ans

50 % Capital décès précédent pour les enfants à charge
uniquement

Prédécès du conjoint ou des enfants
(couverture de frais d’obsèques)

100 % PMSS (3)

Invalidité absolue et définitive (IAD)
( + 2 fois le salaire brut annuel pour les CVDS)

Capital décès versé par anticipation

Garanties en cas d’arrêt de travail
En relais et en complément des obligations statutaires
Incapacité de travail hors affection longue durée
ou accident du travail

80 % du salaire brut

Incapacité de travail pour affection longue durée
ou accident du travail

100 % du salaire net

Invalidité de 1ère catégorie

51 % du salaire brut

Invalidité de 2ème ou 3ème catégorie

80 % du salaire brut

(1) Ces garanties sont libellées dans les contrats en référence à un pourcentage du traitement annuel brut, tranche A et tranche
B, soit la totalité du traitement brut, pour la quasi-totalité des agents, puisque leurs rémunérations ne dépassent pas ces deux
tranches.
300% TAB = 3 années de salaire de salaire brut. Ce tableau présente les garanties avec leur traduction explicite, en années
de Salaire Brut Annuel
(2) Le versement d’un capital peut, en option, être réparti entre un versement en capital et un versement en rente de conjoint
ou en rente éducation.
(3) PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale, indemnité versée à l’assuré pour couvrir des frais d’obsèques.
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ANNEXE XVII : Bilan social type
(document type CPN 52 du 22 décembre 2009)
Dans le cas où la chambre comporterait un centre de formation, les tableaux seront complétés d’une part pour les services hors
CFA et d’autre part pour le centre de formation.

I. EMPLOIS
1) Etat des entrées/sorties avec mention de la durée de présence
Agents concernés
CDI, CDD
Titulaires
et stagiaires

Nombre total
d’agents au1er
janvier

Equivalent
temps plein
(ETP) au1er
janvier

Nombre
d’entrées

Nombre de
sorties

Nombre total
d’agents au 31
décembre

Equivalent temps
plein (ETP) au 31
décembre

ANNEE N-2
ANNEE N-1

Durée de présence
< 1 an

De 1 à 5 ans

De 5 à 20 ans

Plus de 20 ans

Nombre de sorties année n-2
Nombre de sorties année n-1

Motif de sortie

Année N-2

Année N-1

Fin de carrière, retraite
Démission
Licenciement
Fin de contrat
Décès
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2) Différents types de contrats au 31 décembre

Année N-2

CDI

Année N-1

Nombre
Equivalent Temps Plein

CDD

Nombre
Equivalent Temps Plein

STAGIAIRES
sous statut

Nombre
Equivalent Temps Plein

TITULAIRES

Nombre
Equivalent Temps Plein

TOTAL 1

Nombre
Equivalent Temps Plein

VACATAIRES

Nombre
Equivalent Temps Plein

AUTRES

Nombre
Equivalent Temps Plein

TOTAL

Nombre
Equivalent Temps Plein
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3) Répartition par âges, sexes et catégories au 31 décembre

- de 25 ans

ANNEE N-2

ANNEE N-1

25-35 ans

35-45 ans

45-55 ans

55 ans et +

TOTAL

hommes

L
0

femmes

0

hommes

0

femmes

0

Employé

Technicien Maîtrise

Cadre

Cadre
supérieur

SGA

SG

Directeur
APCMA

Cadre

Cadre
supérieur

SGA

SG

Directeur
APCMA

hommes
ANNEE N-2
femmes
hommes
ANNEE N-1
femmes

Employé Technicien

Maîtrise

- de 25 ans
25-35 ans
ANNEE N-2 35-45 ans
45-55 ans
55 ans et +
- de 25 ans
25-35 ans
ANNEE N-1

35-45 ans
45-55 ans
55 ans et +
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4) Répartition des agents dans les classes 1,2 et 3 au 31 décembre répartition des classes par catégories entre contractuels et
titulaires

Employé Technicien Maîtrise

Cadre

Cadre
SGA
supérieur

SG

Directeur
APCMA

Classe 1
Classe 2
Classe 3
Contractuels
(CDD et CDI)

Classe normale
Classe supérieure
Classe
exceptionnelle
Classe 1
Classe 2

Titulaires
(titulaires et
stagiaires)

Classe 3
Classe normale
Classe supérieure
Classe
exceptionnelle
Maintenu sous
l’ancien statut

5) Grille locale des emplois pourvus
6) Emplois d’agents handicapés
Handicap

Handicap lourd

Montant cotisation versée au Proportion d’agents handicapés
FIPHP
en %

ANNEE N-2

ANNEE N-1
7) Télétravail
(Avis CPN 52 du 26 mars 2019 - au JORF du 30 mai 2019)
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a)

Répartition générale
Nombre
d’agents

Employés /
Techniciens
/ Maitrise

Cadres /
Cadres
supérieurs

Nombre
de jours
/an

Hommes
Femmes

N-2
TOTAL

Hommes
Femmes

N-1
TOTAL

b)

Nombre d’agents par emploi type
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II. REMUNÉRATIONS ET AVANCEMENT
1) Répartition et évolution de la masse salariale par catégorie au 31 décembre

Employ
Technicien Maîtrise
é

Cadre

Cadre
supérieur

SGA

SG

Directeur
APCMA

TOTAL

Masse salariale
ANNÉE N-2

Masse salariale
ANNÉE N-1

2) Tableau récapitulatif du nombre d’avancement ou promotion classé par type

Employé Technicien Maîtrise

Cadre

Cadre
supérieur

SGA

SG

Directeur
APCMA

Avancement à la
durée de présence
Avancement au
choix
Avancement au
grand choix
ANNÉE N-2
Changement de
classe
Changement de
niveau d’emploi
Maintien sous
l’ancien statut
Avancement à la
durée de présence
Avancement au
choix
Avancement au
ANNÉE N-1 grand choix
Changement de
niveau d’emploi
Maintien sous
l’ancien statut
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3) Garantie individuelle de pouvoir d’achat (GIPA)
(Avis CPN 52 du 26 mars 2019 - au JORF du 30 mai 2019)

Nb
agents

Employés

Techniciens

Cadres

Cadres
sup

Indemnité
brute totale

Indemnité
moyenne

Hommes
Femmes
TOTAL
Hommes
N-1
Femmes
TOTAL
N-2

4) (Avis CPN 52 du 26 mars 2019 - au JORF du 30 mai 2019)
a) Rémunérations hommes / femmes
Par emploi-type :
- Rémunération Hommes (n- 1 / n-2)
- Rémunération Femmes (n-1 / n-2)
- Ecart (n-1 / n-2)
- Avancement choix / grand choix (article 17)
- Avancement de classe (article 18)
- Changement de niveau (article 19)
b)

Salaire médian
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III. INDICATEURS DES DIFFERENTS TYPES D’ABSENCE
(Avis CPN 52 du 17 décembre 2014 - JORF 25 février 2015) 1)

Employé

Technicien

Arrêts maladie

Maîtrise

Cadre

Maîtrise

Cadre

Cadre
Supérieur

SGA

SG

Directeur
APCMA

arrêts ≤ 2 j
2 j < arrêts
Nombre
d’arrêts

≤5j
5 j < arrêts

Année
N-2

≤ 15 j
15 j < arrêts
≤ 30 j
30 j < arrêts
≤ 90 j
arrêts ≤ 2 j

Nombre
d’arrêts
Année
N-1

2 j < arrêts
≤5j
5 j < arrêts
≤ 15 j
15 j < arrêts
≤ 30 j
30 j < arrêts
≤ 90 j

2) Accidents de travail/trajet/maladie professionnelle

Employé

Technicien

Cadre
supérieur

SGA

SG

Directeur
APCMA

Accident de
travail

ANNÉE N-2

Accident de
trajet

Maladie
professionnelle
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Accident de
travail

ANNÉE N-1 Accident de
trajet

Maladie
professionnelle
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3) Congé de maternité et congé de paternité

Congé de maternité

Congé de paternité

ANNEE N-2
ANNEE N-1

4) Congé parental

Nombre de congé parental
Temps plein
Hommes
Temps partiel
ANNEE N-2
Temps plein
Femmes
Temps partiel
Temps plein
Hommes
Temps partiel
ANNEE N-1

Temps plein
Femmes
Temps partiel

5) Compte-épargne-temps
(Avis CPN 52 du 26 mars 2019 - au JORF du 30 mai 2019)

Nb
agents

Employé

Technicien

Maitrise

Cadre

Cadre
sup

Nombre
de jours
CET
épargnés
/an

Nombre
de jours
épargnés
moyen

Hommes
Femmes
TOTAL
N- Hommes
1 Femmes
TOTAL
CUMUL depuis
mise en place
N2
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IV. FORMATION
(Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - au JORF 13 septembre 2018)

1) Nombre d’agents qui ont suivi la formation

Nombre d’agents qui ont suivi
une formation

Nombre d’agents total

Pourcentage des agents
ayant suivi une formation

ANNEE N-2

ANNEE N-1

2) Nature de la formation

Plan de formation

CIF

CPF

Période de professionnalisation

ANNEE N-2
ANNEE N-1

3) Répartition des formations par service et par catégorie

Année -2

Plan de
formation

CIF

Employé

Technicien Maîtrise

Cadre Cadre
supérieur

SGA

SG

Directeur
APCMA

Nombre
d’agents
Nombre
d’heures
Nombre
d’agents
Nombre
d’heures
Nombre
d’agents

CPF

Nombre
d’heures

Nombre
Période de d’agents
professionNombre
nalisme
d’heures
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3) Répartition des formations par service et par catégorie

Année -1

Plan de
formation

Employé Technicien

Maîtrise

Cadre

Cadre SGA
supérieur

SG

Directeur
APCMA

Nombre
d’agents
Nombre
d’heures
Nombre
d’agents

CIF

Nombre
d’heures
Nombre
d’agents

CPF

Période de
professionnalisme

Nombre
d’heures
Nombre
d’agents
Nombre
d’heures

4) Budget du plan de formation par catégorie

Employé

Technicien

Maîtrise

Cadre

Cadre
supérieur

SGA

SG

Directeur
APCMA

ANNÉE N - 2

ANNÉE N - 1

V. AVANTAGES LOCAUX retenus par l’article 77 du statut
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ANNEXE XVIII : Délibération relative à la réduction des emplois contractuels
Session 2005 – 2009 – 8ème réunion
Délibération n° 61relative à la réduction des emplois contractuels
Les présidents de chambres de métiers et de l’artisanat, réunis en assemblée générale ordinaire à Paris les 3 et 4 juin
2008, sur proposition du bureau et après avis de la commission du personnel,

CONSIDERANT

les travaux relatifs à la rénovation du statut du personnel du réseau des chambres de métiers et
de l’artisanat menés lors des séminaires des 1er, 2 et 3 avril, des 14, 15 et 16 mai et des 22 et 23
mai 2008,

CONSIDERANT

le projet d’accord cadre entre l’APCM et les organisations syndicales représentatives des salariés
établi dans un souci commun de respecter les dispositions statutaires décrites à l’article 2 du
projet de statut rénové, et sous réserve de l’adoption de ce statut rénové dans sa totalité par les
organisations syndicales,

DEMANDENT

à toutes les chambres de métiers et de l’artisanat et à toutes les chambres régionales de prendre
les dispositions nécessaires pour que le taux d’agents titulaires à la date du 31 octobre 2010 soit
au minimum de 80% des emplois recensés au 31 mars 2009 parmi les titulaires, CDD et CDI,

PRENNENT ACTE

qu’à défaut, si à cette même date le taux observé est inférieur à celui fixé à l’alinéa précédent, ou
s’il est constaté que vingt établissements au moins n’ont pas atteint ce taux, le président de
l’APCM et le collège des présidents des chambres de métiers et de l’artisanat qui participent
aux négociations paritaires reviendront à la rédaction en vigueur antérieurement à la présente
réforme pour ce qui concerne les dispositions relatives aux modalités d’indemnisation prévues
en cas de licenciement d’agents titulaires, dans le respect des dispositions de l’article 66 du statut
relatif aux modalités de modifications statutaires applicables à cette date.

Deux voix contre Une abstention Adoptée à la majorité
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ANNEXE XIX : Dispositions d’entrée en vigueur
Article 1er : Les dispositions objet du présent statut sont applicables à compter du 1er janvier 2009, sauf dispositions
spécifiques énoncées ci-après.
Article 2 : Les procédures de licenciement engagées avant la publication du présent statut sont menées à leur terme dans
les conditions antérieurement en vigueur de même que celles ouvertes dans les huit mois suivant la date de publication des
présentes dispositions au Journal officiel de la République française, délai nécessaire pour la mise en place de la commission
paritaire de cessations de fonctions prévue à l’article 43 du présent statut lorsque sa consultation est exigée.
Article 3 : Une commission paritaire spéciale de reclassement est instituée paritairement sur la base de la composition de la
CPN 52 pour chaque collège. Elle est présidée par le président de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de
l’artisanat ou par son directeur général.
Dans un délai de six mois à compter de la date d’effet de la présente décision, les établissements mentionnés à l’article 1er
du statut procèdent à l’adoption de la grille des emplois visée à l’article 3 du statut dans les conditions prévues à l’article 8 du
statut.
Le président notifie à chaque agent, dans les conditions de l’article 6, au plus tard le 31 octobre 2009, une proposition
d’intégration dans son nouvel emploi qui en mentionne le libellé et le niveau de l’emploi proposé, le classement et l’indice de
reclassement.
Chaque agent dispose d’un délai d’un mois hors de sa période de congés pour accepter la proposition qui lui est faite.
En cas de désaccord, l’agent peut dans le cadre de ce délai, solliciter par lettre avec accusé de réception, l’avis de la
commission paritaire spéciale de reclassement instituée à cet effet, auprès de l’assemblée permanente des chambres de métiers
et de l’artisanat. Il est tenu d’informer le président de son établissement de cette saisine qui est interruptive du délai précité.
La commission paritaire de reclassement est tenue à peine de dessaisissement, de rendre son avis dans un délai qui ne saurait
excéder six mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’agent. Cet avis est simultanément communiqué à l’agent
et au président de l’établissement concerné.
A réception de l’acceptation ou à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent, le reclassement est prononcé par
décision du président de l’établissement. Le reclassement prend effet à la date de notification mentionnée au 3ème alinéa
du présent article. Les membres de la commission paritaire locale sont informés des reclassements.
Article 4 :
1) Lors de leur intégration dans les nouveaux emplois équivalents à ceux qu’ils occupent, les agents sont classés à l’échelon
de la classe 1 ou de la classe 2 comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à leur indice servi à la date de
reclassement, majoré des points d’indice prorata temporis de la durée de présence depuis le dernier changement d’échelon.
Par dérogation aux dispositions de l’article 18 du statut, les agents dont le reclassement aboutirait à un positionnement dans
le dernier échelon de la classe 2 peuvent être promus en classe 3 s’ils ont accompli une durée de service de deux ans dans la
classe 2.
Cette possibilité sera mentionnée aux agents concernés dans la proposition de reclassement prévue au dernier alinéa de
l’article 3.
2) Les agents dont le reclassement aboutirait à un positionnement dans l’échelon 10 ou dans l’échelon 11 de la classe 1 des
catégories employés, techniciens, maîtrises pour les trois niveaux, et cadre niveau 1, peuvent choisir de façon irréversible soit
de bénéficier des conditions définies au point 1), soit d’être positionnés dans une situation qui leur garantit la poursuite de
leur carrière initiale découlant des dispositions statutaires applicables antérieurement. Dans l’hypothèse où l’agent choisi
d’être positionné dans cette situation, il informe par lettre recommandée avec accusé de réception le président de
l’établissement dans le délai d’un mois qui suit la notification de la proposition de reclassement.
3) Si le traitement majoré qu’il détenait dans sa précédente situation est plus élevé que le traitement correspondant au niveau
d’emploi dans lequel il est nommé, l’agent conserve à titre personnel le bénéfice de cette rémunération. Un complément
d’indice différentiel lui est servi jusqu’au jour où il bénéficie à nouveau d’un indice au moins égal.
Article 5 : Jusqu’à leur intégration dans leur nouvel emploi, les agents demeurent, en matière de carrière, régis par les
dispositions antérieures.
Article 6 : Les agents bénéficiaires d’une prime de caisse à la date de publication des présentes dispositions en conservent
le bénéfice dans les conditions définies à l’article 25.
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Article 7 : Les dispositions relatives au recrutement des secrétaires généraux entrent en vigueur à compter de leur publication
au Journal officiel de la République française, sous réserve des dispositions ci-après :
L’organisation de la première session annuelle de l’examen mentionnée à l’article 4 de l’annexe III doit être assurée par le
secrétariat de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat dans un délai maximum de douze mois à
compter de la présente décision.
Les vacances de postes ouvertes avant la publication des présentes dispositions sont pourvues dans les conditions
antérieurement en vigueur de même que celles ouvertes jusqu’à la publicité de la première session annuelle de l’examen national
d’aptitude mentionnée à l’article 4 de l’annexe III.
Les bénéficiaires d’un contrôle d’aptitude établi antérieurement à cette publication pour une durée initiale de trois ans en
conservent le bénéfice pour la durée de validité restant à courir.
Les secrétaires généraux adjoints reconnus aptes à devenir secrétaire général, dans les conditions de l’article 7 bis de l’annexe
III dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication des présentes dispositions, conservent le bénéfice de l’inscription
sur la liste d’aptitude pour une période de trois ans à compter de la date où ils ont été reconnus aptes.
Les secrétaires généraux adjoints en poste depuis moins de trois ans doivent, pour pouvoir être maintenus dans leur
emploi, subir avec succès les épreuves d’admissibilité mentionnées à l’annexe III. A défaut, ils sont reclassés dans la catégorie
cadre supérieur.
La commission consultative mixte prévue à l’annexe VII est mise en place dans un délai de six mois à compter de la
publication de la présente décision.
Article 8 : Dans le cas où l’un des secrétaires généraux en fonction serait nommé secrétaire général directeur des services
de la chambre de métiers et de l’artisanat du département à la suite de la mise en application des dispositions du décret de fusion
de deux chambres de métiers et de l’artisanat d’un département bicamériste, l’autre pourra être nommé secrétaire général de la
chambre de métiers et de l’artisanat du département en mission auprès de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat,
chargé de la mise en œuvre de la mutualisation des fonctions supports régionalisées.
Cette disposition s’applique de façon transitoire pendant une période d’une durée maximale de cinq ans.
Les agents concernés continuent, dans leur niveau et leur classe, à bénéficier du seul avancement d’échelon, pendant cette
durée transitoire.
(Avis CPN 52 du 17 décembre 2014 - JORF 25 février 2015) Article 9 : Lors du regroupement en chambre de métiers et de l’artisanat
de région, le secrétaire général de la chambre de métiers et de l’artisanat départementale, de la chambre régionale de métiers et
de l’artisanat ou de la chambre de métiers et de l’artisanat de région dont l’emploi est supprimé et qui est recruté pour occuper
un emploi de directeur régional au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat de région nouvellement créée bénéficie du
rang de secrétaire général adjoint. Ce bénéfice n’ouvre pas l’accès de droit à la fonction de secrétaire général adjoint.
Ce dispositif est également applicable lorsque deux chambres régionales de métiers et de l’artisanat se regroupent en une
chambre régionale de métiers et de l’artisanat unique.
(Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - au JORF 13 septembre 2018) Au cours d’une même carrière, un secrétaire général pourra être nommé sur
un poste de directeur de niveau régional. Il conserve alors le grade de secrétaire général adjoint, à la condition de l’effectivité
de ses services.
Par la suite, lors d’une nomination sur un autre emploi de directeur régional d’une entité régionale distincte, il conserve le
grade de secrétaire général adjoint, à la condition de l’effectivité de ses services en qualité de directeur régional.
Si le traitement majoré que le secrétaire général détenait dans sa précédente situation est plus élevé que le traitement
correspondant au niveau d’emploi dans lequel il est nommé, il conserve à titre personnel le bénéfice de cette rémunération au
moyen du versement d’un complément d’indice différentiel.
(Avis CPN 52 du 17 décembre 2014 - JORF 25 février 2015) Article 10 : A titre transitoire, de la date de l’assemblée générale
constitutive de la chambre de métiers et de l’artisanat de région nouvellement créée jusqu’à l’élection de la commission paritaire
locale faisant suite au renouvellement général des chambres de métiers et de l’artisanat les commissions paritaires locales des
établissements fusionnant en application du III de l’article 5-2 du code de l’artisanat et du III de l’article 45 de la loi n°2010853 du 23 juillet 2010 sont réunies en une commission paritaire locale unique et transitoire constituée des membres de chaque
collège salarié des chambres concernées et en nombre égal, de représentants du collège employeur désignés par le bureau
du nouvel établissement.
(Avis CPN 52 du 17 décembre 2014 - JORF 25 février 2015) Lorsque la date du prochain renouvellement général est postérieure de
plus de douze mois à la date de création de la chambre de métiers et de l’artisanat de région, il est procédé sans délai à l’élection
de la commission paritaire locale. La commission paritaire locale transitoire constituée en application de l’alinéa précédent siège
jusqu’à cette élection.
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ANNEXE XX : Organisation des œuvres sociales
Article 1 : définition
Afin d’organiser la participation de l’employeur chambre des métiers et de l’artisanat aux œuvres sociales, collective ou
individuelle, visant à améliorer les conditions de vie des agents du réseau, de leurs conjoints, concubins, pacsés et leurs enfants
mineurs, il peut être créé, auprès des établissements définis au premier alinéa de l’article 1er du présent statut, des comités
des œuvres sociales, dans les conditions et modalités définie à l’article 77 du statut.
Ces organismes sont chargés de contribuer à la création et au développement d’œuvres sociales. Ils pourront intervenir dans
les domaines de l’accès aux activités culturelles, de loisirs et sportives, ainsi que de soutien aux activités de l’enfance, en
s’efforçant de renforcer les liens entre les personnels.
Article 2 : objet du comité des oeuvres sociale
Le comité des œuvres sociales est destiné à couvrir des dépenses d’intérêt social en faveur du personnel.
Ces organismes peuvent contribuer à l’accès aux activités culturelles, sportives et de loisirs.
Ils établissent par convention les partenariats locaux qu’ils jugent nécessaire en vue de permettre aux agents d’accéder
à ces activités.
Article 3 : bénéficiaires
Sont admis au bénéfice des services des comités des œuvres sociales les agents ci-après énumérés :
- Les agents stagiaires et titulaires,
- les salariés en contrat à durée déterminée dans les services de l’établissement à l’issue du premier mois de leur présence et
pour la durée de leur contrat,
- les agents d’Etat mis à disposition de l’établissement sous réserve qu’ils ne bénéficient pas d’avantages sociaux d’un autre
organisme similaire,
- les agents de l’établissement mis à disposition de l’Etat sous réserve qu’ils ne bénéficient pas d’avantages sociaux d’un
autre organisme similaire,
- les agents en détachement dans l’établissement sous réserve qu’ils ne bénéficient pas d’avantages sociaux d’un autre
organisme similaire.
La qualité de membre des comités des œuvres sociales est attestée par l’attribution d’une carte nominative individuelle à
chaque membre.
Sont bénéficiaires du comité des œuvres sociales les agents admis au bénéfice et leurs ayants droits : conjoint, pacsé,
concubin et enfants mineurs.
Le bénéfice des services des comités des œuvres sociales se perd lorsque l’intéressé cesse de dépendre des établissements
définis au premier alinéa de l’article 1er du présent statut pour quelque motif que ce soit : démission, mutation, fin de contrat,
disponibilité supérieure à un an, détachement, radiation.

Article 4 : ressources
Les ressources des comités des œuvres sociales se composent :
- des subventions accordées notamment par les établissements définis au premier alinéa de l’article 1er du présent
statut, dont le montant est fixé à l’article 77-I
- des contributions versées par les agents des établissements définis au premier alinéa de l’article 1er du statut,
dont le montant minimum est fixé à l’article 77-I
- des dons et legs,
- des éventuels revenus financiers réinvestis dans les activités des comités des œuvres sociales,
- du profit des manifestations ou du produit des prestations fournies.
Les excédents annuels sont affectés au fonds de réserve, conformément aux règles comptables en vigueur, afin d’être
réinvestis dans l’œuvre elle-même.
Les contributions des agents sont prélevées au cours de l’année par l’établissement sur la rémunération des agents et
versées par l’établissement au comité des œuvres sociales à la fin de chaque semestre, dans le respect des modalités prévues
à l’article 8 de la présente annexe.
Article 5 : dépenses
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Les dépenses des comités des œuvres sociales comprennent :
- les différentes actions qu’ils mettent en œuvre,
- les frais de gestion de l’association,
- les frais directs relatifs aux manifestations et actions que le conseil d’administration décide d’organiser dans le respect
des lois et règlements en vigueur,
- le versement des prestations diverses que le conseil d’administration décide de créer dans le respect des lois et règlements
en vigueur.
Article 6 : critères de répartition des actions
Compte tenu des limites budgétaires et de l’attente des agents, en fonction de leurs attributions les comités des œuvres sociales
mettent en place des grilles de répartition des avantages entre les salariés.
Les comités des œuvres sociales mettent en place les clés de répartition pour autant qu’elles répondent à des critères objectifs
et respectueux du principe de non-discrimination posé par l’article L.1132-1 du Code du travail.
Les règles retenues peuvent à tout moment être révisées par le comité, suivant les formes requises qui seront retenues par les
règlements intérieurs respectifs de ceux-ci.
Le montant de la participation complémentaire aux prestations du comité des œuvres sociales, restant à la charge des agents
pour qu’ils bénéficient des services des comités des œuvres sociales, doit être fixé s’il y a lieu en tenant compte des critères
suivants :
• le quotient familial ;
• le revenu du salarié ou du ménage ;
• l’ancienneté.
Article 7 : élections
Les élections au conseil d’administration du comité des œuvres sociales ont lieu chaque année. La première élection est
organisée dans le trimestre qui suit les élections des représentants des salariés au sein de la commission paritaire locale.
Le conseil d’administration est élu par l’assemblée générale des adhérents.
Les agents adhérents sont électeurs et éligibles dans les même conditions que celles prévalant aux commissions paritaires
locales.
Les candidatures doivent être déposées auprès du président de la commission de préparation au plus tard vingt jours avant la
date des élections.
Nul ne peut être candidat à la fois au poste de titulaire et au poste de suppléant.
Le scrutin est proportionnel à un tour ; les sièges sont répartis par catégorie à la proportionnelle et à la plus forte moyenne ;
en cas d’égalité, le candidat le plus âgé est élu.
Article 8 : conseil d’administration du comité
Le comité des œuvres sociales est administré par un conseil d’administration constitué de membres élus à l’article 7 de la
présente annexe, au sein des agents adhérents de l’établissement dont le nombre est fixé selon la répartition suivante : (Avis
CPN 52 du 6 mars 2013 - JORF 13 juin 2013)
Nombre de membres
titulaires

Nombre de membres
suppléants

De 15 à 50 agents adhérents

3

3

Nombre d’heures
d’autorisations spéciales
d’absence
(par mois)

De 51 à 100 agents adhérents

4

4

1

De 101 à 150 agents adhérents

5

5

2

De 151 à 250 agents adhérents

6

6

3

De 251 à 500 agents adhérents
Plus de 501 agents adhérents

7

7

4

8

8

4

Effectifs de l’établissement

Le secrétaire général de l’établissement, ou son représentant, assiste aux réunions du comité des œuvres sociales. Il a un rôle
d’observateur et peut émettre un avis consultatif.
La trésorerie du comité est réalisée selon les règles comptables en vigueur.
Les frais de gestion sont plafonnés à 10% du montant des dépenses engagées par le comité des œuvres sociales au cours de
l’exercice.
Le conseil d’administration du comité des œuvres sociales présente un rapport annuel qui fait apparaitre pour l’année N-

193

1, le bilan comptable, la liste des actions menées, un état exhaustif des dépenses ainsi que la liste des bénéficiaires des actions
bénéficiaires des actions du comité.
Ces documents doivent être remis au président de l’établissement.
En l’absence de ce rapport, le versement par l’établissement des contributions annuelles ne peut être effectué.
En l’absence de ce rapport, le versement par l’établissement des contributions annuelles ne peut être effectué.
Article 9 : Fonctionnement du comité
Le comité des œuvres sociales se réunit au moins deux fois par an, en séance ordinaire, pour la définition des priorités, des
actions et pour l’examen des dossiers.
Il peut se réunir en séance extraordinaire, sur convocation de son président ou sur demande de la majorité de ses membres.
Le comité des œuvres sociales se réunit dans les locaux de l’établissement. Les convocations pour les réunions du comité des
œuvres sociales sont adressées aux membres titulaires au moins quinze jours avant la séance. Elles contiennent l’ordre du jour
prévisionnel. Toute question transmise par écrit, au président, par un membre du conseil et reçue par lui, dans un délai de cinq
jours francs avant celui où se tient la séance, est ajoutée à l’ordre du jour initial.
La présence de la moitié de ses membres est nécessaire pour la validité des délibérations du conseil. Les décisions sont
prises à la majorité des membres présents. Il est tenu procès-verbal des séances. Ces procès verbaux sont soumis à
l’approbation des membres lors de la séance suivante du conseil. Ils sont ensuite signés par le président.
Les membres du conseil d’administration exercent leurs fonctions bénévolement et gratuitement et ne bénéficient pas de
décharge de travail. Toutefois, les frais réels occasionnés par l’accomplissement de leur mandat leur sont remboursés sur
justificatifs dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles fixées à l’annexe XV.
(Avis CPN 52 du 6 mars 2013 - JORF 13 juin 2013) Des autorisations spéciales d’absence sont accordées aux membres
du conseil d’administration dans les proportions fixées à l’article 8.
Une convention déterminant les moyens matériels attribués au comité des œuvres sociales peut être passée avec
l’établissement.
Article 10 : gouvernance
Le conseil d’administration du comité des œuvres sociales est obligatoirement composé d’un président, assisté d’un trésorier
et d’un secrétaire.
En fonction du nombre d’élus qui le compose, l’organisation du conseil d’administration est fixée par le règlement intérieur.
Le président et le trésorier signent tous les documents relatifs à la comptabilité, à l’encaissement des recettes, ainsi qu’au
paiement des dépenses régulièrement autorisées par le conseil d’administration ou le bureau.
Le trésorier tient les comptes. Il est chargé, sous contrôle du commissaire aux comptes quand la loi l’exige, de la passation
des écritures comptables, de l’établissement du bilan de gestion, du compte de résultat, et participe à l’élaboration du bilan
financier. Il peut être aidé dans sa tâche par le trésorier adjoint.
Le secrétaire rédige les comptes-rendus, procès-verbaux et rapports d’activité. Il peut être aidé dans sa tâche par le secrétaire
adjoint.
Lorsque la gestion du comité le justifie, un agent peut être mis à disposition à temps plein ou partiel par l’établissement.
Article 11 : comité constitutif
Un bureau constitutif du comité des œuvres sociales est installé dans chacun des établissements mentionnés à l’article 1er
du statut. Il a pour mission de déposer les statuts du comité, d’ouvrir les domiciliations bancaires et de préparer les élections
au conseil d’administration.
Il respecte dans sa composition les critères de l’article 8 de la présente annexe. Les membres de ce bureau constitutif sont
désignés après un appel à candidature par le président de l’établissement avant le 31 janvier 2011.
En cas de carence, sont nommés au bureau constitutif les agents les plus jeunes et les plus âgés, cadres et non-cadres,
de l’établissement.
Article 12 : évaluation
Les créations et les modalités de mise en œuvre des comités feront l’objet d’une évaluation en fin d’année
2012.
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ANNEXE XXI : Règlement intérieur type des commissions paritaires locales siégeant en formation
ordinaire
COMMISSION PARITAIRE LOCALE Statuant en formation ordinaire Articles 53, 54 et 55 du statut du personnel
des chambres de métiers et de l’artisanat
Règlement intérieur type
Remarque préliminaire : (Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - au JORF 13 septembre 2018) le terme «établissement» désigne les établissements
mentionnés à l’article 1er du statut du personnel.
Article 1er : Le présent règlement intérieur est établi par la commission paritaire locale siégeant en formation ordinaire.
Article 2 : La commission paritaire locale est obligatoirement consultée sur :
• l’élaboration du règlement des services, ainsi que ses modifications ; son avis est transmis au bureau de l’établissement et à
la commission paritaire nationale visée à l’article 56 ;
• l’exécution du plan de formation annuel de l’établissement, les actions prioritaires de professionnalisation
et les demandes individuelles de formation ainsi que sur le projet de plan à venir ;
• les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité prise en application de la loi n°2004-626 du
30 juin 2004 modifiée ;
• les compléments éventuellement apportés à la grille d’évaluation type figurant à l’annexe XI du statut du personnel,
conformément aux dispositions de l’article 16 ;
• le respect du déroulement de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle. A cet effet,
la
commission paritaire locale reçoit communication de l’ensemble des pièces concernant la procédure ;
• la suppression d’un emploi permanent.
La commission paritaire locale peut également être consultée sur les questions relatives à la durée et l’aménagement du temps de
travail, le suivi et le bilan des mesures prises à cette fin.
La commission paritaire locale est informée sur :
• les avancements et les promotions intervenus ainsi que les projets de créations et modifications apportées au tableau nominatif
des emplois de l’établissement ;
• le bilan social de l’année écoulée ainsi que la répartition des agents dans les classes 1, 2 ou 3 conformément aux dispositions
de l’article 18,
• conditions d’octroi des primes de sujétion et primes d’objectif selon le dispositif prévu à l’article 25.
Les membres de la commission paritaire locale sont destinataires des budgets prévisionnels et rectificatifs, des budgets exécutés,
notamment dès leur adoption des comptes financiers portant création de centre de formation de la chambre et, lorsqu’ils existent, de
son ou de ses centres de formation, des comptes rendus d’assemblée générale de l’établissement et des comptes rendus du conseil de
perfectionnement.
Article 3 : Le collège salarié de la commission pari- taire locale de l’établissement comprend les membres élus selon les
modalités définies aux article 53 et suivants et à l’annexe V du statut du personnel.
Le collège employeur comprend le même nombre de membres nommés par le bureau de l’établissement. Le président de
l’établissement ou son représentant ainsi que le secrétaire général ou son représentant sont membres du collège employeur.
Les délégués syndicaux, qui ne sont pas membres de la commission sont invités à titre d’observateur, dans la limite d’un par
organisation syndicale non représentée. Ils ont voix consultative et faculté de proposition.
Le président de la commission paritaire locale invite, en qualité d’expert, toute personne proposée par un membre de la
commission dont la présence est nécessaire au vu des points inscrits à l’ordre du jour.
Article 4 : convocations
La commission paritaire locale se réunit au siège de l’établissement au moins une fois par semestre aux dates fixées par le
président.
Dans la limite de deux réunions annuelles supplémentaires, la commission paritaire locale peut également être convoquée à la
demande écrite de plus de la moitié des représentants titulaires des salariés, dans un délai de deux mois à compter de la demande.

Elle est convoquée par le président au plus tard huit jours avant la date de sa réunion.
En cas d’urgence, les convocations sont adressées par écrit par le président dans un délai qui ne peut être inférieur à un jour franc
avant la date de la réunion.
Les convocations sont adressées au domicile des membres ou remises en main propre contre décharge. Elles sont accompagnées
de l’ordre du jour et, sauf urgence, des documents relatifs à chacune des questions de l’ordre du jour. Des convocations sont également
adressées dans les mêmes conditions au domicile des personnes invitées en qualité d’expert.

195

Article 5 : L’ordre du jour est fixé par le président. Il inclut les propositions de la compétence de la commission
formulées par ses membres. Les propositions et questions des membres ne peuvent être portées à l’ordre du jour qu’à condition
d’être reçues par écrit par le président deux jours francs au moins avant la date de la séance.
Article 6 : La commission ne peut valablement délibérer que si chaque collège est représenté par une majorité de
membres.
Ce quorum est vérifié pour chaque vote.
Si, en début de séance, le président constate que chaque collège ne comporte pas une majorité de membres, la commission est à
nouveau convoquée et siège sans condition de quorum.
Article 7 : Le président ouvre la séance, préside les débats et fait observer le règlement intérieur de la commission. Il veille
à la bonne tenue de la réunion.
Il a seul pouvoir d’autoriser ou d’ordonner, à tout moment, une suspension de séance ou la levée de la réunion.
Le président peut demander à la commission d’examiner et de statuer sur des questions urgentes qui ne sont pas portées à
l’ordre du jour. La commission se prononce sur le caractère d’urgence de ces questions avant de les examiner.
A la majorité des membres, la commission peut décider de renvoyer à une prochaine réunion les questions nécessitant une
étude complémentaire ou une expertise particulière.
Les votes ont lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l’un des membres titulaires, le vote a lieu à bulletin secret.
Le président ou son représentant prennent part au vote.
En cas de partage des voix, il est établi un procès-verbal précisant les positions de chacun des deux collèges.
Article 8 : Les membres et les invités de la commission sont soumis à l’obligation de confidentialité sur les données à
caractère nominatif.
Article 9 : Tout membre titulaire empêché doit en avertir le président. Il est remplacé par un suppléant.
Si, avant l’expiration de son mandat, l’un des membres de la commission se trouve dans l’impossibilité de l’exercer, le
nouveau titulaire est nommé dans l’ordre de présentation des suppléants jusqu’au renouvellement de la commission paritaire
locale. Pour les membres du collège salarié, le suppléant est alors remplacé par le premier candidat non élu de la même
liste. Pour les membres du collège employeur, le bureau de l’établissement pourvoit au remplacement du suppléant devenu
titulaire.
Article 10 : Chaque réunion donne lieu à la rédaction d’un procès verbal par le secrétariat de la commission.
Le projet de procès verbal est communiqué aux membres de la commission dans un délai maximum de trois semaines. Il
est approuvé par la réunion suivante de la commission paritaire locale.
Le secrétaire général de l’établissement organise le secrétariat de la commission.
Article 11 : Une autorisation d’absence est accordée aux représentants élus du personnel pour participer aux réunions de
la commission et aux groupes de travail constitués par elle sur présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est
égale à la durée de la réunion augmentée de deux heures forfaitaires permettant le temps de préparation et le compte-rendu des
travaux aux salariés, auxquels s’ajoutent les délais de trajet par le moyen de transport le plus rapide donnant lieu à
remboursement.
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ANNEXE XXII : Dispositions relatives au télétravail
(Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - au JORF 13 septembre 2018)

Préambule
La présente annexe est applicable aux agents des établissements visés à l’article 1er du présent statut et relevant de l’article 26 bis
dans les conditions définies ci-dessous.
Art. 1er - Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un
agent dans les locaux de son établissement sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies
de l'information et de la communication.
Le télétravail est organisé au domicile de l'agent ou, éventuellement, dans des locaux professionnels distincts de ceux de son lieu
d'affectation au choix de l’agent.
Art. 2 - La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à deux jours par semaine.
Le temps de présence sur le lieu d'affectation de l’agent ne peut être inférieur à trois jours par semaine.
Les seuils définis au premier alinéa s’apprécient sur une base mensuelle dans la limite maximale de quatre jours consécutifs en
télétravail.
Les seuils définis au premier alinéa sont proportionnels au temps de travail de l’agent.
Art. 3 - A la demande des agents dont l'état de santé le justifie et après avis du médecin de prévention ou du médecin du travail, il
peut être dérogé pour six mois maximum aux conditions fixées par l'article 2. Cette dérogation est renouvelable une fois après avis du
médecin de prévention ou du médecin du travail.
Art. 4 - L'exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l'agent. Celle-ci précise les modalités d'organisation
souhaitées, notamment les jours de la semaine travaillés sous cette forme ainsi que le ou les lieux d'exercice.
Le président de l’établissement sur avis du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l’APCMA, sur proposition
écrite du chef de service, apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées, l'intérêt du service et, lorsque le
télétravail est organisé au domicile de l'agent, la conformité des installations aux spécifications techniques précisées par l'employeur.
La durée de l'autorisation est d'un an maximum. L'autorisation est renouvelée par décision expresse, après entretien avec le supérieur
hiérarchique direct et sur avis de ce dernier. En cas de changement de fonctions, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle demande.
L'autorisation peut prévoir une période d'adaptation de trois mois maximum.
En dehors de la période d'adaptation prévue à l'alinéa précédent, il peut être mis fin à cette forme d'organisation du travail, à tout
moment et par écrit, à l'initiative du chef de service, du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l’APCMA ou de
l'agent, moyennant un délai de prévenance d’un mois. Dans le cas où il est mis fin à l'autorisation de télétravail par le président de
l’établissement, à l'initiative du chef de service, du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l’APCMA, le délai de
prévenance peut être réduit à quinze jours en cas de nécessité du service dûment motivée. Pendant la période d'adaptation, ce délai est
ramené à quinze jours.
Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un agent exerçant des activités éligibles
fixées par l'un des actes mentionnés à l'article 6 ainsi que l'interruption du télétravail à l'initiative de l’établissement doivent être précédés
d'un entretien et motivés. La commission paritaire locale en est informée.
Art. 5 - Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur
lieu d'affectation, y compris par le droit à la déconnexion prévu au 7° de l’article L. 2242-17 du Code du travail.
L'employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en télétravail, notamment le coût des
matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci.
Art. 6 – I - L’assemblée générale de l’établissement, après avis de la commission paritaire locale siégeant en formation de comité
d’hygiène et de sécurité visée à l’article 54 du présent statut, fixe dans son règlement des services :
1° Les activités éligibles au télétravail ;
2° La liste et la localisation des locaux professionnels éventuellement mis à disposition par l'établissement pour l'exercice des
fonctions en télétravail, le nombre de postes de travail qui y sont disponibles et leurs équipements ;
3° Les règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection des données ;
4° Les règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé ;
5° Les modalités d'accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail afin de s'assurer de la bonne application des
règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité ;
6° Les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail ;
7° Les modalités de prise en charge, par l'employeur, des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la
maintenance de ceux-ci ;
8° Les modalités de formation aux équipements et outils nécessaires à l'exercice du télétravail ;
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9° La durée de l'autorisation mentionnée à l'article 4 si elle est inférieure à un an.
II-La commission paritaire locale est informée du nombre de demandes d’exercice en télétravail, du nombre d’autorisations
accordées et du nombre de refus.
III-La commission paritaire locale dans sa formation comité d’hygiène et sécurité, peut être saisie par le collège salarié pour avoir
communication des noms des agents bénéficiant du télétravail.
Art. 7 - I. - L'acte autorisant l'exercice des fonctions en télétravail mentionne :
1° Les fonctions de l'agent exercées en télétravail ;
2° Le lieu ou les lieux d'exercice en télétravail ;
3° Les jours de référence travaillés, d'une part, sous forme de télétravail et, d'autre part, sur site, compte tenu du cycle de travail
applicable à l'agent, ainsi que les plages horaires durant lesquelles l'agent exerçant ses activités en télétravail est à la disposition de
son employeur et peut être joint, par référence au cycle de travail de l'agent ou aux amplitudes horaires de travail habituelles ;
4° La date de prise d'effet de l'exercice des fonctions en télétravail et sa durée ;
5° Le cas échéant, la période d'adaptation prévue à l'article 4 et sa durée.
II. - Lors de la notification de l'acte mentionné au I, le chef de service remet à l'agent intéressé :
1° Un document d'information indiquant les conditions d'application à sa situation professionnelle de l'exercice des fonctions en
télétravail, notamment :
a) La nature et le fonctionnement des dispositifs de contrôle et de comptabilisation du temps de travail ;
b) La nature des équipements mis à disposition de l'agent exerçant ses activités en télétravail et leurs conditions d'installation et de
restitution, les conditions d'utilisation, de renouvellement et de maintenance de ces équipements et de fourniture, par l'employeur,
d'un service d'appui technique ;
2° Une copie des règles mentionnées à l'article 6 et un document rappelant ses droits et obligations en matière de temps de travail
et d'hygiène et de sécurité.
Art. 8 - Le télétravail fait l’objet d’un bilan annuel présenté à la commission paritaire locale siégeant en formation de comité
d’hygiène et de sécurité. Le bilan social de l’établissement intègre cette information.
Les risques liés aux postes en télétravail sont pris en compte dans le document mentionné à l'article R. 4121-1 du code du travail.
Art. 9 - Une délégation du comité d'hygiène et de sécurité peut procéder, à intervalles réguliers à la visite sur le lieu d’exercice des
fonctions en télétravail. Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l'accès au domicile du télétravailleur
est subordonné à l'accord de l'intéressé, dûment recueilli par écrit.
Cette visite donne lieu à un rapport présenté au comité d’hygiène et de sécurité.
Art. 10 - Le bilan annuel présenté à l’observatoire national des emplois auprès de l’APCMA renseigne sur le nombre d’agents
concernés par le télétravail, les catégories et les emplois type concernés.
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ANNEXE XXIII: Compte personnel de formation : Liste des formations éligibles
(Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - au JORF 13 septembre 2018)

CPF (accessible à tous) Liste des formations éligibles pour tout public (salarié ou demandeur d'emploi)

Origine

Niveau

Intitulé de la formation

Lien vers
RNCP

Lien vers
Inventaire

Lien vers
Certif Info

Code Offre
Info

Code CPF

Dernière mise à jour
15/10/2017

Début
d'éligibilité

Fin
d'éligibilité

C_Inventaire Sans niveau spécifique

CléA (socle de connaissances et de compétences professionnelles)

2203

84482

208

30/06/2017

31/12/2020

C_Inventaire Sans niveau spécifique

CléA (socle de connaissances et de compétences professionnelles)

2203

84482

207

30/06/2017

31/12/2020

C_Inventaire Sans niveau spécifique

CléA (socle de connaissances et de compétences professionnelles)

2203

84482

201

01/01/2015

31/12/2020

C_RNCP

Sans niveau spécifique
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01/01/2015

31/12/2020

Sans niveau spécifique

93561

203

01/01/2017

31/12/2020

C_RNCP

Sans niveau spécifique

Accompagnement VAE
Actions de formation dispensées aux créateurs et repreneurs d'entreprise éligibles au compte personnel
de formation
Bilan de compétences

83899

C_RNCP

93559

202

01/01/2017

31/12/2020

C_RNCP

Sans niveau spécifique

Formation CPF : droit au retour ‐ formation professionnelle continue

93563

204

01/01/2017

31/12/2020

C_RNCP

Sans niveau spécifique

Formation CPF : droit au retour ‐ retour en formation initiale

93565

205

01/01/2017

31/12/2020

C_RNCP

Sans niveau spécifique

Permis de conduire catégorie B

54664

206

15/03/2017

31/12/2020

Organismes certificateurs

Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la
formation
Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la
formation
Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la
formation
Organismes accompagnateurs : certificateurs ou prestataires

Ministère de l'intérieur

199

COPANEF (Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation)
Liste des formations éligibles pour tout public (salarié ou demandeur d'emploi)

Niveau

Intitulé de la formation

Lien vers
RNCP

Lien vers
Inventaire

Lien vers
Certif Info

Code Offre
Info

Dernière mise à jour
01/10/2017

Code CPF

Début
d'éligibilité

Fin
d'éligibilité

Organismes certificateurs

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Acheteur international ‐ purchasing manager in technology and industry (MS)

27378

93671

205140

13/06/2017

31/12/2017

Centrale Supélec

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Analyste financier international (MS)

20601

83578

161191

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Architecte d'entreprise

25180

86534

185715

01/09/2016

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Architecte logiciel ‐ développeur(euse) d'application

9874

69891

14051

01/01/2015

31/12/2017

Neoma Business School
Centre d'excellence sur l'Architecure, le Management et l'Economie
des systèmes
Ecole des technologies numériques appliquées

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Auditeur interne

16641

81117

9489

01/01/2015

31/12/2017

Institut français de l'audit et du contrôle internes (IFACI)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Auditeur(trice) et contrôleur(euse) de gestion

19545

83375

9491

01/01/2015

31/12/2017

Institut Léonard de Vinci (GEMS Paris)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Cadre dirigeant

23690

85353

161196

01/01/2015

31/12/2017

Neoma Business School

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale

31062

131756

01/01/2015

31/12/2017

Ministère des affaires sociales et de la santé

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Chanteur(se) professionnel(le) soliste (concertiste ou opéra)

5743

58096

145300

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Chargé(e) de projets en management interculturel, communication et événementiel

17270

81573

9497

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Chargé(e) de traduction spécialisée et d'interprétation de liaison

17263

81561

131757

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Chef de projet en conception de systèmes informatiques

27512

81105

14052

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Chef de projet ERP (progiciels de gestion intégrée)

16642

81101

14054

01/01/2015

31/12/2017

Ecole normale de musique de Paris ‐ Alfred Cortot
Ecole supérieure de traduction et relations internationales / Institut
catholique de Lyon
Ecole supérieure de traduction et relations internationales / Institut
catholique de Lyon
Association consulaire interprofessionnellle de formation
permanente (ACIFOP Libourne)
CESI

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Chef de projet système d'information

12205

72737

14056

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Chef de projet systèmes embarqués

15805

80484

14057

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Chef(fe) de projets informatiques

25554

88147

185714

01/09/2016

31/12/2017

Association pour le développement de l'insertion professionnelle ‐
Groupe IGS, Association pour le développement de l'insertion
professionnelle ‐ Institut de poly‐informatique (IPI)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Coach professionnel et personnel

19441

83374

208239

12/07/2017

09/02/2018

Évolution et perspectives

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Concepteur et manager de la supply chain (MS)

26832

90753

205143

13/06/2017

31/12/2017

Ecole nationale des ponts et chaussées (ENPC)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Conseiller en gestion de patrimoine

28026

90767

205654

21/06/2017

31/12/2017

CGPC, Softec avenir formation

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Consultant en relations européennes et lobbying

17283

81596

9505

01/01/2015

31/12/2017

Institut catholique de Paris

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Designer industriel

17264

81562

14062

01/01/2015

31/12/2017

CREAPOLE SA

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Designer‐manager de projet

26785

82610

9507

01/01/2015

31/12/2017

Créasud ‐ Ecole de Condé Bordeaux, Ecole de Condé Lyon, Ecole de
Condé Nancy, Ecole de Condé Nice, Ecole de Condé Paris

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Diplôme de créateur industriel de l'ENSCI

26558

74921

14060

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Diplôme de gestion des entreprises pour dirigeants

21568

47393

161590

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Diplôme de l'EM Normandie programme grande école

11755

53115

180637

14/06/2016

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Diplôme de l'ESC La Rochelle programme grande école

17017

47405

150787

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Diplôme de l'ESC Pau ‐ programme grande école

14885

47410

150788

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Diplôme de l'ESSCA Angers programme grande école

1707

47395

128737

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
supérieure des sciences commerciales d'Angers (ESSCA) ‐ Angers

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Diplôme de l'ESSEC programme grande école

17897

47389

16213

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
supérieure des sciences économiques et commerciales (Groupe
ESSEC)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Diplôme de l'ICD programme grande école

23500

58033

17523

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
international du commerce et du développement ‐ Paris, Institut
international du commerce et du développement ‐ Toulouse

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Diplôme de l'INSEEC Business School ‐ programme grande école

24233

47391

16197

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
des hautes études économiques et commerciales (INSEEC) ‐ Alpes‐
Savoie, Institut des hautes études économiques et commerciales
(INSEEC) ‐ Bordeaux, Institut des hautes études économiques et
commerciales (INSEEC) ‐ Paris

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Diplôme de l'IPAG Paris ‐ Nice programme grande école

13450

81654

192033

06/01/2017

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut de
préparation à l'administration et à la gestion (IPAG) ‐ Nice, Institut de
préparation à l'administration et à la gestion (IPAG) ‐ Paris

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Diplôme de l'ISC Paris programme grande école

4873

47386

205131

13/06/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Diplôme de Neoma Business School programme grande école

22162

83421

208912

20/07/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Diplôme d'Etat de sage‐femme

99999

18734

2968

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Diplôme d'État d'infirmier anesthésiste

18367

78851

2957

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Diplôme d'Etat d'ingénierie sociale

4505

52681

162492

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Diplôme d'études supérieures en entrepreneuriat et management commercial

20104

58859

172530

11/02/2016

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Diplôme d'expertise comptable

4878

64895

9521

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Diplôme du programme grande école PSB Paris School of Business

24304

85434

178042

20/04/2016

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Diplôme en sciences des organisations mention management général

99999

83513

198712

10/03/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Diplôme ESC Grenoble ‐ programme grande école

24998

47398

150786

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Diplôme ESC Montpellier programme grande école

10220

47384

182725

09/07/2016

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Diplôme ESC Toulouse programme grande école

13017

47378

150785

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Diplôme management et gestion des organisations

26704

90405

208243

12/07/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Diplôme national d'oenologue

12909

48690

150683

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Diplôme pour cadres dirigeants et entrepreneurs

25329

83426

189790

12/12/2016

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Diplôme pour dirigeant en administration des affaires

22739

63840

178039

20/04/2016

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Diplôme stratégie et dirigeants de l'ESSEC et Mannheim

23732

81677

192035

06/01/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion

4877

53248

9523

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Directeur (trice) de la collecte de fonds et du mécénat

23691

85354

162694

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Directeur artistique en communication visuelle et multimédia

17262

81633

9537

01/01/2015

31/12/2017

Institut de communication bordelais (ICB) ‐ Ecole de communication
visuelle Bordeaux (ECV), Institut de communication de Provence
(ICP) ‐ ECV, Institut de communication nantais (ICN) ‐ ECV Atlantique

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Directeur artistique en design graphique

15796

80504

9542

01/01/2015

31/12/2017

Autograf

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Directeur de projet en ingénierie, logistique et innovation organisationnelle (MS)

27051

91463

205150

13/06/2017

31/12/2017

Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne Pays Basque, École
supérieure des technologies industrielles avancées (ESTIA)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Directeur de travaux

21646

83604

176621

04/04/2016

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Directeur des ressources humaines

24876

86574

182644

07/07/2016

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Directeur financier

24872

86582

182657

07/07/2016

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Directeur financier/directrice financière

24871

86583

182645

07/07/2016

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Directeur marketing et commercial

14536

54959

9570

01/01/2015

31/12/2017

Ecole supérieure de conduite de travaux
Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales
(Groupe ESSEC)
Chambre de commerce et d'industrie de Paris, HEC Paris
Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales
(Groupe ESSEC)
Institut français de gestion (IFG)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Directeur technique des entreprises du spectacle vivant

1384

31291

145318

01/01/2015

31/12/2017

Institut supérieur des techniques du spectacle (ISTS)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Directeur(trice) artistique en communication visuelle et design numérique

19224

83198

17525

01/01/2015

31/12/2017

Ecole Intuit / LAB

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Directeur(trice) de la communication

24878

69888

17524

01/01/2015

31/12/2017

European communication school (ECS)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Directeur(trice) des ressources humaines

26270

89507

208785

18/07/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Directeur(trice) exécutif(ve)

27376

93681

192305

20/01/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Directeur(trice) marketing et commercial (MS)

28346

94489

205130

13/06/2017

31/12/2017

CEFOP, Direction RH ‐ l'école des ressources humaines
Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales
(Groupe ESSEC)
HEC Paris

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Dirigeant de l'économie médico‐sociale

12067

73805

192041

06/01/2017

31/12/2017

Espace Sentein
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Groupe 4
Ecole supérieure technologies électronique informatique infographie
(ESTEI)

Ecole nationale supérieure de création industrielle (ENSCI ‐ Les
Ateliers)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, HEC
executive education
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole de
management de Normandie
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
supérieure de commerce de La Rochelle ‐ Groupe Sup de Co La
Rochelle
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Groupe
ESC Pau ‐ programme ESC

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
supérieur du commerce (ISC)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Neoma
Business School
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ministère
des affaires sociales et de la santé, Aix‐Marseille Université, Université
Bourgogne ‐ Dijon, Université Claude Bernard ‐ Lyon 1, Université
d'Angers, Université d'Auvergne ‐ Clermont‐Ferrand 1, Université
de Bordeaux, Université de Bretagne occidentale ‐ Brest, Université
de Caen Normandie, Université de Franche‐Comté ‐
Besançon, Université de La Réunion, Université de Limoges,
Université de Lorraine, Université de Nantes, Université de Picardie
Jules Verne ‐ Amiens, Université de Poitiers, Université de Polynésie
Française, Université de Rouen, Université de Strasbourg, Université
Denis Diderot ‐ Paris 7, Université des Antilles, Université François
Rabelais ‐ Tours, Université Jean Monnet ‐ Saint Etienne, Université
Joseph Fourier, Université Lille 2 droit et santé, Université Montpellier
1, Université Nice Sophia Antipolis, Université Paris Descartes
‐ Paris 5, Université Paris ‐Nord 13, Université Paris‐Est
Créteil Val de‐Marne ‐ Paris 12, Université Paris‐Sud ‐ Paris 11,
Université Paul Sabatier ‐ Toulouse 3, Université Pierre et Marie Curie
‐ Paris 6, Université Reims Champagne‐Ardenne, Université Rennes
1, Université Versailles Saint‐Quentin‐en‐Yvelines
Ministère des affaires sociales et de la santé
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ministère
des affaires sociales et de la santé
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Novancia
Business school Paris
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, PSB Paris
School of Business
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Paris‐Dauphine
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Grenoble
école de management
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Groupe
Sup de Co Montpellier ‐ programme ESC
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Toulouse
Business School (TBS)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
supérieure des sciences économiques et commerciales (Groupe
ESSEC)
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
nationale supérieure agronomique de Toulouse (ENSAT) / Institut
national polytechnique de Toulouse (INPT), Université Bourgogne ‐
Dijon, Université Montpellier 1, Université Paul Sabatier ‐ Toulouse 3,
Université Reims Champagne‐Ardenne, Université Victor Segalen ‐
Bordeaux 2
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
supérieure de management de l'entreprise ‐ groupe EDHEC
(ESPEME) ‐ Lille, Ecole supérieure de management de l'entreprise ‐
groupe EDHEC (ESPEME) ‐ Nice
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
supérieure de management (ESCP Europe)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
supérieure des sciences économiques et commerciales (Groupe
ESSEC)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ministère
de l'éducation nationale
Association française des fundraisers
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Chambres de commerce et d'industrie (CCI), Ecole de management
de Lyon ‐ programme ESC (EM Lyon)
Institut français de gestion (IFG)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Dirigeant d'entreprise

14522

55442

9572

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Dirigeant d'entreprise

14523

54960

9571

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Dirigeant d'entreprise

23900

83580

178040

20/04/2016

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Dirigeant d'entreprise de l'économie sociale

26132

80510

162696

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Dirigeant(e) manager opérationnel(le) d'entreprise

20659

83579

176627

04/04/2016

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Entrepreneur‐dirigeant

15366

79031

9575

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

ESC Clermont programme grande école

23275

85418

205121

13/06/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Expert Cloud Computing (MS)

21792

84143

205155

13/06/2017

31/12/2017

European school of advanced management
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Groupe
ESC Clermont
Institut supérieur d'électronique de Paris (ISEP)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Expert de la performance industrielle (MS)

25519

88183

205183

13/06/2017

31/12/2017

Institut supérieur de mécanique de Paris (SUPMECA)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Expert en audit et contrôle de gestion

11935

73796

9577

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Expert en audit interne et contrôle de gestion (MS)

28714

54225

9576

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Expert en commercialisation et en diffusion d'oeuvres d'art

16800

80775

208793

18/07/2017

31/12/2017

Institut supérieur européen de gestion (ISEG)
Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, Toulouse
Business School (TBS)
Ecad consultants ‐ IESA

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Expert en contrôle de gestion et pilotage de la performance

17276

81581

9578

01/01/2015

31/12/2017

Brest business school

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Expert en contrôle de gestion, audit et gestion de système d'information (MS)

23010

84687

189578

08/12/2016

31/12/2017

SKEMA Business school ‐ Paris

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Expert en économie solidaire et logiques de marché

17271

81575

162697

01/01/2015

31/12/2017

Institut catholique de Paris

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Expert en efficacité énergétique en rénovation des bâtiments (MS)

26947

91385

205160

13/06/2017

31/12/2017

École nationale supérieure des mines de Saint‐Étienne

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Expert en environnement et développement durable (MS)

27061

91489

205157

13/06/2017

31/12/2017

Ecole nationale supérieure des mines de Paris

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Expert en gestion fiscale d'entreprise (MS)

21779

84139

162698

01/01/2015

31/12/2017

SKEMA Business school ‐ Paris

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Expert en gestion globale des risques

18022

76225

9582

01/01/2015

31/12/2017

KEDGE business school

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Expert en gestion globale des risques technologiques et environnementaux

14726

77483

16026

01/01/2015

31/12/2017

Institut national polytechnique de Toulouse (INPT)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Expert en gestion patrimoniale et financière

17275

81580

9583

01/01/2015

31/12/2017

France business school (FBS) ‐ Campus de Brest

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Expert en informatique et système d'information

13082

54352

208909

20/07/2017

31/12/2017

EPSI

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Expert en infrastructures de réseaux et en services associés (MS)

26970

91337

205154

13/06/2017

31/12/2017

Institut Mines ‐Télécom

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Expert en ingénierie de développement local

4926

54961

131847

01/01/2015

31/12/2017

Centre international d'études pour le développement local (CIEDEL)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Expert en ingénierie informatique

2164

48070

16044

01/01/2015

31/12/2017

Ecole pour l'informatique et les techniques avancées (EPITA)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Expert en ingénierie informatique

21947

59414

205988

21/06/2017

31/12/2017

Groupe Sciences U ‐ CRESPA Lyon, Groupe Sciences U ‐ Efficom Lille

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Expert en ingénierie numérique

23697

85826

178043

20/04/2016

31/12/2017

Centrale Supélec

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Expert en intégration des systèmes de management QHSE (MS)

23004

84685

205146

13/06/2017

31/12/2017

Ecole nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Expert en optimisation des systèmes énergétiques

20587

83605

205159

13/06/2017

31/12/2017

Ecole nationale supérieure des mines de Paris

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Expert en ressources humaines (MS)

18163

84667

183624

27/07/2016

31/12/2017

Toulouse Business School (TBS)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Expert en système informatique

17285

81629

16048

01/01/2015

31/12/2017

INGETIS

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Expert en systèmes d'information

17839

82282

131937

01/01/2015

31/12/2017

Partner formation ‐ Isitech

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Expert en technologies de l'information

17286

81423

16049

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Expert financier

15368

79027

9615

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Expert financier et administratif

19216

83209

9614

01/01/2015

31/12/2017

Ecole pour l'informatique et les nouvelles technologies
European school of advanced management, Groupe Institut de
Gestion Sociale (IGS)
Institut des hautes études comptables et financières (IHECF)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Expert(e) de la performance

26828

90745

205128

13/06/2017

31/12/2017

Cubik partners

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Expert(e) digital(e)

27057

91483

205129

13/06/2017

31/12/2017

Institut européen de formation en ingénierie informatique (ief2i)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Expert(e) en analyse et conduite de l'action stratégique pour l'environnement (MS)

26935

91413

205138

13/06/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Expert(e) en contrôle de gestion et audit

25517

88185

208787

18/07/2017

31/12/2017

Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement
(AgroParisTech)
ESGCV ‐ MBA ESG

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Expert(e) en génie industriel, produits et services

27036

73813

16024

01/01/2015

31/12/2017

Centrale Supélec

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Expert(e) en gestion de patrimoine

17151

81364

131758

01/01/2015

31/12/2017

Université Clermont Auvergne et Associés (COMUE)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Expert(e) en informatique et système d'information

24881

81630

16035

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Expert(e) en ingénierie de la communication numérique

18197

82611

16051

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Expert(e) en ingénierie des biotechnologies

13709

77016

16037

01/01/2015

31/12/2017

Ingésup
Hautes études des technologies de l'information et de la
communication
Institut supérieur des biotechnologies ‐ Sup Biotech Paris

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Expert(e) en ingénierie du logiciel

11543

72734

16046

01/01/2015

31/12/2017

In'tech INFO ‐ Institut privé des NTI (groupe ESIEA)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Expert(e) en ingénierie financière

19435

63016

9620

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Expert(e) en ingénierie financière et fiscale (MS)

26968

91347

205147

13/06/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Expert(e) en ingénierie informatique

9103

64660

16045

01/01/2015

31/12/2017

École supérieure de gestion et finance ‐ Pôle ESG
Chambres de commerce et d'industrie (CCI), Ecole supérieure de
management (ESCP Europe)
IONIS School of technology and management Paris

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Expert(e) en ingénierie patrimoniale

28007

94479

208923

20/07/2017

31/12/2017

École supérieure d'assurances

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Expert(e) en ingénierie réseaux et systèmes

27059

91485

192036

06/01/2017

31/12/2017

Institut européen de formation en ingénierie informatique (ief2i)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Expert(e) en stratégie digitale

16959

81366

9585

01/01/2015

31/12/2017

Ecad consultants ‐ IESA

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Gestionnaire santé sécurité et environnement et risques industriel (MS)

26951

91369

205158

13/06/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

ICN programme grande école

18527

52707

16199

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur d'affaires industrielles

18160

82607

205153

13/06/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'ECAM Rennes ‐ Louis de Broglie

17051

12757

12267

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'ECAM Rennes ‐ Louis de Broglie spécialité génie industriel en partenariat avec l'ITII
Bretagne

17041

54329

12266

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école catholique d'arts et métiers de la fondation ECAM spécialité énergie en
partenariat avec l'ITII Lyon

17682

94249

205639

21/06/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école catholique d'arts et métiers de la fondation ECAM spécialité génie industriel
et mécanique en partenariat avec l'ITII Lyon

4622

94243

205484

20/06/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école catholique d'arts et métiers de Lyon

12719

11756

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école centrale de Lille

14670

12721

12270

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école centrale de Lyon

16986

12723

12271

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école centrale de Lyon spécialité énergie en partenariat avec l'ITII Lyon

16861

77694

12275

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école centrale de Marseille

15538

12754

12272

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école centrale de Nantes

17327

47465

12276

01/01/2015

31/12/2017

Ecole nationale supérieure des mines de Paris
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, ICN
Business School ‐ groupe ICN Ecole de management (ICN) /
Université de Lorraine
Institut national des sciences appliquées de Toulouse (INSA
Toulouse)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, ECAM
Renne, Louis de Broglie
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, ECAM
Renne, Louis de Broglie, Institut des techniques d'ingénieur de
l'industrie de Bretagne (ITII)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
catholique d'arts et métiers ‐ Lyon, Institut des techniques
d'ingénieur de l'industrie de Lyon (ITII Lyon)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
catholique d'arts et métiers ‐ Lyon, Institut des techniques
d'ingénieur de l'industrie de Lyon (ITII Lyon)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
catholique d'arts et métiers ‐ Lyon
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
centrale de Lille (EC Lille)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
centrale de Lyon / Université de Lyon
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
centrale de Lyon / Université de Lyon, Institut des techniques
d'ingénieur de l'industrie de Lyon (ITII Lyon)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
centrale de Marseille (ECM)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
centrale de Nantes (ECN)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école centrale de Nantes spécialité bâtiment et travaux publics en partenariat
avec l'ITII Pays de la Loire

17700

47529

12274

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
centrale de Nantes (ECN), Institut des techniques d'ingénieur de
l'industrie des Pays de la Loire (ITII Pays de la Loire)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école centrale de Nantes spécialité mécanique en partenariat avec l'ITII Pays de la
Loire

17696

47418

12273

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
centrale de Nantes (ECN), Institut des techniques d'ingénieur de
l'industrie des Pays de la Loire (ITII Pays de la Loire)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école centrale d'électronique

7124

12725

11983

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école des hautes études d'ingénieur du groupe HEI‐ISA‐ISEN

4216

47662

12906

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école des ingénieurs de la ville de Paris spécialité génie urbain

9421

59102

12376

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école des métiers de l'environnement

9519

53313

12377

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école d'ingénieurs de l'université de Caen spécialité agroalimentaire

17506

62737

12277

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école d'ingénieurs de l'université de Caen spécialité génie des systèmes industriels

17538

74798

12278

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école d'ingénieurs de Purpan

19799

62774

145424

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école d'ingénieurs du Littoral‐Côte d'Opale de l'université du Littoral spécialité
informatique

13216

74829

186494

10/10/2016

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école d'ingénieurs du Littoral‐Côte‐d'Opale de l'université du Littoral spécialité
génie industriel

13209

74828

13922

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école d'ingénieurs en génie des systèmes industriels

22048

12740

12375

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école européenne d'ingénieurs en génie des matériaux de l'université de Lorraine

17505

12749

12082

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'École française d'électronique et d'informatique (EFREI)

15638

58990

12265

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école internationale des sciences du traitement de l'information spécialité génie
informatique

8978

66260

186450

10/10/2016

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale de la statistique et de l'administration économique du groupe des
écoles nationales d'économie et statistique

16439

78462

131846

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale de l'aviation civile

4218

47439

12378

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale des mines de Nantes spécialité ingénierie logicielle en partenariat
avec l'ITII Pays de Loire

99999

81146

205485

20/06/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale des ponts et chaussées

4580

58985

12385

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale d'ingénieurs de Brest

13875

12769

13162

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale d'ingénieurs de Saint‐Étienne spécialité génie civil

4269

66271

12381

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale d'ingénieurs de Saint‐Etienne spécialité génie mécanique

4268

47689

12382

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale d'ingénieurs de Tarbes

16515

12775

12384

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg

2003

13303

12379

01/01/2015

31/12/2017

CEPI management
Association régionale pour la formation pluriprofessionnelle des
travailleurs sociaux en Languedoc‐Roussillon (IRTS LR)
C3 institute

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
centrale d'électronique (ECE)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École des
hautes études d'ingénieur (HEI)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole des
ingénieurs de la ville de Paris (EIVP)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole des
métiers de l'environnement (EME)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
d'ingénieurs de l'université de Caen (ESIX Normandie) / Université de
Caen
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
d'ingénieurs de l'université de Caen (ESIX Normandie) / Université de
Caen
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
d'ingénieurs de Purpan
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
d'ingénieurs du Littoral‐Côte‐d'Opale/ Université du Littoral ‐ Côte
d'Opale
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
d'ingénieurs du Littoral‐Côte‐d'Opale/ Université du Littoral ‐ Côte
d'Opale
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
d'ingénieurs en génie des systèmes industriels (EIGSI)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
européenne d'ingénieurs en génie des matériaux (EEIGM) /
Université de Lorraine
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
française d'électronique et d'informatique (EFREI)
Ecole internationale des sciences du traitement de l'information
(EISTI), Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale de la statistique et de l'administration économique
ParisTech
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale de l'aviation civile (ENAC)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale supérieure des mines de Nantes, Institut des techniques
d'ingénieur de l'industrie des Pays de la Loire (ITII Pays de la Loire)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale des ponts et chaussées (ENPC)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale d'ingénieurs de Brest (ENIB)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
nationale d'ingénieurs de Saint‐Etienne
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
nationale d'ingénieurs de Saint‐Etienne
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale d'ingénieurs de Tarbes (ENIT) / Institut national
polytechnique de Toulouse (INPT)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg
(ENGEES)
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Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
nationale supérieure agronomique de Toulouse (ENSAT) / Institut
national polytechnique de Toulouse (INPT)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires
(ENSAIA) / Université de Lorraine
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires
(ENSAIA) / Université de Lorraine
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure agronomique de Toulouse de l'institut national
polytechnique de Toulouse

21523

12650

145426

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de
l'université de Lorraine spécialité agronomie

22457

47750

12284

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de
l'université de Lorraine spécialité industries alimentaires

22466

47695

12285

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure d'arts et métiers

14467

59062

12260

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure d'arts et métiers spécialité génie énergétique en
partenariat avec Ingénieurs 2000

14470

66240

12388

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM), Ingénieurs 2000

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure d'arts et métiers spécialité génie industriel en
partenariat avec Ingénieurs 2000

14472

59066

12389

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM), Ingénieurs 2000

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure d'arts et métiers spécialité gestion et prévention des
risques en partenariat avec l'ITII des Deux‐Savoies

14891

74736

205640

21/06/2017

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM), Institut des
techniques d'ingénieur de l'industrie des Deux Savoies (ITII 2 Savoies)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure d'arts et métiers spécialité mécanique en partenariat
avec l'ITII Aquitaine

18116

59073

205607

21/06/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure d'arts et métiers spécialité mécanique en partenariat
avec l'ITII Provence‐Alpes‐Côte d'Azur

14889

59068

205608

21/06/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure d'arts et métiers spécialité systèmes électriques en
partenariat avec l'ITII Provence‐Alpes‐Côte d'Azur

99999

89645

205635

21/06/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure de céramique industrielle

23786

12783

12390

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure de chimie de Clermont‐Ferrand

4107

47637

12287

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure de chimie de Lille

14341

47636

12393

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure de chimie de Montpellier

18782

12786

12391

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure de chimie de Paris

4590

12788

12392

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure de génie industriel de l'institut polytechnique de
Grenoble en partenariat avec l'ITII Dauphiné‐Vivarais

18717

77313

205622

21/06/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure de l'électronique et de ses applications

4368

59006

12295

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure de l'électronique et de ses applications spécialité
électronique et informatique industrielle en partenariat avec l'ITII Ile‐de‐France

4110

59010

205481

20/06/2017

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale supérieure de l'électronique et de ses applications
(ENSEA), Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie d'Ile‐de‐
France (ITII IDF)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure de l'énergie, l'eau et l'environnement de l'institut
polytechnique de Grenoble

17095

66286

12394

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale supérieure de l'énergie, l'eau et l'environnement (ENSE3) /
Institut polytechnique de Grenoble (Grenoble INP)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure de l'énergie, l'eau et l'environnement de l'Institut
polytechnique de Grenoble spécialité génie électrique et énergétique en partenariat avec l'ITII Dauphiné‐
Vivarais

99999

87677

205641

21/06/2017

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale supérieure de l'énergie, l'eau et l'environnement (ENSE3) /
Institut polytechnique de Grenoble (Grenoble INP)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure de mécanique et des microtechniques spécialité
mécanique en partenariat avec l'ITII Franche‐Comté

99999

66152

205610

21/06/2017

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale supérieure de mécanique et des microtechniques, Institut
des techniques d'ingénieur de l'industrie de Franche‐Comté (ITII )

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure de mécanique et des microtechniques spécialité
microtechniques et design en partenariat avec l'ITII Franche‐Comté

99999

74785

205609

21/06/2017

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale supérieure de mécanique et des microtechniques, Institut
des techniques d'ingénieur de l'industrie de Franche‐Comté (ITII )

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure de physique, électronique, matériaux de l'institut
polytechnique de Grenoble

12741

66288

131764

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale supérieure de physique, électronique, matériaux (PHELMA)
/ Institut polytechnique de Grenoble (Grenoble INP)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure de physique, électronique, matériaux de l'Institut
polytechnique de Grenoble spécialité conception des systèmes intégrés en partenariat avec l'ITII
Dauphiné‐Vivarais

18726

82100

205644

21/06/2017

31/12/2017

Ecole nationale supérieure de physique, électronique, matériaux
(PHELMA) / Institut polytechnique de Grenoble (Grenoble INP),
Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie Dauphiné‐Vivarais
(ITII), Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure de techniques avancées

12231

59096

12422

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale supérieure de techniques avancées ‐ ParisTech

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure de techniques avancées Bretagne

16172

81139

12421

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
nationale supérieure de techniques avancées Bretagne

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure de techniques avancées Bretagne spécialité
mécanique et électronique en partenariat avec l'ITII Bretagne

16189

81140

145428

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
nationale supérieure de techniques avancées Bretagne, Institut des
techniques d'ingénieur de l'industrie de Bretagne (ITII)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy de l'université
de Lorraine

6942

66168

13705

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy
(ENSEM) / Université de Lorraine

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique,
d'hydraulique et des télécommunications de l'institut national polytechnique de Toulouse spécialité
génie électrique et automatique

4262

13035

13716

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique,
d'informatique, d'hydraulique et des télécommunications
(ENSEEIHT) / Institut national polytechnique de Toulouse (INPT)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique,
d'hydraulique et des télécommunications de l'institut national polytechnique de Toulouse spécialité
mécanique des fluides

4263

13036

13723

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique,
d'informatique, d'hydraulique et des télécommunications
(ENSEEIHT) / Institut national polytechnique de Toulouse (INPT)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure des industries chimiques de l'université de Lorraine

4552

12823

12418

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure des industries chimiques de l'université de Lorraine
spécialité génie chimique en partenariat avec l'UIC

7007

47434

12300

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et technologiques de
l'institut national polytechnique de Toulouse spécialité chimie

16216

47786

12412

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et technologiques de
l'institut national polytechnique de Toulouse spécialité génie chimique

16910

47785

12411

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et technologiques de
l'institut national polytechnique de Toulouse spécialité génie des procédés

16913

12830

12409

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et technologiques de
l'institut national polytechnique de Toulouse spécialité génie industriel

16911

47777

12410

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et technologiques de
l'institut national polytechnique de Toulouse spécialité matériaux

16912

58961

12413

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure des mines d'Albi‐Carmaux

11091

12841

12257

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure des mines d'Alès

18914

12842

12305

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure des mines de Douai

18290

47711

12307

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure des mines de Nancy de l'université de Lorraine

7024

74663

12924

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure des mines de Paris

12314

47713

12306

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure des mines de Paris, en convention avec le
conservatoire national des arts et métiers et l'Université Paris 7 spécialité fluides et énergie en
partenariat avec l'ISUPFERE

15260

47621

146870

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale supérieure des mines de Paris, Institut supérieur fluides,
énergies, réseaux, environnement (ISUPFERE)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure des mines de Saint‐Étienne spécialité énergétique

18936

82902

12309

01/01/2015

31/12/2017

École nationale supérieure des mines de Saint‐Étienne, Ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure des mines de Saint‐Étienne spécialité génie des
installations nucléaires en convention avec l'Institut national des sciences et techniques nucléaires

14900

63337

12308

01/01/2015

31/12/2017

École nationale supérieure des mines de Saint‐Étienne, Institut
national des sciences et techniques nucléaires (INSTN) ‐ Gif‐sur‐
Yvette, Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure des mines de Saint‐Étienne spécialité génie industriel

4129

66162

12310

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure des mines de Saint‐Étienne spécialité
microélectronique et informatique

4364

88093

186470

10/10/2016

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux Aquitaine

15031

77304

145430

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure des sciences appliquées et de technologie de Lannion de
20157
l'université Rennes 1 spécialité informatique, multimédia et réseaux en partenariat avec l'ITII Bretagne

66191

13737

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure des technologies et industries du bois de l'université
de Lorraine

12846

145431

01/01/2015

31/12/2017

23246

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM), Institut des
techniques d'ingénieur de l'industrie d'Aquitaine (ITII)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM), Institut des
techniques d'ingénieur de l'industrie de PACA (ITII PACA)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM), Institut des
techniques d'ingénieur de l'industrie de PACA (ITII PACA)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale supérieure de céramique industrielle (ENSCI) / Université
de Limoges
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale supérieure de chimie de Clermont‐Ferrand (ENSCCF) /
Université Clermont‐Ferrand 2
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale supérieure de chimie de Lille (ENSCL) / Université de Lille 1
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
nationale supérieure de chimie de Montpellier (ENSCM) / Université
de Montpellier 2
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale supérieure de chimie de Paris (ENSCP)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
nationale supérieure de génie industriel / Institut polytechnique de
Grenoble (Grenoble INP), Institut des techniques d'ingénieur de
l'industrie Dauphiné‐Vivarais (ITII)

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale supérieure des industries chimiques (ENSIC) / Université de
Lorraine
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale supérieure des industries chimiques (ENSIC) / Université de
Lorraine, Union des Industries Chimiques (UIC)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et
technologiques (ENSIACET) / Institut national polytechnique de
Toulouse (INPT)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et
technologiques (ENSIACET) / Institut national polytechnique de
Toulouse (INPT)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et
technologiques (ENSIACET) / Institut national polytechnique de
Toulouse (INPT)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et
technologiques (ENSIACET) / Institut national polytechnique de
Toulouse (INPT)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et
technologiques (ENSIACET) / Institut national polytechnique de
Toulouse (INPT)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale supérieure des mines d'Albi‐Carmaux (ENSTIMAC)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
nationale supérieure des mines d'Alès (ENSTIMA)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale supérieure des mines de Douai (ENSMD)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
nationale supérieure des mines de Nancy (ENSMN) / Université de
Lorraine
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale supérieure des mines de Paris

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
nationale supérieure des mines de Saint‐Étienne
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
nationale supérieure des mines de Saint‐Étienne
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux
Aquitaine
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale supérieure des sciences appliquées et de technologie
(ENSSAT) / Université de Rennes 1, Institut des techniques
d'ingénieur de l'industrie de Bretagne (ITII)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale supérieure des technologies et industries du bois (ENSTIB)
/ Université de Lorraine

202

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
nationale supérieure d'informatique et de mathématiques
appliquées (ENSIMAG) / Institut polytechnique de Grenoble
(Grenoble INP), Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie
Dauphiné‐Vivarais (ITII)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise
(ENSIIE)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise
(ENSIIE), Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie d'Ile‐de‐
France (ITII IDF)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale supérieure d'ingénieurs de Bretagne Sud (ENSIBS) /
Université de Bretagne Sud
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale supérieure d'ingénieurs de Caen (ENSI Caen) / Université
Caen

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées de
l'institut polytechnique de Grenoble en partenariat avec l'ITII Dauphiné‐Vivarais

18715

66287

205623

21/06/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise

4366

59015

13687

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise
spécialité informatique en partenariat avec l'ITII Ile‐de‐France

4553

59019

205482

20/06/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure d'ingénieurs de Bretagne‐Sud de l'université de
Bretagne‐Sud spécialité mécatronique

14044

53244

12417

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure d'ingénieurs de Caen spécialité électronique et
physique appliquée

4286

47748

12404

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure d'ingénieurs de Caen spécialité génie industriel en
partenariat avec l'ITII Basse‐Normandie

99999

62736

12408

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure d'ingénieurs de Caen spécialité informatique

4378

47747

12405

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure d'ingénieurs de Caen spécialité matériaux et
mécanique

16875

63405

12406

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure d'ingénieurs de Caen spécialité matériaux‐chimie

4285

47512

12407

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure d'ingénieurs de Poitiers de l'université de Poitiers
spécialité eau et génie civil

17644

66181

12324

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure d'ingénieurs de Poitiers de l'université de Poitiers
spécialité énergie

17646

66180

12323

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure d'ingénieurs du Mans de l'université du Mans
spécialité informatique

16964

62785

11592

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure d'ingénieurs du Mans de l'université du Mans
spécialité vibrations, acoustique, capteurs

16963

12870

12420

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure d'ingénieurs en informatique, automatique,
mécanique, énergétique et électronique de l'université de Valenciennes spécialité génie électrique et
informatique industrielle en partenariat avec l'ITII Nord

10119

74827

13197

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure d'ingénieurs en informatique, automatique,
mécanique, énergétique et électronique de l'université de Valenciennes spécialité génie industriel en
partenariat avec l'ITII Nord‐Pas‐de‐Calais

10118

47458

205612

21/06/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure d'ingénieurs en informatique, automatique,
mécanique, énergétique et électronique de l'université de Valenciennes spécialité mécanique et
énergétique

10040

47420

12414

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure d'ingénieurs en informatique, automatique,
mécanique, énergétique et électronique de l'université de Valenciennes spécialité mécatronique

10116

47421

12415

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure d'ingénieurs Sud‐Alsace de l'université de Mulhouse
spécialité mécanique

8712

74718

131759

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure en génie des technologies industrielles de l'université
de Pau spécialité énergétique

14240

59771

12327

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure en génie des technologies industrielles de l'université
de Pau spécialité génie des procédés

14275

12906

12325

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure en systèmes avancés et réseaux de l'institut
polytechnique de Grenoble en partenariat avec l'ITII Dauphiné‐Vivarais

18725

66291

205621

21/06/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure maritime

17080

76847

9625

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation de Nantes‐
Atlantique

2030

74665

145432

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école polytechnique de l'université de Nantes spécialité électronique et
technologies numériques

16995

47761

12348

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école polytechnique de l'université de Nantes spécialité génie électrique

17000

47511

12347

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école polytechnique de l'université de Nantes spécialité génie électrique et
énergétique en partenariat avec l'ITII Pays de la Loire

17009

66169

205642

21/06/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école polytechnique de l'université de Nantes spécialité informatique

17006

58893

185752

03/09/2016

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école polytechnique de l'université de Nantes spécialité matériaux

17007

80062

12350

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école polytechnique de l'université de Nantes spécialité thermique‐énergétique

17008

47762

12349

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école polytechnique de l'Université de Nice spécialité électronique et
informatique industrielle en partenariat avec l'ITII PACA

18186

51789

145453

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école polytechnique de l'université de Tours spécialité électronique et systèmes
de l'énergie électrique

15311

62735

12363

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école polytechnique de l'université de Tours spécialité génie de l'aménagement et
de l'environnement

15313

50158

12353

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école polytechnique de l'université de Tours spécialité informatique

15310

47781

11772

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école polytechnique de l'université de Tours spécialité informatique industrielle
en partenariat avec l'ITII Centre

15314

59775

12354

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école polytechnique de l'université de Tours spécialité mécanique et conception
des systèmes

15312

62033

12355

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école polytechnique de l'université d'Orléans spécialité électronique et optique

13949

47557

12357

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école polytechnique de l'université d'Orléans spécialité énergétique

13386

82908

12362

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école polytechnique de l'université d'Orléans spécialité génie civil

13947

47589

12358

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école polytechnique de l'université d'Orléans spécialité intelligence du bâtiment
en partenariat avec l'ITII Centre

99999

77301

12360

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école polytechnique de l'université d'Orléans spécialité mécanique, matériaux et
mécatronique

13838

82907

12361

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école polytechnique de l'université d'Orléans spécialité production en partenariat
avec l'ITII Centre

13950

13356

12356

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école polytechnique de l'université Paris 11 spécialité électronique

13842

59034

12367

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
polytechnique de l'université Paris 11 (Polytech Paris‐Sud)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école polytechnique de l'université Paris 11 spécialité informatique

13839

59039

12366

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
polytechnique de l'université Paris 11 (Polytech Paris‐Sud)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école polytechnique de l'université Paris 11 spécialité informatique en partenariat
avec l'ITII Ile‐de‐France

13862

59040

11814

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
polytechnique de l'université Paris 11 (Polytech Paris‐Sud), Institut
des techniques d'ingénieur de l'industrie d'Ile‐de‐France (ITII IDF)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école polytechnique de l'université Paris 11 spécialité matériaux

13843

59036

12365

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
polytechnique de l'université Paris 11 (Polytech Paris‐Sud)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de Lille de l'université Lille 1 spécialité
agroalimentaire

22743

47649

12341

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de Lille de l'université Lille 1 spécialité génie civil

24092

47645

12339

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de Lille de l'université Lille 1 spécialité matériaux

24013

12936

12337

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de Lille de l'université Lille 1 spécialité
mécanique

22381

47644

12338

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale supérieure d'ingénieurs de Caen (ENSI Caen) / Université
Caen, Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie de Caen (ITII)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale supérieure d'ingénieurs de Caen (ENSI Caen) / Université
Caen
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale supérieure d'ingénieurs de Caen (ENSI Caen) / Université
Caen
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale supérieure d'ingénieurs de Caen (ENSI Caen) / Université
Caen
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale supérieure d'ingénieurs de Poitiers (ENSIP) / Université de
Poitiers
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale supérieure d'ingénieurs de Poitiers (ENSIP) / Université de
Poitiers
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
nationale supérieure d'Ingénieurs du Mans (ENSI du Mans) /
Université Le Mans
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
nationale supérieure d'Ingénieurs du Mans (ENSI du Mans) /
Université Le Mans
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
nationale supérieure d'ingénieurs en informatique, automatique,
mécanique, énergétique et électronique (ENSIAME) / Université de
Valenciennes, Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie Nord‐
Pas‐de‐Calais
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
nationale supérieure d'ingénieurs en informatique, automatique,
mécanique, énergétique et électronique (ENSIAME) / Université de
Valenciennes, Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie Nord‐
Pas‐de‐Calais
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
nationale supérieure d'ingénieurs en informatique, automatique,
mécanique, énergétique et électronique (ENSIAME) / Université de
Valenciennes
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
nationale supérieure d'ingénieurs en informatique, automatique,
mécanique, énergétique et électronique (ENSIAME) / Université de
Valenciennes
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
nationale supérieure d'ingénieurs Sud Alsace (ENSISA) / Université
de Mulhouse
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
nationale supérieure en génie des technologies industrielles
(ENSGTI) / Université de Pau
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
nationale supérieure en génie des technologies industrielles
(ENSGTI) / Université de Pau
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
nationale supérieure en systèmes avancés et réseaux (ESISAR) /
Institut polytechnique de Grenoble (Grenoble INP), Institut des
techniques d'ingénieur de l'industrie Dauphiné‐Vivarais (ITII)
Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ecole nationale supérieure maritime
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes‐
Atlantique (ONIRIS)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
polytechnique de l'université de Nantes (Polytech'Nantes) /
Université de Nantes
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
polytechnique de l'université de Nantes (Polytech'Nantes) /
Université de Nantes
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
polytechnique de l'université de Nantes (Polytech'Nantes) /
Université de Nantes, Institut des techniques d'ingénieur de
l'industrie des Pays de la Loire (ITII Pays de la Loire)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
polytechnique de l'université de Nantes (Polytech'Nantes) /
Université de Nantes
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
polytechnique de l'université de Nantes (Polytech'Nantes) /
Université de Nantes
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
polytechnique de l'université de Nantes (Polytech'Nantes) /
Université de Nantes
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
polytechnique universitaire de Nice Sophia Antipolis (Polytech'Nice) /
Université de Nice, Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie
de PACA (ITII PACA)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
polytechnique de l'université de Tours (Polytech'Tours) / Université
de Tours
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
polytechnique de l'université de Tours (Polytech'Tours) / Université
de Tours
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
polytechnique de l'université de Tours (Polytech'Tours) / Université
de Tours
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
polytechnique de l'université de Tours (Polytech'Tours) / Université
de Tours, Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie de la
Région Centre (ITII)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
polytechnique de l'université de Tours (Polytech'Tours) / Université
de Tours
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
polytechnique de l'Université d'Orléans (Polytech'Orléans) /
Université d'Orléans
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
polytechnique de l'Université d'Orléans (Polytech'Orléans) /
Université d'Orléans
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
polytechnique de l'Université d'Orléans (Polytech'Orléans) /
Université d'Orléans
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
polytechnique de l'Université d'Orléans (Polytech'Orléans) /
Université d'Orléans, Institut des techniques d'ingénieur de
l'industrie de la Région Centre (ITII)
École polytechnique de l'Université d'Orléans (Polytech'Orléans) /
Université d'Orléans, Ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
polytechnique de l'Université d'Orléans (Polytech'Orléans) /
Université d'Orléans, Institut des techniques d'ingénieur de
l'industrie de la Région Centre (ITII)

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
polytechnique de l'Université de Lille (Polytech'Lille) / Université de
Lille 1
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
polytechnique de l'Université de Lille (Polytech'Lille) / Université de
Lille 1
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
polytechnique de l'Université de Lille (Polytech'Lille) / Université de
Lille 1
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
polytechnique de l'Université de Lille (Polytech'Lille) / Université de
Lille 1

203

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
polytechnique universitaire de Marseille de l'Université d'Aix‐
Marseille / campus de Luminy
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
polytechnique universitaire de Marseille de l'Université d'Aix‐
Marseille
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
polytechnique universitaire de Marseille de l'Université d'Aix‐
Marseille
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
polytechnique universitaire de Marseille de l'Université d'Aix‐
Marseille
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
polytechnique universitaire de Marseille de l'Université d'Aix‐
Marseille
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
polytechnique universitaire de Montpellier (Polytech' Montpellier) /
Université de Montpellier
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
polytechnique universitaire de Montpellier (Polytech' Montpellier) /
Université de Montpellier
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
polytechnique universitaire de Montpellier (Polytech' Montpellier) /
Université de Montpellier
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
polytechnique universitaire de Savoie (Polytech'Savoie) / Université
de Chambéry
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
polytechnique universitaire de Savoie (Polytech'Savoie) / Université
de Chambéry
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
polytechnique universitaire de Savoie (Polytech'Savoie) / Université
de Chambéry
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
polytechnique universitaire de Savoie (Polytech'Savoie) / Université
de Chambéry, Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie des
Deux Savoies (ITII 2 Savoies)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
polytechnique de l'université Pierre‐et‐Marie‐Curie (Polytech' Paris‐
UPMC) / Université Paris 6
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
polytechnique de l'université Pierre‐et‐Marie‐Curie (Polytech' Paris‐
UPMC) / Université Paris 6, Institut des techniques d'ingénieur de
l'industrie d'Ile‐de‐France (ITII IDF)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
polytechnique de l'université Pierre‐et‐Marie‐Curie (Polytech' Paris‐
UPMC) / Université Paris 6, Institut des techniques d'ingénieur de
l'industrie d'Ile‐de‐France (ITII IDF)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
polytechnique de l'université Pierre‐et‐Marie‐Curie (Polytech' Paris‐
UPMC) / Université Paris 6
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
polytechnique de l'université Pierre‐et‐Marie‐Curie (Polytech' Paris‐
UPMC) / Université Paris 6
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
polytechnique de l'université Pierre‐et‐Marie‐Curie (Polytech' Paris‐
UPMC) / Université Paris 6
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole pour
l'informatique et les techniques avancées (EPITA)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
spéciale de mécanique et d'électricité (ESME)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de Marseille de l'université d'Aix‐Marseille
spécialité génie biologique

19881

81063

145454

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de Marseille de l'université d'Aix‐Marseille
spécialité génie civil

19885

49948

13210

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de Marseille de l'université d'Aix‐Marseille
spécialité génie industriel et informatique

19886

12938

12329

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de Marseille de l'université d'Aix‐Marseille
spécialité informatique

19883

88023

186452

10/10/2016

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de Marseille de l'université d'Aix‐Marseille
spécialité mécanique et énergétique

19887

12939

13750

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de Montpellier de l'université Montpellier
spécialité électronique et informatique industrielle

15699

81123

12371

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de Montpellier de l'université Montpellier
spécialité matériaux

47625

12368

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de Montpellier de l'université Montpellier
spécialité mécanique

66164

12370

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de Savoie de l'université de Chambéry spécialité
environnement, bâtiment, énergie

13257

59116

12333

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de Savoie de l'université de Chambéry spécialité
instrumentation, automatique, informatique

17451

59114

12331

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de Savoie de l'université de Chambéry spécialité
mécanique‐matériaux

17448

59115

12332

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de Savoie de l'université de Chambéry spécialité
mécanique‐productique en partenariat avec l'ITII des Deux‐Savoies

17453

59117

12334

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire Pierre et Marie Curie de l'université Paris 6
spécialité agroalimentaire

13128

47491

13798

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire Pierre et Marie Curie de l'université Paris 6
spécialité électronique et informatique en partenariat avec l'ITII Ile‐de‐France

4816

77987

205483

20/06/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire Pierre et Marie Curie de l'université Paris 6
spécialité génie mécanique en partenariat avec l'ITII Ile‐de‐France

13139

51733

12372

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire Pierre et Marie Curie de l'université Paris 6
spécialité matériaux

13137

47698

12373

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire Pierre et Marie Curie de l'université Paris 6
spécialité robotique

12013

53438

13801

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire Pierre et Marie Curie de l'université Paris 6
spécialité sciences de la terre

13134

47699

17536

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école pour l'informatique et les techniques avancées

16240

56063

11603

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école spéciale de mécanique et d'électricité

99999

58998

12824

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie spécialité
bâtiment

4184

47643

12888

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
spéciale des travaux publics du bâtiment et de l'industrie (ESTP)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie spécialité génie
mécanique et électrique

99999

80069

12889

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
spéciale des travaux publics du bâtiment et de l'industrie (ESTP)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie spécialité travaux
publics

4187

47607

12887

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
spéciale des travaux publics du bâtiment et de l'industrie (ESTP)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école supérieure angevine d'informatique et de productique spécialité
informatique et réseaux

18757

59802

11534

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
supérieure angevine d'informatique et de productique (ESAIP)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école supérieure angevine d'informatique et de productique spécialité sécurité et
prévention des risques en partenariat avec l'ITII Pays de la Loire

18772

76869

205613

21/06/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école supérieure d'agriculture d'Angers

1981

53117

145455

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école supérieure de chimie, physique, électronique de Lyon spécialité chimie‐
génie des procédés

4616

12962

12428

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école supérieure de chimie, physique, électronique de Lyon spécialité
informatique et réseaux de communication en partenariat avec l'ITII Lyon

4619

55056

12427

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école supérieure d'électricité de CentraleSupélec

4353

47579

14021

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école supérieure d'électronique de l'Ouest spécialité informatique industrielle en
partenariat avec l'ITII Pays de la Loire

4346

55060

13812

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
supérieure d'électronique de l'Ouest (ESEO), Institut des techniques
d'ingénieur de l'industrie des Pays de la Loire (ITII Pays de la Loire)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile

4611

59049

12829

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
supérieure des techniques aéronautiques et construction
automobile (ESTACA)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école supérieure des technologies industrielles avancées

4354

12989

12840

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
supérieure des technologies industrielles avancées (ESTIA)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école supérieure d'ingénieurs de Rennes de l'université Rennes 1 spécialité
matériaux

22962

74677

12813

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
supérieure d'ingénieurs de Rennes (ESIR) / Université de Rennes 1

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école supérieure d'ingénieurs des travaux de la construction de Cachan

13444

58992

12817

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école supérieure d'ingénieurs des travaux de la construction de Caen

18371

52904

12816

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école supérieure d'ingénieurs des travaux de la construction de Metz

17849

13017

12815

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école supérieure d'ingénieurs en électronique et électrotechnique d'Amiens

4348

13019

12751

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école supérieure d'ingénieurs en génie électrique

18390

13021

12773

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école supérieure d'ingénieurs en informatique et génie des télécommunications

23456

58997

13846

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'école supérieure d'ingénieurs Léonard de Vinci

4108

59055

12374

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'EPF (école polytechnique féminine)

9941

12929

12423

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'EPF (école polytechnique féminine) spécialité systèmes informatiques et
industriels en partenariat avec l'ITII Ile‐de‐France

12470

64101

205614

21/06/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut catholique d'arts et métiers

13824

13041

186449

10/10/2016

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut catholique d'arts et métiers spécialité mécanique et automatique en
partenariat avec l'ITII Bretagne

25591

47666

205616

21/06/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut catholique d'arts et métiers spécialité mécanique et automatique en
partenariat avec l'ITII Île de France

25623

82517

13956

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut catholique d'arts et métiers spécialité mécanique et automatique en
partenariat avec l'ITII Midi‐Pyrénées

25596

47731

205617

21/06/2017

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
catholique d'arts et métiers (ICAM), Institut des techniques
d'ingénieur de l'industrie de Midi‐Pyrénées (ITII Toulouse)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut catholique d'arts et métiers spécialité mécanique et automatique en
partenariat avec l'ITII Nord‐Pas‐de‐Calais

24485

12691

205615

21/06/2017

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
catholique d'arts et métiers (ICAM), Institut des techniques
d'ingénieur de l'industrie Nord‐Pas‐de‐Calais

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé
animale, sciences agronomiques et de l'environnement

11883

74661

145456

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé
animale, sciences agronomiques et de l'environnement

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (AgroParisTech)

9888

74887

12069

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
des sciences et industries du vivant et de l'environnement
(AgroParisTech)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut des sciences et techniques des Yvelines de l'université de Versailles ‐ Saint‐
Quentin en Yvelines spécialité systèmes électroniques en partenariat avec l'ITII Île de France

99999

82529

205636

21/06/2017

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
des sciences et techniques des Yvelines (ISTY), Institut des
techniques d'ingénieur de l'industrie d'Ile‐de‐France (ITII IDF)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut d'ingénierie informatique de Limoges

4266

13074

186455

10/10/2016

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut national des sciences appliquées de Lyon spécialité biosciences

17880

13080

13525

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut national des sciences appliquées de Lyon spécialité génie civil et
urbanisme

17742

13081

13526

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut national des sciences appliquées de Lyon spécialité génie électrique

17881

13082

12928

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut national des sciences appliquées de Lyon spécialité génie électrique en
partenariat avec l'ITII Lyon

17886

77693

12932

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
supérieure angevine d'informatique et de productique (ESAIP),
Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie des Pays de la Loire
(ITII Pays de la Loire)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
supérieure d'agriculture d'Angers (ESA)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
supérieure de chimie, physique et électronique de Lyon / Université
de Lyon
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
supérieure de chimie, physique et électronique de Lyon / Université
de Lyon, Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie de Lyon
(ITII Lyon)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
supérieure d'électricité (ESE SUPELEC)

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
supérieure d'ingénieurs des travaux de la construction de Cachan
(ESITC Cachan)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
supérieure d'ingénieurs des travaux de la construction de Caen
(ESITC)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
supérieure d'ingénieurs des travaux de la construction de Metz
(ESITC)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
supérieure d'ingénieurs en électronique et électrotechnique (ESIEE) ‐
Amiens
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
supérieure d'ingénieurs en génie électrique (ESIGELEC)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
supérieure d'informatique et génie des télécommunications
(ESIGETEL)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
supérieure d'ingénieurs Léonard de Vinci (ESILV)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, EPF (Ecole
d'ingénieur‐e‐s) / Université de technologie de Troyes
EPF (Ecole d'ingénieur‐e‐s) / Université de technologie de Troyes,
Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie d'Ile‐de‐France (ITII
IDF), Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
catholique d'arts et métiers (ICAM)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
catholique d'arts et métiers (ICAM), Institut des techniques
d'ingénieur de l'industrie de Bretagne (ITII)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
catholique d'arts et métiers (ICAM), Institut des techniques
d'ingénieur de l'industrie d'Ile‐de‐France (ITII IDF)

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
d'ingénierie informatique de Limoges (3IL)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
national des sciences appliquées de Lyon (INSA Lyon)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
national des sciences appliquées de Lyon (INSA Lyon)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
national des sciences appliquées de Lyon (INSA Lyon)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
des techniques d'ingénieur de l'industrie de Lyon (ITII Lyon), Institut
national des sciences appliquées de Lyon (INSA Lyon)

204

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut national des sciences appliquées de Lyon spécialité génie énergétique et
environnement

17826

13083

9623

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut national des sciences appliquées de Lyon spécialité génie industriel

17882

13084

13527

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut national des sciences appliquées de Lyon spécialité génie mécanique

17892

13086

12929

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut national des sciences appliquées de Lyon spécialité génie mécanique en
partenariat avec l'ITII Lyon

17893

76850

12931

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut national des sciences appliquées de Lyon spécialité informatique

17879

13087

12930

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut national des sciences appliquées de Lyon spécialité sciences et génie des
matériaux

17825

13088

13528

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut national des sciences appliquées de Rennes spécialité électronique et
informatique industrielle

4191

13090

13874

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
national des sciences appliquées de Rennes (INSA Rennes)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut national des sciences appliquées de Rennes spécialité génie civil et urbain

4193

47741

13876

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
national des sciences appliquées de Rennes (INSA Rennes)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut national des sciences appliquées de Rennes spécialité génie mécanique et
automatique

4192

47744

13877

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
national des sciences appliquées de Rennes (INSA Rennes)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut national des sciences appliquées de Rennes spécialité informatique.

4189

47551

13875

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
national des sciences appliquées de Rennes (INSA Rennes)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut national des sciences appliquées de Rennes spécialité science et génie des
matériaux

4190

76982

13878

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
national des sciences appliquées de Rennes (INSA Rennes)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut national des sciences appliquées de Rouen spécialité architecture des
systèmes d'information

15661

47701

11851

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
national des sciences appliquées de Rouen (INSA Rouen)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut national des sciences appliquées de Rouen spécialité génie énergétique

21923

84208

146873

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
national des sciences appliquées de Rouen (INSA Rouen)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut national des sciences appliquées de Rouen spécialité génie mathématique

15667

13101

13531

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
national des sciences appliquées de Rouen (INSA Rouen)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut national des sciences appliquées de Strasbourg spécialité génie électrique
en partenariat avec l'ITII Alsace

99999

82544

205643

21/06/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut national des sciences appliquées de Strasbourg spécialité mécanique en
partenariat avec l'ITII Alsace

99999

47435

205619

21/06/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut national des sciences appliquées de Strasbourg spécialité mécatronique
en partenariat avec l'ITII Alsace

99999

89329

205620

21/06/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut national des sciences appliquées de Toulouse spécialité automatique et
électronique

4344

47751

13894

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
national des sciences appliquées de Toulouse (INSA Toulouse)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut national des sciences appliquées de Toulouse spécialité génie biochimique

4211

47650

13892

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
national des sciences appliquées de Toulouse (INSA Toulouse)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut national des sciences appliquées de Toulouse spécialité génie civil

4207

55042

13898

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
national des sciences appliquées de Toulouse (INSA Toulouse)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut national des sciences appliquées de Toulouse spécialité génie des
procédés

13113

47753

13896

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
national des sciences appliquées de Toulouse (INSA Toulouse)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut national des sciences appliquées de Toulouse spécialité génie
mathématique et modélisation

4213

47550

13891

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
national des sciences appliquées de Toulouse (INSA Toulouse)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut national des sciences appliquées de Toulouse spécialité génie mécanique

4212

47752

13895

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
national des sciences appliquées de Toulouse (INSA Toulouse)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut national des sciences appliquées de Toulouse spécialité génie physique

4206

47667

13893

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
national des sciences appliquées de Toulouse (INSA Toulouse)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de
l'environnement spécialité agronomie

11432

74811

145470

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et
de l'environnement (AgroSup Dijon)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut polytechnique de Bordeaux, école nationale supérieure de chimie, de
biologie et de physique spécialité chimie‐physique

16026

47638

12289

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale supérieure de chimie, de biologie et de physique de
Bordeaux (ENSCBP) / Institut polytechnique de Bordeaux

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut polytechnique de Bordeaux, école nationale supérieure de chimie, de
biologie et de physique spécialité matériaux en partenariat avec l'ITII Aquitaine

16028

66247

12261

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale supérieure de chimie, de biologie et de physique de
Bordeaux (ENSCBP) / Institut polytechnique de Bordeaux, Institut des
techniques d'ingénieur de l'industrie d'Aquitaine (ITII)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut polytechnique de Bordeaux, école nationale supérieure de chimie, de
biologie et de physique spécialité structures et composites en partenariat avec l'ITII Aquitaine

16027

77298

12290

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale supérieure de chimie, de biologie et de physique de
Bordeaux (ENSCBP) / Institut polytechnique de Bordeaux, Institut des
techniques d'ingénieur de l'industrie d'Aquitaine (ITII)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut polytechnique de Bordeaux, école nationale supérieure d'électronique,
informatique, télécommunications, mathématique et mécanique de Bordeaux spécialité informatique

16147

47766

11870

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale supérieure d'électronique, informatique,
télécommunications, mathématique et mécanique de Bordeaux
(ENSEIRB‐MATMECA) / Institut polytechnique de Bordeaux

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut polytechnique de Bordeaux, école nationale supérieure d'électronique,
informatique, télécommunications, mathématique et mécanique spécialité réseaux et systèmes
d'information en partenariat avec l'ITII Aquitaine

16149

13341

11955

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale supérieure d'électronique, informatique,
télécommunications, mathématique et mécanique de Bordeaux
(ENSEIRB‐MATMECA) / Institut polytechnique de Bordeaux, Institut
des techniques d'ingénieur de l'industrie d'Aquitaine (ITII)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut polytechnique de Bordeaux, école nationale supérieure d'électronique,
informatique, télécommunications, mathématique et mécanique spécialité systèmes électroniques
embarqués en partenariat avec l'ITII Aquitaine

16150

64096

145473

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale supérieure d'électronique, informatique,
télécommunications, mathématique et mécanique de Bordeaux
(ENSEIRB‐MATMECA) / Institut polytechnique de Bordeaux, Institut
des techniques d'ingénieur de l'industrie d'Aquitaine (ITII)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut polytechnique de Bordeaux, école nationale supérieure en
environnement, géoressources et ingénierie du développement durable

16151

76985

12263

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut polytechnique de Grenoble spécialité management technologique

11443

59070

12936

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut polytechnique des sciences avancées

16392

76848

13991

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut supérieur de l'automobile et des transports de Nevers de l'université de
Dijon

4554

58872

13993

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut supérieur de l'électronique et du numérique de Brest

13040

13142

13994

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
supérieur de l'électronique et du numérique (ISEN) ‐ Brest

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut supérieur de l'électronique et du numérique de Brest en partenariat avec
l'ITII Bretagne

99999

77315

145477

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
des techniques d'ingénieur de l'industrie de Bretagne (ITII), Institut
supérieur de l'électronique et du numérique (ISEN) ‐ Brest

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut supérieur de l'électronique et du numérique de Lille du groupe HEI‐ISA‐
ISEN

4594

47451

13902

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
supérieur de l'électronique et du numérique (ISEN) ‐ Lille

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut supérieur de l'électronique et du numérique de Toulon

99999

13136

13997

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
supérieur de l'électronique et du numérique (ISEN) ‐ Toulon

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut supérieur de l'électronique et du numérique de Toulon spécialité
électronique et informatique industrielle en partenariat avec l'ITII PACA

4467

51835

13998

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
des techniques d'ingénieur de l'industrie de PACA (ITII PACA),
Institut supérieur de l'électronique et du numérique (ISEN) ‐ Toulon

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut supérieur de mécanique de Paris

4581

52979

13980

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
supérieur de mécanique de Paris (SUPMECA)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut supérieur de mécanique de Paris spécialité génie industriel en partenariat
avec l'ITII Ile‐de‐France

16153

62754

205624

21/06/2017

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
des techniques d'ingénieur de l'industrie d'Ile‐de‐France (ITII IDF),
Institut supérieur de mécanique de Paris (SUPMECA)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut supérieur d'électronique de Paris

11479

13139

11523

01/01/2015

31/12/2017

17037

62739

145478

01/01/2015

31/12/2017

17040

62776

145480

01/01/2015

31/12/2017

17045

62777

145479

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du
paysage (Agro Campus Ouest) spécialité agroalimentaire
Ingénieur diplômé de l'Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du
paysage (Agro campus Ouest) spécialité horticulture
Ingénieur diplômé de l'Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du
paysage (Agro campus Ouest) spécialité paysage

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
national des sciences appliquées de Lyon (INSA Lyon)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
national des sciences appliquées de Lyon (INSA Lyon)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
national des sciences appliquées de Lyon (INSA Lyon)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
des techniques d'ingénieur de l'industrie de Lyon (ITII Lyon), Institut
national des sciences appliquées de Lyon (INSA Lyon)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
national des sciences appliquées de Lyon (INSA Lyon)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
national des sciences appliquées de Lyon (INSA Lyon)

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
des techniques d'ingénieur de l'industrie d'Alsace (ITII d'Alsace),
Institut national des sciences appliquées de Strasbourg (INSA
Strasbourg)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
des techniques d'ingénieur de l'industrie d'Alsace (ITII d'Alsace),
Institut national des sciences appliquées de Strasbourg (INSA
Strasbourg)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
des techniques d'ingénieur de l'industrie d'Alsace (ITII d'Alsace),
Institut national des sciences appliquées de Strasbourg (INSA
Strasbourg)

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
nationale supérieure en environnement, géoressources et ingénierie
du développement durable (ENSEGID) / Institut polytechnique de
Bordeaux
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
polytechnique de Grenoble (Grenoble INP)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
polytechnique des sciences avancées (IPSA)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
supérieur de l'automobile et des transports de Nevers (ISAT) /
Université Bourgogne

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
supérieur d'électronique de Paris (ISEP)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche,
AgroCampus Ouest ‐ Rennes
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche,
AgroCampus Ouest ‐ Angers
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche,
AgroCampus Ouest ‐ Angers
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
des techniques d'ingénieur de l'industrie de Haute‐Normandie (ITII
HN), Institut supérieur d'études logistiques (ISEL) / Université du
Havre
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
supérieur d'informatique, de modélisation et de leurs applications
(ISIMA) / Université Clermont‐Ferrand 2
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
textile et chimique de Lyon
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
des techniques d'ingénieur de l'industrie de Bourgogne (ITII),
Université Bourgogne ‐ Dijon

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut supérieur d'études logistiques de l'université du Havre spécialité
mécanique et production en partenariat avec l'ITII Haute‐Normandie

99999

47679

205625

21/06/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut supérieur d'informatique, de modélisation et de leurs applications de
l'université Clermont‐Ferrand 2

20703

47693

13558

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'institut textile et chimique de Lyon

4360

58894

145481

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'université de Dijon spécialité génie industriel en partenariat avec l'ITII Bourgogne

4362

47702

205626

21/06/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'université de Pau spécialité bâtiment et travaux publics

14310

66155

13903

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
supérieur aquitain du bâtiment et des travaux publics (ISA BTP)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'université de technologie de Belfort‐Montbéliard spécialité énergie

99999

82516

150727

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de technologie de Belfort Montbéliard (UTBM)

205

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'université de technologie de Belfort‐Montbéliard spécialité génie électrique en
partenariat avec l'ITII Franche‐Comté

13969

60511

14037

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
des techniques d'ingénieur de l'industrie de Franche‐Comté (ITII ),
Université de technologie de Belfort Montbéliard (UTBM)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'université de technologie de Belfort‐Montbéliard spécialité informatique

13981

47723

11650

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de technologie de Belfort Montbéliard (UTBM)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'université de technologie de Belfort‐Montbéliard spécialité informatique en
partenariat avec l'ITII Franche‐Comté

13983

80088

11679

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
des techniques d'ingénieur de l'industrie de Franche‐Comté (ITII ),
Université de technologie de Belfort Montbéliard (UTBM)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'université de technologie de Belfort‐Montbéliard spécialité logistique industrielle
en partenariat avec l'ITII Franche‐Comté

13985

66153

205645

21/06/2017

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
des techniques d'ingénieur de l'industrie de Franche‐Comté (ITII ),
Université de technologie de Belfort Montbéliard (UTBM)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'université de technologie de Belfort‐Montbéliard spécialité mécanique

13982

47725

13909

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de technologie de Belfort Montbéliard (UTBM)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'université de technologie de Belfort‐Montbéliard spécialité mécanique en
partenariat avec l'ITII Franche‐Comté

99999

86959

205627

21/06/2017

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
des techniques d'ingénieur de l'industrie de Franche‐Comté (ITII ),
Université de technologie de Belfort Montbéliard (UTBM)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'université de technologie de Belfort‐Montbéliard spécialité mécanique et
ergonomie

13987

74788

13911

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'université de technologie de Belfort‐Montbéliard spécialité systèmes industriels

13974

74787

13910

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'université de technologie de Compiègne spécialité génie biologique

10191

47726

13916

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'université de technologie de Compiègne spécialité génie des procédés

10190

47728

13917

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'université de technologie de Compiègne spécialité informatique

10193

47734

11692

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'université de technologie de Compiègne spécialité mécanique

10194

47735

13918

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'université de technologie de Compiègne spécialité systèmes urbains

8682

47736

13919

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'université de technologie de Troyes spécialité informatique et systèmes
d'information

17177

74676

11973

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'université de technologie de Troyes spécialité matériaux

17226

47756

13604

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'université de technologie de Troyes spécialité matériaux et mécanique

17175

76870

13920

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplomé de l'université Paris 13 spécialité énergétique

12858

60203

13923

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'université Paris 13 spécialité informatique

12854

58971

11703

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de l'université Paris 13 spécialité télécommunications et réseaux

22523

60148

13924

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de Télécom Bretagne de l'institut Mines ‐Télécom

17018

12848

14023

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de Télécom Bretagne de l'institut Mines ‐Télécom spécialité réseaux et
télécommunications en partenariat avec l'ITII Bretagne

16666

47497

11987

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de Télécom Lille

10980

12711

13939

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de Télécom Nancy de l'université de Lorraine en partenariat avec l'ITII Lorraine

19276

82579

205646

21/06/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de Télécom physique Strasbourg de l'université de Strasbourg spécialité électronique
et informatique industrielle en partenariat avec l'ITII Alsace

22850

77317

145427

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
des techniques d'ingénieur de l'industrie d'Alsace (ITII d'Alsace),
Télécom Physique Strasbourg / Université Strasbourg

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de Télécom Saint‐Etienne de l'université de Saint‐Etienne spécialité optique en
partenariat avec l'ITII Loire

15345

47792

14026

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
des techniques d'ingénieur de l'industrie des Pays de la Loire (ITII Pays
de la Loire), Télécom Saint‐Étienne / Université de Saint‐Etienne

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de Télécom Sud Paris de l'Institut Mines‐Télécom spécialité réseaux

17469

82098

14029

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé de Télécom SudParis de l'institut Mines‐Télécom

10849

59065

12051

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé du l'Institut national d'études supérieures agronomiques de Montpellier spécialité
agronome à vocation générale

2000

66165

145485

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé du centre universitaire des sciences et techniques de l'université Clermont‐Ferrand 2
spécialité génie biologique

19687

54997

145486

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé du centre universitaire des sciences et techniques de l'université Clermont‐Ferrand 2
spécialité génie des systèmes de production en partenariat avec l'ITII d'Auvergne

19727

66159

205648

21/06/2017

31/12/2017

19725

13206

14009

01/01/2015

31/12/2017

4321

66185

210165

07/09/2017

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de technologie de Belfort Montbéliard (UTBM)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de technologie de Belfort Montbéliard (UTBM)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de technologie de Compiègne (UTC)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de technologie de Compiègne (UTC)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de technologie de Compiègne (UTC)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de technologie de Compiègne (UTC)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de technologie de Compiègne (UTC)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de technologie de Troyes (UTT)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de technologie de Troyes (UTT)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de technologie de Troyes (UTT)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Paris ‐Nord 13
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Paris ‐Nord 13
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Paris ‐Nord 13
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Télécom
Bretagne
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
des techniques d'ingénieur de l'industrie de Bretagne (ITII), Télécom
Bretagne
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Télécom
Lille
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
des techniques d'ingénieur de l'industrie de Lorraine (ITII Lorraine),
Télécom Nancy / Université de Lorraine

Télécom SudParis, Ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Télécom
SudParis
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Centre
international d'études supérieures en sciences agronomiques
(Montpellier SupAgro)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Polytech'Clermont‐Ferrand / Université Clermont‐Ferrand 2
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
des techniques d'ingénieur de l'industrie d'Auvergne (ITII),
Polytech'Clermont‐Ferrand / Université Clermont‐Ferrand 2

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé du centre universitaire des sciences et techniques de l'université Clermont‐Ferrand 2
spécialité génie mathématique et modélisation
Ingénieur diplômé du CESI

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé du CESI spécialité génie industriel en partenariat avec l'ITII Aquitaine

99999

55561

205479

20/06/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé du CESI spécialité génie industriel en partenariat avec l'ITII Ile‐de‐France

4320

55560

205478

20/06/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé du CESI spécialité informatique

20812

85283

186448

10/10/2016

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé du CESI spécialité maintenance en partenariat avec l'ITII Ile‐de‐France

13207

13386

205480

20/06/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé du CESI spécialité systèmes électriques et électroniques embarqués en convention
avec l'université Toulouse 3 en partenariat avec l'ITII Midi‐Pyrénées

12732

81132

145515

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé du conservatoire national des arts et métiers spécialité énergétique en partenariat
avec l'ITII Haute‐Normandie

99999

80056

205649

21/06/2017

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), Institut des
techniques d'ingénieur de l'industrie de Haute‐Normandie (ITII HN)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé du conservatoire national des arts et métiers spécialité génie industriel en partenariat
avec l'ITII Haute‐Normandie

99999

80057

205630

21/06/2017

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), Institut des
techniques d'ingénieur de l'industrie de Haute‐Normandie (ITII HN)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé du conservatoire national des arts et métiers spécialité génie industriel en partenariat
avec l'ITII Ile‐de‐France

99999

80031

205628

21/06/2017

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), Institut des
techniques d'ingénieur de l'industrie d'Ile‐de‐France (ITII IDF)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé du conservatoire national des arts et métiers spécialité génie industriel en partenariat
avec l'ITII Poitou‐Charentes

99999

80054

205629

21/06/2017

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), Institut des
techniques d'ingénieur de l'industrie (ITII Poitou‐Charentes)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé du conservatoire national des arts et métiers spécialité informatique

18243

58965

185751

03/09/2016

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé du conservatoire national des arts et métiers spécialité informatique en partenariat
avec l'ITII Alsace

99999

66230

205631

21/06/2017

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), Institut des
techniques d'ingénieur de l'industrie d'Alsace (ITII d'Alsace)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé du conservatoire national des arts et métiers spécialité informatique en partenariat
avec l'ITII Picardie

99999

80074

205632

21/06/2017

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), Institut des
techniques d'ingénieur de l'industrie de Picardie (ITII Picardie)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé du conservatoire national des arts et métiers spécialité mécanique en partenariat avec
l'ITII Ile‐de‐France

18331

59785

205634

21/06/2017

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), Institut des
techniques d'ingénieur de l'industrie d'Ile‐de‐France (ITII IDF)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé du conservatoire national des arts et métiers spécialité mécanique en partenariat avec
l'ITII Picardie

99999

59000

205633

21/06/2017

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), Institut des
techniques d'ingénieur de l'industrie de Picardie (ITII Picardie)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé du conservatoire national des arts et métiers spécialité sciences et technologies
nucléaires, en convention avec le CESI en partenariat avec l'ITII Ile‐de‐France

99999

80032

205650

21/06/2017

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), Institut des
techniques d'ingénieur de l'industrie d'Ile‐de‐France (ITII IDF)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé du conservatoire national des arts et métiers spécialité systèmes électriques en
partenariat avec l'ITII Ile‐de‐France

19302

80027

205637

21/06/2017

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), Institut des
techniques d'ingénieur de l'industrie d'Ile‐de‐France (ITII IDF)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé du conservatoire national des arts et métiers spécialité systèmes électriques en
partenariat avec l'ITII Picardie

99999

80049

205638

21/06/2017

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), Institut des
techniques d'ingénieur de l'industrie de Picardie (ITII Picardie)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur diplômé du conservatoire national des arts et métiers spécialité systèmes électroniques en
partenariat avec l'ITII Ile‐de‐France

99999

80028

145425

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), Institut des
techniques d'ingénieur de l'industrie d'Ile‐de‐France (ITII IDF)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur Ensica diplômé de l'institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace

4139

59480

12419

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur spécialisé en communication pour les systèmes de transport intelligents, diplômé d'Eurecom

16394

80071

11723

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur spécialisé en énergie et procédés, diplômé de l'école nationale supérieure du pétrole et des
moteurs

9269

82546

146875

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur spécialisé en génie atomique diplômé de l'Institut national des sciences et techniques
nucléaires

16694

59024

13990

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur spécialisé en infrastructures et géotechnique diplômé de l'institut supérieur du bâtiment et
des travaux publics

13930

49928

13572

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur spécialisé en ouvrages d'art diplômé de l'institut supérieur du bâtiment et des travaux publics

13893

47462

13571

01/01/2015

31/12/2017

16400

80073

12894

01/01/2015

31/12/2017

15367

79021

9627

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
supérieur de l'aéronautique et de l'espace (ISAE)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
Eurecom
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale supérieure du pétrole et des moteurs (ENSPM)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
national des sciences et techniques nucléaires (INSTN) ‐ Gif‐sur‐
Yvette
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
supérieur du bâtiment et des travaux publics (ISBA‐TP) / Université
d'Aix‐Marseille
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
supérieur du bâtiment et des travaux publics (ISBA‐TP) / Université
d'Aix‐Marseille
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
Eurecom
European school of advanced management

26952

63715

9676

01/01/2015

31/12/2017

Audencia business school

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ingénieur spécialisé en sécurité pour les systèmes informatiques et les communications, diplômé
d'Eurecom
Juriste d'affaires

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager ‐ directeur d'unité opérationnelle

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Polytech'Clermont‐Ferrand / Université Clermont‐Ferrand 2
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, CESI
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, CESI,
Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie d'Aquitaine (ITII)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, CESI,
Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie d'Ile‐de‐France (ITII
IDF)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, CESI
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, CESI,
Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie d'Ile‐de‐France (ITII
IDF)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, CESI,
Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie de Midi‐Pyrénées
(ITII Toulouse)

206

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager achats et supply chain

26146

77508

9680

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager achats et supply chain

23689

85352

182727

09/07/2016

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager administratif et financier

19418

83381

9682

01/01/2015

31/12/2017

Chambre de commerce et d'industrie territoriale Portes de
Normandie (CCI), Institut supérieur des achats et des
approvisionnements (ISAAP)
Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, Toulouse
Business School (TBS)
Ecole européenne de management par alternance (ECEMA)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager commercial clients grands‐comptes

17837

82287

9684

01/01/2015

31/12/2017

Neoma Business School

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager communication d'entreprise

19223

83191

9685

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager comptable et financier

16261

80784

9689

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager d'affaires internationales

5747

58074

9691

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager de domaines viticoles

19182

83203

145516

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager de grands projets de changement (MS)

25511

88197

182693

09/07/2016

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager de la chaîne logistique

11932

73812

9692

01/01/2015

31/12/2017

Neoma Business School
Institut supérieur d'informatique et de management de l'information
‐ Pôle Paris alternance
Centre d'études supérieures du commerce international
Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux
Aquitaine
Chambre de commerce et d'industrie de Paris, Ecole supérieure de
management (ESCP Europe)
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager de la chaîne logistique ‐ supply chain manager

18023

76227

9693

01/01/2015

31/12/2017

KEDGE business school

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager de la chaîne logistique et achats (MS)

23011

84688

182654

07/07/2016

31/12/2017

SKEMA Business school ‐ Paris

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager de la communication

11936

73797

9696

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager de la communication numérique

13012

76219

9697

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager de la logistique et de la supply chain

27148

91467

208790

18/07/2017

31/12/2017

Institut supérieur européen de gestion (ISEG)
Institut de l'internet et du multimédia (IIM) / Association Léonard de
Vinci
ESGCV ‐ MBA ESG

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager de la performance achats

27147

91477

208791

18/07/2017

31/12/2017

ESGCV ‐ MBA ESG

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager de la performance industrielle

17265

81563

16053

01/01/2015

31/12/2017

CESI

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager de la qualité

23686

85343

205144

13/06/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager de la stratégie commerciale

18047

65651

9707

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager de la supply chain

17272

81576

9717

01/01/2015

31/12/2017

Ecole nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM)
Association internationale pour la formation ‐ Institut de recherche
et d'action commerciale (IDRAC)
France business school (FBS) ‐ Campus de Brest

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager de l'achat international

18027

53223

9719

01/01/2015

31/12/2017

KEDGE business school

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager de l'amélioration continue (MS)

21759

84132

205141

13/06/2017

31/12/2017

Ecole catholique d'arts et métiers ‐ Lyon

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager de l'assurance

5475

60141

131765

01/01/2015

31/12/2017

École supérieure d'assurances

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager de l'environnement et de l'éco‐efficacité énergétique

23702

85366

205152

13/06/2017

31/12/2017

Institut national des sciences appliquées de Lyon (INSA Lyon)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager de l'organisation des ressources humaines et des relations sociales

11553

72732

9720

01/01/2015

31/12/2017

Institut supérieur de gestion du personnel (ISGP) ‐ FACLIP

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager de politiques et stratégies des ressources humaines

17278

81589

9723

01/01/2015

31/12/2017

Institut catholique de Paris

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager de portefeuille de projets

19244

83173

9725

01/01/2015

31/12/2017

CESI

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager de projet

23805

77500

9733

01/01/2015

31/12/2017

Ecole européenne de management par alternance (ECEMA)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager de projet d'innovation (MS)

21755

84123

205156

13/06/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager de projet événementiel

15963

80502

9734

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager de projet web digital

26278

58822

205132

13/06/2017

31/12/2017

Institut textile et chimique de Lyon
Ecole supérieure de commerce de La Rochelle ‐ Groupe Sup de Co La
Rochelle
Groupe Sciences U ‐ Efficom Lille

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager de projets communication

18196

82609

9736

01/01/2015

31/12/2017

Association Saint‐Anne ‐ IRCOM

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager de projets de construction

16638

81098

16055

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager de projets internationaux

27097

75956

9732

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager de projets technologiques et innovants

15799

80522

9735

01/01/2015

31/12/2017

CESI
Association pour la progression des techniques internationales de
management (APTIM)
Grenoble école de management

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager de système qualité sécurité environnement

23005

76228

9882

01/01/2015

31/12/2017

KEDGE business school

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager d'entreprise

19219

60632

9885

01/01/2015

31/12/2017

EFGC ‐ EMD école de management

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager d'entreprise

26824

78878

9886

01/01/2015

31/12/2017

Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager d'entreprise ou de centre de profit

13081

76230

9884

01/01/2015

31/12/2017

Institut de formation aux affaires et à la gestion (IFAG)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager des achats

15800

80506

9893

01/01/2015

31/12/2017

Grenoble école de management

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager des achats et de la chaîne logistique ‐ Supply chain (MS)

26948

73811

9892

01/01/2015

31/12/2017

Audencia business school

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager des achats internationaux

6025

59411

9891

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager des achats internationaux (MS)

4826

53295

9890

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager des activités du tourisme et des voyages

14631

77492

131767

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager des affaires énergétiques (MS)

27047

91449

205139

13/06/2017

31/12/2017

Centre d'études supérieures du commerce international
Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales
(Groupe ESSEC)
Ecole supérieure de commerce et d'administration des entreprises
du tourisme (ESCAET)
Centrale Supélec

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager des affaires juridiques et financières internationales

14725

77515

9902

01/01/2015

31/12/2017

Ecole des praticiens du commerce international ‐ Groupe ESSEC

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager des entreprises de la communication

27509

80786

9905

01/01/2015

31/12/2017

Créa 2, Ecole supérieure de la publicité, ESPD Lyon

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager des opérations logistiques internationales

14528

77509

9907

01/01/2015

31/12/2017

Promotrans

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager des organisations

15053

78874

9910

01/01/2015

31/12/2017

Ecole européenne de management par alternance (ECEMA)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager des organisations

26836

90769

189577

08/12/2016

31/12/2017

Ecole de management de Normandie

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager des organisations à l'international

15820

79024

9911

01/01/2015

31/12/2017

Centre d'études franco‐américain de management

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager des projets et des programmes

23688

85351

182655

07/07/2016

31/12/2017

SKEMA Business School ‐ Lille

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager des relations sociales en entreprise

19444

83372

9913

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager des ressources humaines

25518

68533

17532

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager des ressources humaines

15357

79026

9914

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager des ressources humaines

28190

83572

17526

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager des risques (MS)

9371

64662

162491

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager des risques (MS)

21793

84150

162699

01/01/2015

31/12/2017

Ecole technique privée Ecoris Chambéry, ICADEMIE éditions
Groupe Sciences U ‐ CRESPA Lyon, Institut des professions des
affaires et du commerce d'Annecy (IPAC)
Institut supérieur d'informatique et de management de l'information
‐ Pôle Paris alternance
Ecole européenne de management par alternance (ECEMA)
Ecole internationale des sciences du traitement de l'information
(EISTI)
Ecole nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager des risques industriels

16643

81102

16056

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager des systèmes d'information (MS)

25553

88151

186454

10/10/2016

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager des systèmes intégrés QSE

23687

85346

205323

15/06/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager dirigeant

14526

77510

9915

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager d'organismes à vocation sociale et culturelle

5385

55422

162700

01/01/2015

31/12/2017

CESI
Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales
(Groupe ESSEC), Télécom ParisTech
Ecole d'Ingénieurs EI CESI
Chambre de commerce et d'industrie de Paris, Ecole supérieure de
management (ESCP Europe)
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager du développement commercial

11541

72731

17529

01/01/2015

31/12/2017

Institut des professions des affaires et du commerce d'Annecy (IPAC)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager du développement commercial

9872

57845

17527

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager du développement commercial

25515

63716

17528

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager du développement commercial et international

16258

80781

9924

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager du développement d'entreprise ou d'unité opérationnelle

19218

83176

9927

01/01/2015

31/12/2017

Ecole supérieure de management de l'entreprise ‐ groupe EDHEC
(ESPEME) ‐ Lille
Weller International Business School (WELLER)
Institut supérieur d'informatique et de management de l'information
‐ Pôle Paris alternance
Groupe Sup de Co Montpellier business school

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager du développement des entreprises et des organisations

19417

83385

9930

01/01/2015

31/12/2017

Ecole technique privée Ecoris Chambéry, ICADEMIE éditions

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager du développement des ressources humaines

26267

89515

192034

06/01/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager du développement durable

15092

77489

16058

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager du développement international

17999

62949

9940

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager du développement international (MS)

26822

90739

192038

06/01/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager du développement marketing et commercial

11933

73798

9942

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager du marketing et de la communication

16651

79029

17530

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager du marketing et de la communication intégrée

15270

79030

17531

01/01/2015

31/12/2017

Ecole supérieure privée des ressources humaines
Ecole supérieure de commerce de La Rochelle ‐ Groupe Sup de Co La
Rochelle
ESGCV ‐ École supérieure de gestion et commerce international ‐
Pôle ESG (ESGCI)
Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales
(Groupe ESSEC)
Institut supérieur européen de gestion (ISEG)
Institut supérieur d'informatique et de management de l'information
‐ Pôle Paris alternance
Groupe Sciences U ‐ Efficom Lille, Groupe Sciences U ‐ Lyon

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager d'une unité stratégique

24868

86611

182656

07/07/2016

31/12/2017

HEC Paris

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager d'unité opérationnelle

19412

83388

9947

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager d'unité opérationnelle

15054

78877

9946

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager en biotechnologies

16798

81116

16060

01/01/2015

31/12/2017

Institut supérieur de l'entreprise
Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, Ecole de management
de Lyon ‐ programme ESC (EM Lyon)
IONIS School of technology and management Paris

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager en développement durable

17292

81632

9951

01/01/2015

31/12/2017

Institut catholique de Paris

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager en gestion des énergies nouvelles (MS)

23006

84686

205145

13/06/2017

31/12/2017

Ecole nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager en ingénierie d'affaires

24869

68532

9958

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager en ingénierie de la communication numérique interactive

25520

62729

9960

01/01/2015

31/12/2017

Chambres de commerce et d'industrie (CCI), Sup de vente
Chambre de commerce et d'industrie de Paris, Gobelins ‐ Ecole de
l'image

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager en ingénierie informatique

16919

73810

16061

01/01/2015

31/12/2017

Chambre de commerce et d'industrie de Paris, Ecole supérieure en
informatique, gestion, management par alternance (ITESCIA)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager en marketing du luxe

26965

91359

208792

18/07/2017

31/12/2017

ESGCV ‐ MBA ESG

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager en ressources humaines

19222

83188

9964

01/01/2015

31/12/2017

Ecole de management de Normandie

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager en ressources humaines

27146

91481

208789

18/07/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager en stratégie et développement

27049

77512

9978

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager en stratégie et développement des organisations

14521

77516

9977

01/01/2015

31/12/2017

ESGCV ‐ MBA ESG
Institut supérieur d'enseignement au management des entreprises ‐
ISEE ‐ Y‐NOV
Institut régional universitaire polytechnique

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager et entrepreneuriat de projets numériques

19449

83370

9981

01/01/2015

31/12/2017

Association campus fonderie de l'image

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager financier

14624

77507

9982

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager financier

21776

84137

162701

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager international

14524

77513

9985

01/01/2015

31/12/2017

Grenoble école de management
Institut des hautes études économiques et commerciales (INSEEC) ‐
Bordeaux
Grenoble école de management

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager marketing

19220

83181

17533

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager marketing digital et événementiel

23814

85357

182722

09/07/2016

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager marketing direct et commerce électronique (MS)

21775

84136

162702

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager marketing et commercial

23639

84689

162703

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager marketing et commercial international

24870

86610

182646

07/07/2016

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager marketing et communication (MS)

25514

88195

182694

09/07/2016

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager produits et marketing

26953

91367

208788

18/07/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager qualité sécurité environnement

26250

89537

205142

13/06/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager relation client

17836

82289

9995

01/01/2015

31/12/2017

Neoma Business School
Chambres de commerce et d'industrie (CCI), Novancia Business
school Paris
SKEMA Business school ‐ Paris
Institut des hautes études économiques et commerciales (INSEEC) ‐
Bordeaux
Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales
(Groupe ESSEC)
Chambre de commerce et d'industrie de Paris, Ecole supérieure de
management (ESCP Europe)
ESGCV ‐ MBA ESG
Ecole internationale des sciences du traitement de l'information
(EISTI)
Neoma Business School

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager ressources humaines

17279

81592

10001

01/01/2015

31/12/2017

IPL ‐ ISEFAC Paris Lille

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager stratégique web

17282

81595

10003

01/01/2015

31/12/2017

IPL ‐ ISEFAC Paris Lille

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Manager transport, logistique et commerce international

27048

54781

10009

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master arts, lettres, langues mention arts spécialité création et management multimédia

14709

78242

131811

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master arts, lettres, langues mention arts, lettres et civilisations spécialité français langue étrangère

17320

60703

183550

26/07/2016

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master arts, lettres, langues mention langues et communication spécialité management de projets
internationaux multilingues

14051

60700

183553

26/07/2016

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master arts, lettres, langues mention langues et communication spécialité rédacteur/traducteur

99999

78795

183551

26/07/2016

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master arts, lettres, langues mention musique et musicologie spécialité direction de choeur

99999

83917

162709

10/12/2015

31/12/2017

AFTRAL, KEDGE business school
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Rennes 2
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Bretagne occidentale ‐ Brest
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Bretagne occidentale ‐ Brest
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Bretagne occidentale ‐ Brest
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Paris Sorbonne ‐ Paris 4
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Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master arts, lettres, langues mention musique et musicologie spécialité musicien d'orchestre

99999

83920

162710

10/12/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master droit mention droit privé spécialité droit immobilier et de la construction

18837

44324

183251

21/07/2016

31/12/2017

21525

82385

131798

01/01/2015

31/12/2017

19540

82388

183259

21/07/2016

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master droit, économie, gestion mention administration des affaires spécialité administration des
entreprises
Master droit, économie, gestion mention administration des affaires spécialité management et
développement de patrimoine immobilier

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master droit, économie, gestion mention administration des entreprises

6330

66540

131781

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master droit, économie, gestion mention administration des entreprises

10397

66541

131782

01/01/2015

31/12/2017

11972

69087

131794

01/01/2015

31/12/2017

27645

79388

131797

01/01/2015

31/12/2017

18953

79121

162708

10/12/2015

31/12/2017

10381

62091

162713

10/12/2015

31/12/2017

17428

60695

183554

26/07/2016

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master droit, économie, gestion mention administration des entreprises spécialité administration des
entreprises
Master droit, économie, gestion mention administration des entreprises spécialité administration des
entreprises
Master droit, économie, gestion mention administration des entreprises spécialité encadrement des
établissements de la santé et du social
Master droit, économie, gestion mention administration économique et sociale spécialité droit et
développement de l'économie sociale et solidaire
Master droit, économie, gestion mention administration, management et économie des organisations
spécialité management des chaînes logistiques globales

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master droit, économie, gestion mention banque, finance, assurance spécialité ingénierie patrimoniale

6344

27501

145519

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master droit, économie, gestion mention comptabilité ‐ contrôle ‐ audit

26944

85717

208246

18/07/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master droit, économie, gestion mention comptabilité, contrôle, audit

24717

85650

208797

18/07/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master droit, économie, gestion mention comptabilité, finance, fiscalité et patrimoine spécialité gestion
de patrimoine

15891

69834

131822

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master droit, économie, gestion mention comptabilité‐finance spécialité gestion de patrimoine

16365

65309

131810

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master droit, économie, gestion mention contrôle de gestion et audit organisationnel

26958

85719

208247

18/07/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master droit, économie, gestion mention droit des affaires spécialité structures et relations juridiques
des entreprises

20939

77983

183563

26/07/2016

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master droit, économie, gestion mention droit privé spécialité droit des activités numériques

21224

73597

183642

27/01/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master droit, économie, gestion mention droit public spécialité droit immobilier privé et public

99999

79600

183250

21/07/2016

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master droit, économie, gestion mention droit social

26891

91223

205985

21/06/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master droit, économie, gestion mention droit social

26217

91975

208796

18/07/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master droit, économie, gestion mention droit spécialité droit immobilier

23192

65563

205653

21/06/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master droit, économie, gestion mention économie du travail et des ressources humaines

99999

85722

208244

18/07/2017

31/12/2017

99999

60543

183562

26/07/2016

31/12/2017

11409

60502

162714

10/12/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master droit, économie, gestion mention économie et gestion des entreprises spécialité affaires
internationales et PME
Master droit, économie, gestion mention économie et gestion publiques spécialité analyse de projets et
développement durable

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master droit, économie, gestion mention entrepreneuriat et management de projets

27089

85727

208252

18/07/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master droit, économie, gestion mention finance

26959

85730

208248

18/07/2017

31/12/2017

16022

82578

150684

01/01/2015

31/12/2017

20550

78711

145520

01/01/2015

31/12/2017

27093

85731

208254

18/07/2017

31/12/2017

6329

79636

10014

01/01/2015

31/12/2017

19654

61912

131780

01/01/2015

31/12/2017

22579

62248

186492

10/10/2016

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master droit, économie, gestion mention finance et affaires internationales spécialité gestion des risques
et clientèle entreprise
Master droit, économie, gestion mention finance, contrôle, audit spécialité métiers de la banque et de la
finance
Master droit, économie, gestion mention gestion des ressources humaines
Master droit, économie, gestion mention information et communication spécialité veille technologique
et innovation
Master droit, économie, gestion mention ingénierie et management des organisations spécialité
administration des entreprises
Master droit, économie, gestion mention ingénierie et management des organisations spécialité
systèmes d'information et management de l'entreprise

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master droit, économie, gestion mention management

26960

85732

208250

18/07/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master droit, économie, gestion mention management de l'innovation

27094

85733

208253

18/07/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master droit, économie, gestion mention management des ressources humaines spécialité gestion des
ressources humaines

11414

60565

131833

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master droit, économie, gestion mention management des systèmes d'information

27482

91519

196412

28/02/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master droit, économie, gestion mention management et administration des entreprises

26972

85503

208245

18/07/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master droit, économie, gestion mention management et administration des entreprises

26343

93873

205987

21/06/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master droit, économie, gestion mention management spécialité administration des entreprises

14118

66751

131789

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master droit, économie, gestion mention management spécialité administration des entreprises

17315

66747

131783

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master droit, économie, gestion mention management spécialité administration des entreprises

6822

27429

131777

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master droit, économie, gestion mention management spécialité administration des entreprises

16479

78816

131796

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master droit, économie, gestion mention management spécialité administration des entreprises

99999

66748

131785

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master droit, économie, gestion mention management spécialité administration des entreprises

20576

66752

131791

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master droit, économie, gestion mention management spécialité assurance et gestion du patrimoine

6819

27495

131832

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master droit, économie, gestion mention management spécialité gestion des ressources humaines

12010

65858

131834

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master droit, économie, gestion mention management spécialité gestion des ressources humaines

10633

66767

131836

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master droit, économie, gestion mention management spécialité gestion des ressources humaines

17931

78817

131839

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master droit, économie, gestion mention management spécialité gestion des ressources humaines

6376

66766

131835

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master droit, économie, gestion mention management spécialité management des opérations

17058

78025

10253

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master droit, économie, gestion mention management stratégique

26969

85735

208251

18/07/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master droit, économie, gestion mention marketing spécialité carrières commerciales de la banque et de
l'assurance

16478

78819

131840

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master droit, économie, gestion mention marketing, vente

26979

85736

208249

18/07/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master droit, économie, gestion mention méthodes informatiques appliquées à la gestion des
entreprises spécialité méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises

6228

61032

10092

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master droit, économie, gestion mention politiques sociales

9170

65320

162768

10/12/2015

31/12/2017

11164

69303

162753

10/12/2015

31/12/2017

99999

66746

131790

01/01/2015

31/12/2017

10209

9973

162757

10/12/2015

31/12/2017

99999

66815

131793

01/01/2015

31/12/2017

20065

56591

131779

01/01/2015

31/12/2017

99999

66814

131792

01/01/2015

31/12/2017

7549

79214

183549

22/09/2017

31/12/2017

20032

66828

131837

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master droit, économie, gestion mention santé publique spécialité économie et gestion des
établissements sanitaires et sociaux
Master droit, économie, gestion mention science du management spécialité administration des
entreprises
Master droit, économie, gestion mention science politique spécialité conduire et évaluer les politiques
publiques
Master droit, économie, gestion mention sciences du management spécialité administration des
entreprises
Master droit, économie, gestion mention sciences du management spécialité administration des
entreprises
Master droit, économie, gestion mention sciences du management spécialité administration des
entreprises
Master droit, économie, gestion mention sciences du management spécialité contrôle de gestion et
système d'information
Master droit, économie, gestion mention sciences du management spécialité gestion des ressources
humaines

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master droit, économie, gestion mention sciences du management spécialité ingénierie financière

99999

60694

183556

26/07/2016

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master droit, économie, gestion mention sciences du management spécialité marketing des services

18412

66824

131825

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master économie et gestion mention économie managériale et industrielle spécialité expertise
économique et juridique des systèmes d'information

21439

83767

183641

21/02/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master sciences de la mer et du littoral mention chimie de l'environnement marin

18455

4659

10287

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master sciences de la mer et du littoral mention économie appliquée : agriculture, mer, environnement
spécialité économie appliquée : agriculture, mer, environnement

18417

79073

183557

26/07/2016

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master sciences de la mer et du littoral mention expertise et gestion de l'environnement littoral

18493

4654

10277

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master sciences de la mer et du littoral mention géosciences Brest

18495

28322

10279

01/01/2015

31/12/2017

99999

78707

10259

01/01/2015

31/12/2017

99999

79742

186499

10/10/2016

31/12/2017

24004

77418

185713

01/09/2016

31/12/2017

9635

77657

11120

01/01/2015

31/12/2017

9468

77429

10363

01/01/2015

31/12/2017

9471

77675

11018

01/01/2015

31/12/2017

99999

77672

11110

01/01/2015

31/12/2017

9186

77440

10096

01/01/2015

31/12/2017

16838

78345

183564

26/07/2016

31/12/2017

21292

82073

162800

10/12/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master sciences de la mer et du littoral mention sciences biologiques marines spécialité valorisations
biotechnologiques des ressources marines
Master sciences et technologies mention informatique spécialité sciences de l'information et des
systèmes
Master sciences et technologies mention instrumentation spécialité réseaux et télécommunications
Master sciences et technologies mention mécanique physique et ingénierie spécialité mécanique des
fluides et physique non linéaire
Master sciences et technologies mention mécanique, physique et ingénierie spécialité écoulements
diphasiques, énergétique et combustion
Master sciences et technologies mention microbiologie, biologie végétale et biotechnologies spécialité
microbiologie et biotechnologie
Master sciences et technologies mention physique spécialité instrumentation, optique et lasers
Master sciences et technologies mention sciences de l'environnement terrestre spécialité management
de l'environnement, valorisation et analyse (maeva)
Master sciences humaines et sociales mention administration économique et sociale spécialité
entrepreunariat et emploi dans les petites et moyennes organisations
Master sciences humaines et sociales mention conduite de projets et développement des territoires
spécialité conduite de projets en sport, santé et territoires

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Paris Sorbonne ‐ Paris 4
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Panthéon Assas ‐ Paris 2
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Lorraine
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Lorraine
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Caen Normandie
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Poitiers
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Strasbourg
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Toulon
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Nice Sophia Antipolis
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Poitiers
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Bretagne occidentale ‐ Brest
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Caen Normandie
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Lille 1 sciences et technologies
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Lille 2 droit et santé
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Aix‐
Marseille Université
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
d'Auvergne ‐ Clermont‐Ferrand 1
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Lille 1 sciences et technologies
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Rennes 1
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Paris Descartes ‐ Paris 5
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Aix‐
Marseille Université
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Panthéon Sorbonne ‐ Paris 1
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Toulouse 1 Capitole
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Paris ‐Nord 13
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Lille 1 sciences et technologies
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Rennes 1
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Rennes 1
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Lille 1 sciences et technologies
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Lille 1 sciences et technologies
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Nantes
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
François Rabelais ‐ Tours
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Lille 1 sciences et technologies
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Aix‐
Marseille Université
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
d'Orléans
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
d'Orléans
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Lille 1 sciences et technologies
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Lille 1 sciences et technologies
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Rennes 1
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Panthéon Sorbonne ‐ Paris 1
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Lille 1 sciences et technologies
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Bordeaux
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Nantes
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Franche‐Comté ‐ Besançon
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Rouen
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
d'Auvergne ‐ Clermont‐Ferrand 1
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Reims Champagne‐Ardenne
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
du Maine ‐ Le Mans
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Rouen
Université de Strasbourg, Ministère de l'enseignement supérieur et
de la recherche
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Poitiers
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
d'Auvergne ‐ Clermont‐Ferrand 1
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Caen Normandie
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Caen Normandie
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Lille 1 sciences et technologies
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
d'Auvergne ‐ Clermont‐Ferrand 1
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Lille 1 sciences et technologies
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Aix‐
Marseille Université
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
d'Avignon et des Pays du Vaucluse
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Rennes 1
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Picardie Jules Verne ‐ Amiens
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Paris ‐Nord 13
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Corse ‐ Pascal Paoli
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Bourgogne ‐ Dijon
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Limoges
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Bretagne Sud
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Bourgogne ‐ Dijon
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Bretagne occidentale ‐ Brest
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Bretagne occidentale ‐ Brest
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Panthéon Assas ‐ Paris 2
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Bretagne occidentale ‐ Brest
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Bretagne occidentale ‐ Brest
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Bretagne occidentale ‐ Brest
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Bretagne occidentale ‐ Brest
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Bretagne occidentale ‐ Brest
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Aix‐
Marseille Université
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Aix‐
Marseille Université
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Aix‐
Marseille Université
Aix‐Marseille Université, Ministère de l'enseignement supérieur et de
la recherche
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Aix‐
Marseille Université
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Aix‐
Marseille Université
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Aix‐
Marseille Université
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Rennes 2
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Lorraine
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Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master sciences humaines et sociales mention conduite de projets et développement des territoires
spécialité formation, animation, développement territorial et transfrontalier
Master sciences humaines et sociales mention conduite de projets et développement des territoires
spécialité villes et territoires en transformation
Master sciences humaines et sociales mention éducation, formation, communication spécialité
ingénierie de l'intervention en milieu socio‐éducatif
Master sciences humaines et sociales mention géographie et aménagement spécialité géomatique
Master sciences humaines et sociales mention géographie, aménagement, environnement et logistique
des échanges spécialité transports, logistique, territoires, environnement
Master sciences humaines et sociales mention histoire, géographie spécialité aménagement et
développement des territoires maritimes et littoraux

21287

82074

162801

10/12/2015

31/12/2017

21196

82078

162802

10/12/2015

31/12/2017

11707

63966

162711

10/12/2015

31/12/2017

99999

78268

10228

01/01/2015

31/12/2017

11244

74341

156436

01/01/2015

31/12/2017

7631

60899

10072

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master sciences humaines et sociales mention information et communication spécialité journalisme

18980

73537

131829

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master sciences humaines et sociales mention information et communication spécialité web éditorial

10573

62014

131843

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master sciences humaines et sociales mention information, documentation

23467

85896

183573

25/02/2017

31/12/2017

99999

79192

183378

26/07/2016

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master sciences humaines et sociales mention métiers du livre et humanités numériques spécialité
édition, lexicographie, documentation numérique
Master sciences humaines et sociales mention politiques sociales, santé et solidarité spécialité
administration et coordination des interventions sociales et de santé

99999

79193

162789

10/12/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master sciences humaines et sociales mention psychologie spécialité psychocriminologie et victimologie

19100

78224

183571

26/07/2016

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master sciences humaines et sociales mention psychologie spécialité psychologie du travail et des
organisations

19090

78223

183568

26/07/2016

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master sciences humaines et sociales mention psychologie spécialité psychopathologie clinique

19158

78226

183569

26/07/2016

31/12/2017

10168

62261

162796

10/12/2015

31/12/2017

19157

11596

183567

26/07/2016

31/12/2017

23838

78740

205184

13/06/2017

31/12/2017

11772

63792

162798

10/12/2015

31/12/2017

11971

65862

131821

01/01/2015

31/12/2017

65127

11051

01/01/2015

31/12/2017

18507

60852

10406

01/01/2015

31/12/2017

18505

60853

10401

01/01/2015

31/12/2017

11320

60551

10415

01/01/2015

31/12/2017

11330

67645

11060

01/01/2015

31/12/2017

11329

60555

11068

01/01/2015

31/12/2017

11331

60550

11078

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master sciences humaines et sociales mention sciences de l'éducation et de la formation spécialité
métiers, pratiques et recherches en éducation et formation
Master sciences humaines et sociales mention sciences de l'éducation spécialité technologies de
l'éducation et de la formation
Master sciences humaines et sociales mention sciences humaines et épistémologie de l'action spécialité
sciences de l'éducation et de la formation
Master sciences humaines et sociales mention sociologie spécialité intervention sociale, conflits et
développement
Master sciences politiques et sociales mention journalisme
Master sciences, technologies, santé mention agrosciences spécialité hydrogéologie, sol et
environnement
Master sciences, technologies, santé mention aménagement et urbanisme durables environnement
spécialité aménagement et environnement
Master sciences, technologies, santé mention aménagement et urbanisme durables environnement
spécialité urbanisme et développement
Master sciences, technologies, santé mention biodiversité ‐ écologie ‐ environnement spécialité
aménagement des espaces ruraux et péri‐urbanisation
Master sciences, technologies, santé mention biodiversité ‐ écologie ‐ environnement spécialité écologie
fonctionnelle, comportementale et évolutive
Master sciences, technologies, santé mention biodiversité ‐ écologie ‐ environnement spécialité
environnement et droit
Master sciences, technologies, santé mention biodiversité ‐ écologie ‐ environnement spécialité gestion
des habitats et des bassins versants

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master sciences, technologies, santé mention biologie, agronomie, santé spécialité biologie‐gestion

11169

60528

11008

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master sciences, technologies, santé mention chimie spécialité énergies nouvelles et renouvelables

10692

62401

10409

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master sciences, technologies, santé mention chimie spécialité sciences et ingénierie de l'environnement

18596

62435

11147

01/01/2015

31/12/2017

11344

62434

11267

01/01/2015

31/12/2017

6752

77925

10178

01/01/2015

31/12/2017

18905

78302

10337

01/01/2015

31/12/2017

99999

78304

10411

01/01/2015

31/12/2017

18634

60777

186476

11/01/2017

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master sciences, technologies, santé mention électronique et télécommunications spécialité systèmes
de télécommunications
Master sciences, technologies, santé mention électronique, électrotechnique, ondes, automatique
spécialité automatique et informatique industrielle
Master sciences, technologies, santé mention électronique, gestion de l'énergie spécialité conception,
mise en oeuvre et qualité de composants électroniques et optoélectroniques
Master sciences, technologies, santé mention électronique, gestion de l'energie spécialité énergies
nouvelles et renouvelables
Master sciences, technologies, santé mention électronique, télécommunications et réseaux spécialité
télécommunication et réseaux

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master sciences, technologies, santé mention énergie spécialité ingénierie thermique et énergie

17119

79694

10417

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master sciences, technologies, santé mention génie de la mobilité durable spécialité transport et
développement durable

16887

71180

10419

01/01/2015

31/12/2017

99999

79771

145523

01/01/2015

31/12/2017

99999

78546

10367

01/01/2015

31/12/2017

10016

64434

10036

01/01/2015

31/12/2017

10009

64441

10109

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master sciences, technologies, santé mention génie des environnements naturels et industriels spécialité
management environnemental ‐ déchets ‐ énergie
Master sciences, technologies, santé mention génie mécanique et civil, automatique, robotique
spécialité conception innovante, maintenance, durabilité
Master sciences, technologies, santé mention gestion des risques spécialité management des risques et
des systèmes d'information
Master sciences, technologies, santé mention gestion des risques spécialité management des risques
industriels et environnementaux

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master sciences, technologies, santé mention image et son

5652

11951

145524

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master sciences, technologies, santé mention informatique spécialité architectures logicielles

9808

67748

10138

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master sciences, technologies, santé mention informatique spécialité bio‐informatique

25173

12088

10139

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master sciences, technologies, santé mention informatique spécialité compétences complémentaires en
informatique

99999

60766

183561

26/07/2016

31/12/2017

17498

79574

186478

10/10/2016

31/12/2017

21555

79385

186491

10/10/2016

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master sciences, technologies, santé mention informatique spécialité conception et développement de
logiciels sûrs
Master sciences, technologies, santé mention informatique spécialité développement et applications sur
plateformes mobiles
Master sciences, technologies, santé mention informatique spécialité développement et validation du
logiciel

18807

79573

186479

10/10/2016

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master sciences, technologies, santé mention informatique spécialité génie logiciel

11581

67759

11087

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master sciences, technologies, santé mention informatique spécialité gestion de projets informatiques

11854

69064

186488

10/10/2016

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master sciences, technologies, santé mention informatique spécialité informatique avancée et
applications

18806

68715

186480

10/10/2016

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master sciences, technologies, santé mention informatique spécialité informatique et décision

19803

82348

186483

10/10/2016

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master sciences, technologies, santé mention informatique spécialité informatique mobile et répartie

18986

79572

186477

10/10/2016

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master sciences, technologies, santé mention informatique spécialité ingénierie des logiciels et des
connaissances

11851

65605

186489

10/10/2016

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master sciences, technologies, santé mention informatique spécialité ingénierie des réseaux

11582

11955

11088

01/01/2015

31/12/2017

20600

78444

187710

16/11/2016

31/12/2017

19528

81958

186472

10/10/2016

31/12/2017

11455

11957

11370

01/01/2015

31/12/2017

19497

81950

186473

10/10/2016

31/12/2017

11583

11958

11094

01/01/2015

31/12/2017

19941

83929

186484

10/10/2016

31/12/2017

10650

62096

186471

10/10/2016

31/12/2017

20802

78579

186495

11/02/2017

31/12/2017

17135

61280

11268

01/01/2015

31/12/2017

10667

78162

145525

01/01/2015

31/12/2017

22565

82341

186485

10/10/2016

31/12/2017

21702

82350

186486

10/10/2016

31/12/2017

19217

82351

186482

10/10/2016

31/12/2017

10601

78600

10395

01/01/2015

31/12/2017

99999

69236

11413

01/01/2015

31/12/2017

19716

82356

11414

01/01/2015

31/12/2017

9934

78676

176632

04/04/2016

31/12/2017

20226

78650

186490

10/10/2016

31/12/2017

9896

67901

10396

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master sciences, technologies, santé mention informatique spécialité ingénierie des systèmes
intelligents
Master sciences, technologies, santé mention informatique spécialité ingénierie du logiciel pour la
société numérique
Master sciences, technologies, santé mention informatique spécialité méthodes informatiques et
technologies de l'information et de la communication
Master sciences, technologies, santé mention informatique spécialité réseaux informatiques et services
mobiles
Master sciences, technologies, santé mention informatique spécialité sécurité des systèmes
d'information
Master sciences, technologies, santé mention informatique spécialité services, sécurité des systèmes et
des réseaux
Master sciences, technologies, santé mention informatique spécialité stratégie Internet et pilotage de
projets d'entreprise
Master sciences, technologies, santé mention informatique spécialité systèmes d'information pour l'aide
à la décision
Master sciences, technologies, santé mention informatique spécialité systèmes distribués et réseaux
Master sciences, technologies, santé mention ingénierie chimique et biologique spécialité gestion des
risques, santé/sécurité, environnement (grisse)
Master sciences, technologies, santé mention ingénierie de systèmes complexes (isc) spécialité mesure,
performance et certification
Master sciences, technologies, santé mention ingénierie de systèmes complexes (isc) spécialité
systèmes et technologies de l'information et de la communication
Master sciences, technologies, santé mention ingénierie de systèmes complexes spécialité ingénierie
système par la pratique
Master sciences, technologies, santé mention ingénierie des systèmes électroniques et énergétiques
spécialité microélectronique et architecture des circuits intégrés
Master sciences, technologies, santé mention ingénierie électrique, électronique et informatique
industrielle spécialité énergie électrique
Master sciences, technologies, santé mention ingénierie électrique, électronique et informatique
industrielle spécialité énergie électrique
Master sciences, technologies, santé mention ingénierie packaging
Master sciences, technologies, santé mention innovation et complexité spécialité stratégie pour
l'innovation en situation complexe
Master sciences, technologies, santé mention management de la performance et des risques par
l'approche qualité ‐ sécurité ‐ environnement

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master sciences, technologies, santé mention matériaux spécialité matériaux‐qualité et management

9526

76539

10429

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master sciences, technologies, santé mention mathématiques ‐ informatique ‐ statistique spécialité
modélisation statistique et applications décisionnelles

99999

79205

183384

26/07/2016

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master sciences, technologies, santé mention mathématiques et applications spécialité actuariat

99999

77840

131844

01/01/2015

31/12/2017

11334

60661

11054

01/01/2015

31/12/2017

20599

62542

162790

10/12/2015

31/12/2017

21144

73355

186498

10/10/2016

31/12/2017

17059

26754

131845

01/01/2015

31/12/2017

99999

85647

186500

10/10/2016

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master sciences, technologies, santé mention mathématiques et applications spécialité mathématiques
de l'information, cryptographie
Master sciences, technologies, santé mention mathématiques et applications spécialité mathématiques
pour l'assurance,la finance et la santé
Master sciences, technologies, santé mention mathématiques et informatique spécialité méthodes
informatiques appliquées à la gestion des entreprises
Master sciences, technologies, santé mention mathématiques spécialité actuariat et ingénierie
mathématique en assurance et finance
Master sciences, technologies, santé mention méthodes informatiques appliquées à la gestion des
entreprises

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Lorraine
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Lorraine
Université de Strasbourg, Ministère de l'enseignement supérieur et
de la recherche
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Rennes 2
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Paris Sorbonne ‐ Paris 4
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Bretagne Sud
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Paris Sorbonne ‐ Paris 4
Ministère de la culture et de la communication, Université de Poitiers
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Charles de Gaulle ‐ Lille 3
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Bretagne Sud
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Bretagne Sud
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Rennes 2
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Rennes 2
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Rennes 2
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Nantes
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Rennes 2
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
François Rabelais ‐ Tours
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Strasbourg
Université de Strasbourg, Ministère de l'enseignement supérieur et
de la recherche
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
d'Avignon et des Pays du Vaucluse
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Bretagne occidentale ‐ Brest
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Bretagne occidentale ‐ Brest
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Rennes 1
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Rennes 1
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Rennes 1
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Rennes 1
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Rennes 1
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Nantes
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
d'Angers
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Rennes 1
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Caen Normandie
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Nantes
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Nantes
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Bretagne occidentale ‐ Brest
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Franche‐Comté ‐ Besançon
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
nationale des ponts et chaussées (ENPC), Ecole nationale supérieure
des mines de Paris, Ecole polytechnique, Institut des sciences et
technologies de Paris (ParisTech)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Reims Champagne‐Ardenne
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Blaise Pascal ‐ Clermont‐Ferrand 2
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Poitiers
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Poitiers
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Bretagne occidentale ‐ Brest
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Nantes
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Nantes
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
supérieure d'ingénieurs de Rennes (ESIR) / Université de Rennes 1
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Franche‐Comté ‐ Besançon
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Toulon
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Franche‐Comté ‐ Besançon
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Rennes 1
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Strasbourg
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Franche‐Comté ‐ Besançon
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Lorraine
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Franche‐Comté ‐ Besançon
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Strasbourg
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Rennes 1
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
du Maine ‐ Le Mans
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
d'Avignon et des Pays du Vaucluse
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Rennes 1
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
d'Avignon et des Pays du Vaucluse
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Rennes 1
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Lorraine
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Blaise Pascal ‐ Clermont‐Ferrand 2
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
François Rabelais ‐ Tours
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Franche‐Comté ‐ Besançon
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Nantes
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Lorraine
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Lorraine
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Lorraine
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Blaise Pascal ‐ Clermont‐Ferrand 2
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de technologie de Belfort Montbéliard (UTBM)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Lorraine
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Blaise Pascal ‐ Clermont‐Ferrand 2
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de technologie de Compiègne (UTC)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Blaise Pascal ‐ Clermont‐Ferrand 2
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Nice Sophia Antipolis
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Bretagne Sud
Ministère de l'économie et des finances, Télécom Bretagne
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Rennes 1
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
du Maine ‐ Le Mans
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Paris Descartes ‐ Paris 5
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Rouen
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Lille 1 sciences et technologies

209

Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master sciences, technologies, santé mention méthodes informatiques appliquées à la gestion des
entreprises spécialité systèmes d'information distribués
Master sciences, technologies, santé mention méthodes informatiques appliquées à la gestion des
entreprises (miage) spécialité audit et conception de systèmes d'information
Master sciences, technologies, santé mention méthodes informatiques appliquées à la gestion des
entreprises spécialité nouvelles technologies et direction de projets
Master sciences, technologies, santé mention méthodes informatiques appliquées à la gestion des
entreprises spécialité système d'information et management du risque
Master sciences, technologies, santé mention méthodes informatiques appliquées à la gestion des
entreprises spécialité systèmes d'information
Master sciences, technologies, santé mention méthodes informatiques appliquées à la gestion des
entreprises(miage) spécialité informatique et innovation

22678

65750

11275

01/01/2015

31/12/2017

8838

44543

11373

01/01/2015

31/12/2017

22824

62378

10091

01/01/2015

31/12/2017

22828

62391

10104

01/01/2015

31/12/2017

99999

78150

11091

01/01/2015

31/12/2017

8856

65706

11272

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master sciences, technologies, santé mention modélisation spécialité calcul scientifique et applications

99999

78145

10432

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master sciences, technologies, santé mention modélisation spécialité calcul scientifique et applications

99999

77833

11335

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master sciences, technologies, santé mention observation de la terre et géomatique

11804

81846

10155

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master sciences, technologies, santé mention physique spécialité énergies nouvelles et renouvelables

99999

78177

10410

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master sciences, technologies, santé mention physique, mécanique spécialité génie mécanique

5635

12024

10832

01/01/2015

31/12/2017

9950

79095

183558

26/07/2016

31/12/2017

9533

61656

10085

01/01/2015

31/12/2017

9536

68263

10087

01/01/2015

31/12/2017

11332

76832

10346

01/01/2015

31/12/2017

10598

11367

10835

01/01/2015

31/12/2017

18444

79686

10842

01/01/2015

31/12/2017

10065

78094

10297

01/01/2015

31/12/2017

21067

27676

186475

03/02/2017

31/12/2017

99999

79216

183545

26/07/2016

31/12/2017

99999

79218

183546

26/07/2016

31/12/2017

10539

28994

11143

01/01/2015

31/12/2017

7630

79199

10254

01/01/2015

31/12/2017

99999

79196

183548

26/07/2016

31/12/2017

7622

60884

183395

26/07/2016

31/12/2017

7629

60883

10220

01/01/2015

31/12/2017

19260

82039

131769

01/01/2015

31/12/2017

18443

11802

10858

01/01/2015

31/12/2017

11790

69060

10164

01/01/2015

31/12/2017

17136

68734

10873

01/01/2015

31/12/2017

10024

78061

10878

01/01/2015

31/12/2017

16930

60436

183572

26/07/2016

31/12/2017

9970

63889

11421

01/01/2015

31/12/2017

5744

58076

145526

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master sciences, technologies, santé mention prévention et décision en santé spécialité évaluation et
prévention des risques professionnels
Master sciences, technologies, santé mention sciences de la terre et de l'environnement spécialité
gestion de l'environnement et du développement durable
Master sciences, technologies, santé mention sciences de la terre et de l'environnement spécialité
gestion de projets hydro‐technologiques et environnementaux : hydroprotech
Master sciences, technologies, santé mention sciences de la terre et de l'environnement spécialité
hydrogéologie, hydrobiogéochimie, hydropédologie
Master sciences, technologies, santé mention sciences de la terre spécialité géologie de l'aménagement
Master sciences, technologies, santé mention sciences des aliments spécialité systèmes automatisés de
production dans les industries agroalimentaires
Master sciences, technologies, santé mention sciences des matériaux spécialité ingénierie des matériaux
hautes performances
Master sciences, technologies, santé mention sciences et technologies de l'information et de la
communication : informatique‐électronique spécialité bases de données et intelligence artificielle
Master sciences, technologies, santé mention sciences et technologies de l'information et de la
communication spécialité génie électrique et informatique industrielle
Master sciences, technologies, santé mention sciences et technologies de l'information et de la
communication spécialité gestion et pilotage de la production
Master sciences, technologies, santé mention sciences mécaniques appliquées spécialité thermique et
énergétique
Master sciences, technologies, santé mention sciences pour l'ingénieur : éco‐conception spécialité éco‐
conception des polymères et composites
Master sciences, technologies, santé mention sciences pour l'ingénieur : éco‐conception spécialité
énergétique
Master sciences, technologies, santé mention sciences pour l'ingénieur : éco‐conception spécialité génie
civil ‐ maîtrise de projet
Master Sciences, technologies, santé mention sciences pour l'ingénieur : éco‐conception spécialité génie
mécanique et matériaux
Master sciences, technologies, santé mention sciences pour l'ingénieur et sciences des matériaux
spécialité science et génie des matériaux avancés ‐ advanced materials science and engineering

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Lorraine
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Lorraine
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Nice Sophia Antipolis
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Nice Sophia Antipolis
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Rennes 1
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Lorraine
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Rennes 1
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
national des sciences appliquées de Rennes (INSA Rennes)
Université de Strasbourg, Ministère de l'enseignement supérieur et
de la recherche
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Nantes
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Bretagne occidentale ‐ Brest
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Bretagne occidentale ‐ Brest
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Nice Sophia Antipolis
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Nice Sophia Antipolis
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Rennes 1
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Blaise Pascal ‐ Clermont‐Ferrand 2
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Franche‐Comté ‐ Besançon
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Poitiers
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Bourgogne ‐ Dijon
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Bretagne Sud
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Bretagne Sud
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Nantes
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Bretagne Sud
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Bretagne Sud
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Bretagne Sud
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Bretagne Sud
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Lorraine

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Master sciences, technologies, santé mention sciences pour l'ingénieur spécialité mécanique et
ingénieries
Master sciences, technologies, santé mention sciences pour l'ingénieur spécialité mécatronique et
énergie
Master sciences, technologies, santé mention sciences pour l'ingénieur spécialité qualité et management
des performances
Master sciences, technologies, santé mention sciences, terre et environnement spécialité hydrogéologie
et transferts / hydrogeology and associated transfers
Master sciences, technologies, santé mention statistique appliquée spécialité statistiques pour
l'entreprise
Master sciences, technologies, santé mention systèmes embarqués et énergie spécialité électronique
embarquée et microsystèmes
Musicien professionnel instrumentiste concertiste

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Négociateur d'affaires internationales

25512

31418

11440

01/01/2015

31/12/2017

Ecole supérieure de commerce international (ESCI), Groupement
d'enseignement supérieur commercial de l'Est parisien

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Programme grande école

24564

85457

182653

07/07/2016

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, SKEMA
Business School ‐ Lille, SKEMA Business School ‐ Sophia Antipolis

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Programme grande école ‐ Bordeaux et Marseille

25440

85456

182692

16/09/2016

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Programme ingénieur d'affaires ‐ Toulon

19073

81652

9517

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Responsable des achats

19543

83383

11454

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, KEDGE
business school
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, KEDGE
business school
Institut Léonard de Vinci (GEMS Paris)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Responsable e‐business / responsable e‐marketing

19544

83382

11456

01/01/2015

31/12/2017

Institut Léonard de Vinci (GEMS Paris)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Responsable en gestion des ressources humaines

24875

47859

11501

01/01/2015

31/12/2017

Chambres de commerce et d'industrie (CCI), Chambre de commerce
et d'industrie de Limoges et de la Haute‐Vienne, Institut supérieur de
formation à la gestion du personnel (ISFOGEP)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Responsable en management et direction des ressources humaines
Sciences des organisations mention management et organisation spécialité négociation et relations
sociales

13011

76223

11502

01/01/2015

31/12/2017

99999

77653

178038

04/06/2016

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Titre d'ingénieur diplômé par l'Etat spécialité génie industriel

99999

53374

12387

01/01/2015

31/12/2017

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Titre d'ingénieur diplômé par l'Etat spécialité matériaux

99999

50923

12386

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Acheteur

20446

83641

182690

09/07/2016

31/12/2017

Groupe Institut de Gestion Sociale (IGS)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Paris‐Dauphine
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), Ecole nationale
supérieure d'arts et métiers (ENSAM) ‐ Paris, École nationale
supérieure des ingénieurs en arts chimiques et technologiques
(ENSIACET) / Institut national polytechnique de Toulouse (INPT),
Ecole nationale supérieure des mines de Douai (ENSMD), École
polytechnique de l'Université d'Orléans (Polytech'Orléans) /
Université d'Orléans, École supérieure des technologies industrielles
avancées (ESTIA), Ecole supérieure d'ingénieurs en électronique et
électrotechnique (ESIEE) ‐ Amiens, Institut polytechnique de
Grenoble (Grenoble INP), Université de technologie de Belfort
Montbéliard (UTBM), Université de technologie de Troyes (UTT)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), Ecole nationale
supérieure d'arts et métiers (ENSAM) ‐ Paris, Ecole nationale
supérieure de création industrielle (ENSCI ‐ Les Ateliers), Ecole
nationale supérieure des arts et industries textiles (ENSAIT), École
nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et
technologiques (ENSIACET) / Institut national polytechnique de
Toulouse (INPT), Ecole nationale supérieure des mines de Douai
(ENSMD), École polytechnique de l'Université d'Orléans
(Polytech'Orléans) / Université d'Orléans, Ecole supérieure du
soudage et de ses applications (ESSA), Institut polytechnique de
Grenoble (Grenoble INP), Université de technologie de Troyes (UTT)
Institut de formation commerciale permanente (IFOCOP)

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Acheteur France et international

15027

57825

150476

01/01/2015

31/12/2017

CTI (Centre de techniques internationales)

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Acheteur(euse) technique international(e)

22926

53289

2600

01/01/2015

31/12/2017

GRETA Paris industrie et développement durable

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Administrateur de systèmes d'information

15793

80519

186964

13/10/2016

31/12/2017

Lycée Pasteur Mont Roland ‐ CFA Aspect

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Administrateur(trice) du système d'information

19431

83396

186958

13/10/2016

31/12/2017

Ip‐formation ‐ Institut privé supérieur du système d'information

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Administrateur(trice) systèmes et réseaux

16895

81354

8675

01/01/2015

31/12/2017

Institut européen de formation en ingénierie informatique (ief2i)

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Administrateur(trice) systèmes, réseaux et sécurité

25506

88177

186955

13/10/2016

31/12/2017

Association pour la Formation aux Techniques Industrielles (AFTI)

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Architecte d'intérieur designer

17823

82299

176623

04/04/2016

31/12/2017

Créad

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Cadre‐dirigeant de TPE/PME

19178

78996

2603

01/01/2015

31/12/2017

BGE Sud‐Ouest

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale

2514

31056

161331

01/01/2015

31/12/2017

Ministère des affaires sociales et de la santé

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Chargé de clientèle ‐ assurance et banque

20506

83642

145181

01/01/2015

31/12/2017

École supérieure d'assurances

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Chargé de communication

17832

82296

2616

01/01/2015

31/12/2017

European communication school (ECS)

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Chargé de développement commercial et marketing

17966

82301

2617

01/01/2015

31/12/2017

Enseignement‐formation‐insertion‐promotion, Institut national
supérieur de commerce, des affaires et du management

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Chargé de développement commercial franco‐allemand

9095

64649

2618

01/01/2015

31/12/2017

Chambre Franco‐Allemande de Commerce et d'Industrie

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Chargé de gestion en ressources humaines

21956

79012

2619

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Chargé de la distribution et de la négociation

15093

78865

2620

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Chargé de projets commerciaux et marketing à l'international

17676

81634

2621

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Chargé(e) d'affaires Europe‐Asie

13597

31101

2604

01/01/2015

31/12/2017

Groupe Sciences U ‐ Lyon
Institut supérieur interprofessionnel de formation en alternance
(ISIFA)
Groupe Sup de Co Montpellier business school
Chambre de commerce et d'industrie de Quimper Cornouaille, Ecole
Management Bretagne Atlantique (EMBA)

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Chargé(e) de la communication

13889

52926

2624

01/01/2015

31/12/2017

Chambre de commerce et d'industrie du Cher, Ecole supérieure des
techniques appliquées à la communication (ESTACOM)

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Chargé(e) de la gestion des ressources humaines

4308

50856

2625

01/01/2015

31/12/2017

Institut supérieur de gestion du personnel (ISGP) ‐ FACLIP

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Chargé(e) de projets en systèmes informatiques appliqués

27812

53625

205133

13/06/2017

31/12/2017

Groupe Sciences U ‐ CRESPA Lyon

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Chargé(e) de projets événementiels

19205

83215

2626

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Chargé(e) des ressources humaines

28347

80753

2623

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Chargé(e) des ressources humaines

12380

74843

2622

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Chargé(e) des ressources humaines

2326

31111

2627

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Chargé(e) du marketing et de la communication

28148

78866

16255

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Chef de projet en communication et publicité

27510

74838

2631

01/01/2015

31/12/2017

Institut de promotion et de formation
Conseil formation qualification (CFQ), Institut supérieur
interprofessionnel de formation en alternance (ISIFA)
Institut supérieur d'informatique et de management de l'information
‐ Pôle Paris alternance
Ecole supérieure privée des ressources humaines
Conseil formation qualification (CFQ), Institut supérieur
interprofessionnel de formation en alternance (ISIFA)
Créa 2, Ecole supérieure de la publicité, ESPD Lyon

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Chef de projet en informatique

15575

78994

8676

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de la défense, École des transmissions

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Chef de projet en informatique

13388

76770

17520

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Chef de projet en matériaux composites

26930

53194

131139

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Chef de projet en organisation et management de l'événement

15248

79014

2639

01/01/2015

31/12/2017

CESI
Pôle européen plasturgie ‐ Centre technique de la plasturgie et des
composites (CTIPC)
Institution ROBIN

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Chef de projet en système d'information

1534

83219

8708

01/01/2015

31/12/2017

École supérieure d'informatique de la Méditerranée

Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau I (Bac + 5 et plus)

Niveau I (Bac + 5 et plus)

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Franche‐Comté ‐ Besançon
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Strasbourg
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Franche‐Comté ‐ Besançon
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Poitiers
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Rennes 2
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Lorraine
Ecole normale de musique de Paris ‐ Alfred Cortot

210

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Chef de projet évènementiel

12062

73814

2637

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Chef de projet multimédia ‐ IIM

16202

48154

2634

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Chef de projet numérique H‐F

26224

89609

205137

13/06/2017

31/12/2017

IPL ‐ ISEFAC Paris Lille
Institut de l'internet et du multimédia (IIM) / Association Léonard de
Vinci
Carrel formation continue

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Chef de projet technologique de management, d'ingénierie et de développement de projet

13660

76994

186957

13/10/2016

31/12/2017

Institut polytechnique de Grenoble (Grenoble INP)

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Chef d'entreprise développeur de PME

23966

83377

201712

27/04/2017

31/12/2017

CCI France ‐ réseau EDM

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Chef(fe) de projet digital

27031

91405

205986

21/06/2017

31/12/2017

Institut européen de formation en ingénierie informatique (ief2i)

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Chef(fe) de projet logiciel et réseau

26228

89593

208146

11/07/2017

31/12/2017

Ecole supérieure génie informatique (ANAPIJ)

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Chef(fe) de projet multimédia

26290

77525

2638

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Chef(fe) de projets en communication

26783

62714

2636

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Chef(fe) de projets marketing et commercial

26784

83389

2641

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Chef(fe) de projets marketing et communication

19201

83213

16256

01/01/2015

31/12/2017

Ecad consultants ‐ IESA, Ecad consultants ‐ IESA
Institut supérieur d'enseignement au management des entreprises ‐
ISEE ‐ Y‐NOV
Institut supérieur d'enseignement au management des entreprises ‐
ISEE ‐ Y‐NOV
Etudes supérieures appliquées aux affaires (ESA3)

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Coach professionnel(le)

28294

95213

208240

12/07/2017

31/12/2017

Académie du coaching

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Coach professionnel(le)

27145

90697

208241

12/07/2017

31/12/2017

Coaching ways France ‐ Christian Legrand

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Coach professionnel(le)

27800

94545

208242

12/07/2017

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Coach professionnel(le)

28008

95275

203866

02/06/2017

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Collaborateur comptable et financier

21732

84083

182691

09/07/2016

31/12/2017

Institut français de programmation neurolinguistique (IFPNL)
Linkup coaching ‐ Centre européen de formation au coaching
professionnel
Institut des hautes études comptables et financières (IHECF)

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Community manager

19397

83395

2643

01/01/2015

31/12/2017

Institut de formation commerciale permanente (IFOCOP)

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Concepteur ‐ réalisateur web et digital

23001

84682

205982

21/06/2017

31/12/2017

EFFICOM ‐ Montrouge, Groupe Sciences U ‐ Efficom Lille

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Concepteur 3D

13668

53196

2647

01/01/2015

31/12/2017

Ecole supérieure des métiers artistiques ‐ ESMA

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Concepteur 3D ‐ VFX

23678

78872

2653

01/01/2015

31/12/2017

ARIES PACA, ARIES Rhône‐Alpes, ARIES Toulouse

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Concepteur en architecture informatique

15253

52840

8717

01/01/2015

31/12/2017

Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Concepteur en communication visuelle

25503

62718

16265

01/01/2015

31/12/2017

Institut de développement et d'enseignement méditerranéen (IDEM)

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Concepteur et créateur de jardin dans le paysage

17222

81549

144826

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Concepteur réalisateur multimédia

1319

31156

2646

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Concepteur webdesigner

6080

59658

9116

01/01/2015

31/12/2017

Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles
Chambres de commerce et d'industrie (CCI), Gobelins ‐ Ecole de
l'image
SUPCREA Grenoble ‐ Ecole supérieure de la création graphique

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Concepteur(trice) designer en communication graphique écoresponsable

19402

83397

2649

01/01/2015

31/12/2017

Association campus fonderie de l'image

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Concepteur(trice) designer graphique

13675

52982

16258

01/01/2015

31/12/2017

Axe sud

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Concepteur(trice) en communication visuelle

26976

82599

2648

01/01/2015

31/12/2017

Sup de pub ‐ groupe INSEEC

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Concepteur(trice) rédacteur(trice)

26975

82600

2650

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Concepteur‐designer graphique

16893

58071

16257

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Concepteur‐réalisateur 3D

19206

83217

2652

01/01/2015

31/12/2017

Sup de pub ‐ groupe INSEEC
Institut de développement des arts appliqués (IDAA) ‐ Institut
supérieur des arts appliqués (LISAA) ‐ Paris
École supérieure d'infographie Pôle 3D

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Concepteur‐réalisateur en communication

15249

79018

2654

01/01/2015

31/12/2017

Marcorel

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Conseiller en gestion de patrimoine et assurances

15790

80515

131670

01/01/2015

31/12/2017

Institut de formation de la profession de l'assurance (IFPASS)

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Conseiller(e) bancaire clientèle de professionnels

11651

72725

2929

01/01/2015

31/12/2017

Centre de formation de la profession bancaire (CFPB)

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Conseiller(ère) en validation des acquis de l'expérience (VAE)

28170

95157

208905

20/07/2017

31/12/2017

Institut des ressources en intervention sociale (IRIS)

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Consultant en communication visuelle et image de marque

14588

77543

2954

01/01/2015

31/12/2017

International success institut (ISI)

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Contrôleur de gestion

17831

37494

2955

01/01/2015

31/12/2017

Chambre de commerce et d'industrie de Paris, Ecole supérieure en
informatique, gestion, management par alternance (ITESCIA)

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Contrôleur de gestion

27368

93735

205125

13/06/2017

31/12/2017

Institut de formation commerciale permanente (IFOCOP)

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Designer graphique

12336

74839

16291

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Designer graphique

21946

76998

16292

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Designer graphique et multimédia

26144

77005

2960

01/01/2015

31/12/2017

SUPCREA Grenoble ‐ Ecole supérieure de la création graphique
Groupe Sciences U ‐ Esupcom Paris, Groupe Sciences U ‐ Efficom
Lille
Ecole Brassart

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Designer numérique

16246

80796

2959

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité animation socio‐éducative ou culturelle mention direction de structure et de projet

4910

55876

161369

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention spéléologie

89743

183008

19/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention aïkido, aïkibudo et disciplines associées

4911

63139

182997

19/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention athlétisme : demi‐fond, marche, hors stade

4911

71536

182874

12/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention athlétisme : épreuves combinées

4911

71555

182872

12/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention athlétisme : lancers

4911

72984

182876

12/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention athlétisme : sauts

4911

71533

182873

12/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention athlétisme : sprint, haies, relais

4911

71535

182875

12/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention aviron

4911

71308

183019

19/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention badminton

4911

71270

183017

19/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention baseball, softball

4911

63134

182877

12/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention basket‐ball

4911

61593

182878

12/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention billard

4911

63142

182998

19/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention bowling

4911

55004

182880

12/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention boxe

4911

63628

183000

19/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention boxe thaï‐muay thai

4911

77010

183030

19/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention canoë‐kayak et disciplines associées en eau calme

4911

59492

182902

12/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention canoë‐kayak et disciplines associées en eau vive et en
mer

4911

59496

182904

12/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention char à voile

4911

59488

182900

12/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention concours complet d'équitation

4911

73912

205450

20/06/2017

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention concours de saut d'obstacles

4911

73909

205449

20/06/2017

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention course d'orientation

4911

59445

182897

12/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention cricket

4911

63189

182999

19/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention curling

4911

76047

183025

19/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention cyclisme

4911

59534

182915

12/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention deltaplane

4911

56812

182881

12/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention descente sur glace

4911

76049

183027

19/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention équitation

4911

73907

205448

20/06/2017

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention escalade

4911

76956

183028

19/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention escrime

4911

57321

182882

12/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention football

4911

77704

183031

19/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention football américain

4911

63639

183007

19/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention full contact ‐ boxe américaine

4911

77004

183029

19/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention glisses aérotractées nautiques

4911

65912

183009

19/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention golf

4911

55122

144829

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention gymnastique acrobatique

4911

59512

182910

12/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention gymnastique aérobic

4911

59495

182903

12/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention gymnastique artistique féminine

4911

59507

182907

12/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention gymnastique artistique masculine

4911

59510

182909

12/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention gymnastique rythmique

4911

59513

182911

12/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention haltérophilie, musculation et force athlétique

4911

59452

182898

12/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention handball

4911

56928

182883

12/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention handisport

4911

55111

182884

12/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention hockey

4911

59489

182901

12/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention hockey sur glace

4911

73973

183020

19/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention judo‐jujitsu

4911

61606

182996

19/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention karaté et disciplines associées

4911

61596

182994

19/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention kick‐boxing

4911

56818

182885

12/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention lutte et disciplines associées

4911

69048

183016

19/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention motocyclisme

4911

74781

183021

19/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention natation course

4911

66322

183010

19/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention natation synchronisée

4911

66328

183013

19/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention parachutisme

4911

76043

183023

19/07/2016

31/12/2017

VIDENUM ‐ ICAN
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative

211

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention parapente

4911

56809

182886

12/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention patinage

4911

76045

183024

19/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention patinage de vitesse

4911

76048

183026

19/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention pelote basque

4911

81940

183033

19/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention pentathlon moderne

4911

63631

183001

19/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention pétanque

4911

54986

182887

12/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention plongée subaquatique

4911

75993

183022

19/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention plongeon

4911

66326

183011

19/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention roller‐skating

4911

59486

182899

12/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention rugby à XIII

4911

71306

183018

19/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention rugby à XV

4911

55126

182888

12/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention savate boxe française

4911

59517

182914

12/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention skateboard

4911

59516

182913

12/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention ski nautique et disciplines associées

4911

63633

183006

19/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention spéléologie

4911

55127

182889

12/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention sport adapté

4911

55003

182890

12/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention sport‐boules

99999

81144

183032

19/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention squash

4911

59514

182912

12/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention surf

4911

55123

182891

12/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention taekwondo et disciplines associées

4911

61603

182995

19/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention tennis

4911

56927

182892

12/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention tennis de table

4911

55387

182893

12/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention tir à l'arc

4911

57326

182894

12/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention tir sportif

4911

56926

182895

12/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention trampoline

4911

59498

182906

12/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention tumbling

4911

59497

182905

12/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention voile

4911

59508

182908

12/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention vol à voile

4911

55006

182896

12/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention volley‐ball

4911

59540

182916

12/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

DESJEPS spécialité performance sportive mention water‐polo

4911

66327

183012

19/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Développeur en génie logiciel web et mobilité

25507

79000

9118

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Développeur intégrateur web

15364

78997

9120

01/01/2015

31/12/2017

Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ecole centrale des techniques de l'environnement industriel (ECTEI) ‐
ECE Tech
Institut de formation commerciale permanente (IFOCOP)

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Développeur(euse) d'application

27099

91397

208786

18/07/2017

31/12/2017

OpenClassrooms

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Diplôme de cadre de santé

99999

82976

131671

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Diplôme de comptabilité et de gestion

4875

53249

2964

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Diplôme de l'Ecole supérieure des métiers de la vente et de la gestion SUP'TG Reims

14216

52541

2965

01/01/2015

31/12/2017

Ministère des affaires sociales et de la santé
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ministère
de l'éducation nationale
Chambres de commerce et d'industrie (CCI), École supérieure des
métiers de la vente et de la gestion (SUP'TG) ‐ Reims

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Diplôme de l'IECG ‐ Institut européen de commerce et de gestion

16742

48254

9200

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
européen de commerce et de gestion ‐ Groupe Sup de Co La Rochelle

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Diplôme de l'institut supérieur d'administration et de management

17010

59705

9145

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Groupe
Sup de Co Amiens Picardie ‐ Institut supérieur d'administration et de
management

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Diplôme de l'Institut supérieur de préparation professionnelle de Rouen

15892

63298

9142

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
supérieur de préparation professionnelle ‐ Rouen Business School

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique

2950

78900

130995

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Diplôme d'EAC Nantes

16902

49835

17522

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Diplôme d'enseignement supérieur en management international

15683

79037

9173

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale

18318

78459

130996

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
Atlantique de commerce et de gestion ‐ groupe Audencia
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole de
management de Normandie
Ministère des affaires sociales et de la santé

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Diplôme d'État de médiateur familial

2028

31956

161368

01/01/2015

31/12/2017

Ministère des affaires sociales et de la santé

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Diplôme d'Etat de puéricultrice

99999

20138

2961

01/01/2015

31/12/2017

Direction générale de la santé

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Diplôme d'Etat d'ergothérapeute

18363

71516

2319

01/01/2015

31/12/2017

Ministère des affaires sociales et de la santé

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire

99999

48172

2966

01/01/2015

31/12/2017

Ministère des affaires sociales et de la santé

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Diplôme d'État d'infirmier(ière)

8940

64144

2958

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Diplôme d'études supérieures en commerce et management opérationnel

16286

79036

9175

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Diplôme ESC Toulouse ‐ programme Bac+3 en management

15500

60007

9192

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Diplôme management relation clients

13281

74919

9189

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Diplôme national supérieur professionnel de comédien

9034

55545

144830

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Diplôme national supérieur professionnel de danseur

9043

55544

144831

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Diplôme national supérieur professionnel de musicien spécialité chef d'ensembles instrumentaux ou
vocaux

9046

77122

144834

01/01/2015

31/12/2017

Ministère des affaires sociales et de la santé
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Ecole
supérieure de commerce de La Rochelle ‐ Groupe Sup de Co La
Rochelle
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Toulouse
Business School (TBS)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Groupe
ESC Pau ‐ programme ESC
Ministère de la culture et de la communication, Académie‐Ecole
supérieure professionnelle de théâtre du Limousin, CFA des
comédiens du Studio d'Asnières, Conservatoire national supérieur
d'art dramatique, Ecole de la Comédie de Saint‐Etienne, Ecole
nationale supérieure d'art dramatique de Montpellier Languedoc‐
Roussillon, Ecole professionnelle supérieure d'art dramatique du
Nord‐Pas‐de‐Calais, Ecole régionale d'acteurs de Cannes, Ecole
supérieure d'art dramatique du théâtre national de Bretagne, École
supérieure d'art dramatique du théâtre national de Strasbourg, École
supérieure de théâtre de Bordeaux ‐ Aquitaine, Pôle supérieur
d'enseignement artistique Paris Boulogne‐Billancourt, Théâtre Ecole
d'Aquitaine
Ministère de la culture et de la communication, Centre national de
danse contemporaine d'Angers, Conservatoire national supérieur de
musique et de danse de Lyon (CNSMD LYON), Ecole nationale
supérieure de danse de Marseille, École supérieure de danse de
Cannes Rosella Hightower
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon
(CNSMD LYON), Conservatoire national supérieur de musique et de
danse de Paris (CNSMDP), Institut supérieur des arts de Toulouse,
Ministère de la culture et de la communication, Pôle d'enseignement
supérieur de la musique en Bourgogne, Pôle d'enseignement
supérieur de la musique Seine Saint‐Denis Ile‐de‐France, Pôle
d'enseignement supérieur spectacle vivant Bretagne ‐ Pays de la
Loire, Pôle supérieur d'enseignement artistique Paris Boulogne‐
Billancourt
Ministère de la culture et de la communication, CEFEDEM Sud,
CESMD Poitou‐Charentes, Conservatoire national supérieur de
musique et de danse de Lyon (CNSMD LYON), Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP), Haute école
des arts du Rhin ‐ Strasbourg ‐ Mulhouse, Institut supérieur des arts
de Toulouse, Pôle d'enseignement supérieur de la musique en
Bourgogne, Pôle d'enseignement supérieur de la musique et de la
danse de Bordeaux Aquitaine, Pôle d'enseignement supérieur de la
musique Seine Saint‐Denis Ile‐de‐France, Pôle d'enseignement
supérieur spectacle vivant Bretagne ‐ Pays de la Loire, Pôle supérieur
d'enseignement artistique Paris Boulogne‐Billancourt

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Diplôme national supérieur professionnel de musicien spécialité instrumentiste ‐ chanteur

9044

77123

144833

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Diplôme national supérieur professionnel de musicien spécialité métiers de la création musicale

9045

77124

144832

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Dirigeant(e) adjoint(e) de PME‐PMI

18146

30950

2969

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de la culture et de la communication, Conservatoire
national supérieur de musique et de danse de Lyon (CNSMD LYON),
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris
(CNSMDP), Pôle supérieur d'enseignement artistique Paris Boulogne‐
Billancourt
Université Paris‐Ouest‐Nanterre‐La‐Défense ‐ Paris 10

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Entraîneur formateur de football

15266

79006

183234

21/07/2016

31/12/2017

Fédération française de football

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Entraîneur professionnel de football

15268

79008

183235

21/07/2016

31/12/2017

Fédération française de football

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Évaluateur immobilier

24860

77553

183260

21/07/2016

31/12/2017

Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Formateur(trice) ‐ consultant(e)

6257

60631

176629

04/04/2016

31/12/2017

SIPCA

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Gestionnaire des ressources humaines

13599

76747

2970

01/01/2015

31/12/2017

La compagnie de formation ‐ Pigier

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Gestionnaire immobilier

16940

77552

161370

01/01/2015

31/12/2017

Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Graphiste concepteur

13384

76764

16304

01/01/2015

31/12/2017

GEC ‐ Agence de formations en informatique et publicité (AFIP)

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Graphiste plurimédia information et communication

6081

59660

19258

01/01/2015

31/12/2017

Ecole des métiers de l'information (CFD)

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Intendant de terrain de golf

17223

63698

144835

01/01/2015

31/12/2017

Fédération française de golf

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Journaliste

17231

81554

2971

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Journaliste

54272

131678

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Journaliste audiovisuel(le)

21515

69901

131676

01/01/2015

31/12/2017

Centre de formation et de perfectionnement des journalistes
Institut international du commerce et de la distribution (ICD) ‐
Groupe institut de gestion sociale (IGS), Institut supérieur de la
communication, de la presse et de l'audiovisuel (ISCPA) ‐ Groupe
institut de gestion sociale (IGS)
3IS sup

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Journaliste multimédia

13674

77006

131672

01/01/2015

31/12/2017

Ecole des métiers de l'information (CFD)

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Journaliste plurimédia

16891

81350

131674

01/01/2015

31/12/2017

École française de journalisme (EFJ)

408

212

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Journaliste presse écrite ‐ multimédia

17227

81550

131673

01/01/2015

31/12/2017

Ecole supérieure de journalisme PRO

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Juriste linguiste

16984

69524

14065

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut de
management et de communication interculturels (ISIT)

6701

64392

131689

01/01/2015

31/12/2017

22206

87879

185709

01/09/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro activités et techniques de communication spécialité commerce en ligne et gestion des
organisations
Licence pro activités et techniques de communication spécialité conception et administration de sites
web

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro activités et techniques de communication spécialité créations multimédia pour le web

22209

87877

185708

01/09/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro activités et techniques de communication spécialité journalisme

3610

54479

131724

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro activités et techniques de communication spécialité lettres, culture et nouveaux médias

3321

16288

131725

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro activités et techniques de communication spécialité multimédia, Internet, webmaster

3158

59247

2994

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro activités et techniques de communication spécialité technologies de l'information et de la
communication pour l'animation de réseaux et de communautés

15973

80095

131693

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro activités et techniques de communication spécialité webmestre

3225

16312

2995

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro activités sportives spécialité animation, gestion et organisation des activités physiques et
sportives

18577

77645

183239

21/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro activités sportives spécialité développement social et médiation par le sport

99999

64930

161372

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro activités sportives spécialité développement social et médiation par le sport

19575

64931

161373

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro activités sportives spécialité métiers de la forme

99999

64956

183241

21/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro aménagement du paysage spécialité aménagement paysager (conception, gestion, entretien)

6287

53538

144836

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro aménagement du paysage spécialité aménagements paysagers

17828

82145

144842

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro aménagement du paysage spécialité gestion et conduite de projets paysagers et
environnementaux

10257

59100

3012

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro aménagement du paysage spécialité infographie et gestion paysagère

7609

53539

144837

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro aménagement du territoire et urbanisme spécialité conduite de projets territoriaux durables

19632

79773

16445

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro aménagement du territoire et urbanisme spécialité infographie paysagère

18625

68979

144840

01/01/2015

31/12/2017

19375

59333

131723

01/01/2015

31/12/2017

4663

54299

131688

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro arts, lettres, langues mention activités et techniques de communication spécialité
référenceur et rédacteur web
Licence pro arts, lettres, langues mention activités et techniques de communication spécialité
webdesigner

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro assurance, banque, finance : chargé de clientèle

15510

58785

131731

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro assurance, banque, finance : chargé de clientèle

25308

86086

192039

06/01/2017

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro assurance, banque, finance spécialité assurance, gestion des sinistres

17551

50065

131736

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro assurance, banque, finance spécialité banque

6296

64765

3204

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro assurance, banque, finance spécialité banque, assurance

3938

60156

131730

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro assurance, banque, finance spécialité chargé clientèle particuliers

16897

82513

3090

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro assurance, banque, finance spécialité chargé de clientèle particuliers

11131

77909

16447

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro assurance, banque, finance spécialité chargé de gestion patrimoniale immobilière

17853

42426

183254

21/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro assurance, banque, finance spécialité conseiller commercial assurance

12165

64311

131743

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro assurance, banque, finance spécialité conseiller gestionnaire de clientèle

19590

77795

3208

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro assurance, banque, finance spécialité conseiller gestionnaire de clientèle sur le marché des
particuliers

10229

64713

3438

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro assurance, banque, finance spécialité gestion juridique des contrats d'assurance

9708

17016

131733

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro assurance, banque, finance spécialité marché des particuliers

17942

16455

3106

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro assurance, banque, finance spécialité métiers de l'(e‐)assurance et des services associés

99999

83321

162458

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro assurance, banque, finance spécialité métiers de la retraite et de la prévoyance

3179

59264

131734

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro assurance, banque, finance spécialité métiers de l'assurance

99999

82203

192040

06/01/2017

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro assurance, banque, finance spécialité métiers de l'assurance et de l'assistance

20635

59305

162457

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro assurance, banque, finance spécialité vente d'assurances de personnes

11105

42433

131735

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro automatique et informatique industrielle spécialité automation et robotique

10925

59996

3253

01/01/2015

31/12/2017

17319

68894

19283

01/01/2015

31/12/2017

7013

59204

3252

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro automatique et informatique industrielle spécialité automatique et robotique industrielles
pour l'assemblage
Licence pro automatique et informatique industrielle spécialité automatismes, réseaux et
télémaintenance

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro automatique et informatique industrielle spécialité maintenance des systèmes automatisés

6529

59251

3263

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro automatique et informatique industrielle spécialité mécatronique

10180

58795

3265

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro automatique et informatique industrielle spécialité microcircuits, cartes et applications

3256

16480

3248

01/01/2015

31/12/2017

19578

62827

16448

01/01/2015

31/12/2017

18432

64942

3281

01/01/2015

31/12/2017

10274

53597

3440

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro automatique et informatique industrielle spécialité supervision des automatismes et des
réseaux
Licence pro automatique et informatique industrielle spécialité systèmes automatisés et réseaux
industriels
Licence pro automatique et informatique industrielle spécialité systèmes électroniques et informatiques
communicants (seicom)

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro bâtiment et construction spécialité choix constructifs à qualité environnementale

3153

59210

16450

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro bâtiment et construction spécialité conduite et gestion de projets BTP

3334

16502

3291

01/01/2015

31/12/2017

10271

42379

3292

01/01/2015

31/12/2017

15562

76474

3557

01/01/2015

31/12/2017

6475

59292

3396

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro bâtiment et construction spécialité expert en diagnostics techniques de l'immobilier et
pathologies du bâtiment
Licence pro bâtiment et construction spécialité gestion de travaux, encadrement de chantier et
construction durable
Licence pro bâtiment et construction spécialité gestionnaire et responsable technique des sites
immobiliers

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro bâtiment et construction spécialité maintenance et réhabilitation

18613

64967

3295

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro bâtiment et construction spécialité performance énergétique des bâtiments

17121

79512

3402

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro biotechnologies spécialité procédés de traitement et de valorisation des rejets

14079

79174

6740

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro commerce spécialité commerce de matériel de travaux publics et véhicules industriels

11103

42428

133938

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro commerce spécialité commerce et distribution

99999

69664

2986

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro commerce spécialité distribution

18293

77472

2984

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro commerce spécialité distribution : management de rayon (distrisup management)

21257

65094

2977

01/01/2015

31/12/2017

6235

64769

2976

01/01/2015

31/12/2017

17126

60619

183660

27/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro commerce spécialité distribution : management et gestion de rayon,(distrisup management)
grandes surfaces
Licence pro commerce spécialité les technologies de l'information et de la communication appliquées au
marketing et au commerce

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro commerce spécialité management et gestion de rayon ‐ distrisup

99999

83654

16442

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro commerce spécialité marketing et réseaux de communication

6297

62674

185707

01/09/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro commerce spécialité négociation et promotion immobilières

11208

58767

182767

09/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro commerce spécialité transactions et gestion immobilières

20327

79105

183257

21/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

25031

59003

162366

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance spécialité assurances

6402

42423

131729

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance spécialité banque

6405

69024

3206

01/01/2015

31/12/2017

7076

58783

3203

01/01/2015

31/12/2017

64703

3107

01/01/2015

31/12/2017

19507

42425

162367

01/01/2015

31/12/2017

7093

57524

2991

01/01/2015

31/12/2017

13964

71387

2990

01/01/2015

31/12/2017

14122

64773

2992

01/01/2015

31/12/2017

21629

58786

183256

21/07/2016

31/12/2017

19491

63109

17338

01/01/2015

31/12/2017

3828

42604

5619

01/01/2015

31/12/2017

24104

59589

162361

01/01/2015

31/12/2017

3827

57402

183258

21/07/2016

31/12/2017

27671

91043

205983

21/06/2017

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance spécialité banque, assurance,
finance (échanges et gestion)
Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance spécialité chargé de clientèle
bancassurance ‐ marché des particuliers
Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance spécialité conseils en
assurances et services financiers
Licence pro droit, économie, gestion mention commerce spécialité distribution ‐ management et gestion
de rayons (DISTRISUP)
Licence pro droit, économie, gestion mention commerce spécialité distribution ‐ management et gestion
rayon
Licence pro droit, économie, gestion mention commerce spécialité distribution, management et gestion
de rayon
Licence pro droit, économie, gestion mention commerce spécialité management et commercialisation
des biens et services immobiliers
Licence pro droit, économie, gestion mention logistique spécialité études et projets d'organisation
Licence pro droit, économie, gestion mention logistique spécialité systèmes d'information logistique ‐
supply chain management
Licence pro droit, économie, gestion mention management des organisations spécialité administration et
gestion des entreprises de l'économie sociale
Licence pro droit, économie, gestion mention management des organisations spécialité gestionnaire de
l'habitat locatif et de l'habitat social
Licence pro droit, économie, gestion mention management et gestion des organisations

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Toulon
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Aix‐
Marseille Université
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Aix‐
Marseille Université
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
François Rabelais ‐ Tours
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de La Rochelle
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Aix‐
Marseille Université
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Nantes
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Caen Normandie
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Lorraine
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Paris‐Ouest‐Nanterre‐La‐Défense ‐ Paris 10
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
d'Orléans
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Rennes 2
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Aix‐
Marseille Université
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Lorraine
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Nantes
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Bretagne Sud
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Aix‐
Marseille Université
Université de Lorraine, Ministère de l'enseignement supérieur et de
la recherche
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Haute Alsace ‐ Mulhouse
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Haute Alsace ‐ Mulhouse
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Lille 1 sciences et technologies
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Lille 2 droit et santé
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Picardie Jules Verne ‐ Amiens
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Aix‐
Marseille Université
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Poitiers
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
d'Angers
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Rennes 1
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Lorraine
Université de Nantes, Ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
d'Orléans
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Nantes
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Panthéon Assas ‐ Paris 2
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Lorraine
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Paris‐Ouest‐Nanterre‐La‐Défense ‐ Paris 10
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
d'Angers
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Montesquieu ‐ Bordeaux 4
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
du Maine ‐ Le Mans
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Caen Normandie
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Poitiers
Université de Franche‐Comté ‐ Besançon, Ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Picardie Jules Verne ‐ Amiens
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
d'Angers
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Rennes 1
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Caen Normandie
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
d'Orléans
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Lorraine
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Nantes
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Picardie Jules Verne ‐ Amiens
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
du Havre
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Nantes
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Nantes
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
d'Angers
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Lorraine
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Franche‐Comté ‐ Besançon
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Bretagne Sud
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Caen Normandie
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Poitiers
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Lorraine
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Aix‐
Marseille Université
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
d'Angers
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Franche‐Comté ‐ Besançon
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Panthéon Sorbonne ‐ Paris 1
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Aix‐
Marseille Université
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Rennes 1
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Paris‐Ouest‐Nanterre‐La‐Défense ‐ Paris 10
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Nîmes
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Rouen
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Rouen
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Nice Sophia Antipolis
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Bourgogne ‐ Dijon
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Haute Alsace ‐ Mulhouse
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Nice Sophia Antipolis
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Rouen
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Strasbourg
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Nice Sophia Antipolis
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Haute Alsace ‐ Mulhouse
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Bourgogne ‐ Dijon
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Reims Champagne‐Ardenne
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Bourgogne ‐ Dijon
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Savoie Mont Blanc ‐ Chambéry
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Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro droit, économie, gestion mention ressources documentaires et bases de données spécialité
médiation de l'information et du document dans les environnements numériques

11598

53504

7575

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro e‐commerce et marketing numérique

3359

16651

131738

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro e‐commerce et marketing numérique

19627

88823

185711

10/11/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro électricité et électronique spécialité domotique : la technologie au service du confort et de la
sécurité des personnes

12954

77684

4422

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro électricité et électronique spécialité électroacoustique et acoustique environnementale

3520

42489

3569

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro électricité et électronique spécialité électronique et informatique industrielle appliquée aux
industries du transport

7567

53603

4414

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro électricité et électronique spécialité génie électrique pour le bâtiment

10186

64178

4408

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro électricité et électronique spécialité gestion de l'énergie électrique ‐ éco efficacité
énergetique

10975

77864

4423

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro électricité et électronique spécialité mesures hyperfréquences et radiocommunications

4582

42815

3565

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro électricité et électronique spécialité systèmes embarqués dans l'automobile

11083

50062

4411

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro énergie et génie climatique spécialité chargé d'affaires en génie climatique

3568

64983

4745

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro énergie et génie climatique spécialité efficacité énergétique des bâtiments et intégration des
ENR

12958

77682

3562

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro énergie et génie climatique spécialité énergies renouvelables

99999

82174

144824

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro énergie et génie climatique spécialité énergies renouvelables

17205

60509

4875

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro énergie et génie climatique spécialité énergies renouvelables, efficacité énergétique

99999

78516

162401

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro énergie et génie climatique spécialité génie climatique et froid industriel

17808

42796

144994

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro énergie et génie climatique spécialité gestion de chantier et sécurité en génie climatique

3326

42513

4758

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro énergie et génie climatique spécialité gestion et maintenance des installations énergétiques

3160

59227

4759

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro énergie et génie climatique spécialité gestion technique du bâtiment

14939

80003

4818

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro énergie et génie climatique spécialité gestionnaire énergies

3248

42515

4762

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro énergie et génie climatique spécialité intelligence technique et énergétique du bâtiment

18639

63539

4819

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro énergie et génie climatique spécialité maîtrise de l'énergie et énergies renouvelables

19620

77865

162398

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro énergie et génie climatique spécialité maîtrise de l'énergie et énergies renouvelables

21718

64979

162390

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro énergie et génie climatique spécialité performance énergétique et génie climatique

15585

80091

4772

01/01/2015

31/12/2017

10977

42509

4743

01/01/2015

31/12/2017

17408

64245

4884

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro énergie et génie climatique spécialité valorisation des énergies renouvelables et techniques
énergétiques
Licence pro espaces naturels spécialité métiers du diagnostic, de la gestion et de la protection des
milieux naturels

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro génie civil et construction spécialité bâtiment et construction

23112

71452

17142

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro génie civil et construction spécialité conducteur de travaux dans le BTP

12096

42523

4915

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro génie civil et construction spécialité environnement et construction

3329

16864

4979

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro gestion de la production industrielle spécialité acquisition de données, qualification
d'appareillages en milieu industriel

18374

50044

5127

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro gestion de la production industrielle spécialité animateur qualité

18082

64777

5165

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro gestion de la production industrielle spécialité capteurs, instrumentation et métrologie

17948

64888

5187

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro gestion de la production industrielle spécialité chargé de mission maintenance et gestion du
risque industriel

99999

42384

5003

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro gestion de la production industrielle spécialité gestion de production intégrée

18137

55013

5201

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro gestion de la production industrielle spécialité gestion et conception de projets industriels

6523

59277

5019

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro gestion de la production industrielle spécialité logistique et qualité

10298

59090

17185

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro gestion de la production industrielle spécialité maintenance industrielle "sûreté des process"

21069

64855

144844

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro gestion de la production industrielle spécialité management de la logistique, de
l'organisation, de la gestion industrielle et de la qualité

7596

58819

5624

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro gestion de la production industrielle spécialité management de la production et de la qualité

3230

16922

17428

01/01/2015

31/12/2017

18409

42439

5559

01/01/2015

31/12/2017

10255

42880

5449

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro gestion de la production industrielle spécialité management de la production industrielle et
gestion des flux
Licence pro gestion de la production industrielle spécialité management et ingénierie des systèmes
multitechniques

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro gestion de la production industrielle spécialité plasturgie maintenance et éco plasturgie

18025

55022

5315

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro gestion de la production industrielle spécialité procédés en contrôle non destructif

18361

53764

5321

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro gestion de la production industrielle spécialité qualité sécurité environnement

17123

68899

5331

01/01/2015

31/12/2017

18368

82058

3272

01/01/2015

31/12/2017

18175

82123

17304

01/01/2015

31/12/2017

18641

63041

162408

01/01/2015

31/12/2017

18541

42799

5601

01/01/2015

31/12/2017

20192

17137

17324

01/01/2015

31/12/2017

17401

59843

5602

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro gestion de la production industrielle spécialité techniques et technologies avancées de
maintenance
Licence pro gestion de la production industrielle spécialité technologies et management en métrologie et
qualité
Licence pro gestion des ressources humaines spécialité métiers de la formation, de l'insertion et de
l'accompagnement
Licence pro industries chimiques et pharmaceutiques spécialité génie des procédés pharmaceutiques
Licence pro industries chimiques et pharmaceutiques spécialité gestion de la qualité et des risques dans
les bio‐industries
Licence pro industries chimiques et pharmaceutiques spécialité gestion de production dans l'industrie
pharmaceutique et cosmétique

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro intervention sociale spécialité accompagnement et insertion

3521

64761

162421

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro intervention sociale spécialité animation professionnelle, coordination et développement de
projets pour l'action sociale, culturelle et socioculturelle

7531

84624

162434

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro intervention sociale spécialité animation sociale et socioculturelle

17362

79505

162451

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro intervention sociale spécialité gestion de la protection sociale

19591

60176

131679

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro intervention sociale spécialité métiers du développement social urbain

6390

59995

162454

01/01/2015

31/12/2017

7530

84131

162435

01/01/2015

31/12/2017

15563

80089

6319

01/01/2015

31/12/2017

7587

58807

6384

01/01/2015

31/12/2017

10305

55232

3501

01/01/2015

31/12/2017

11174

42610

6385

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro intervention sociale spécialité travail social et conduite de projet : assistance sociale et
éducation spécialisée
Licence pro maintenance des systèmes pluritechniques spécialité chef d'opération maintenance en
éolien offshore
Licence pro maintenance des systèmes pluritechniques spécialité industrialisation et maintenance des
systèmes automatisés
Licence pro maintenance des systèmes pluritechniques spécialité management des services de
maintenance
Licence pro maintenance des systèmes pluritechniques spécialité management, maintenance et
exploitation des installations industrielles

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro management des organisations spécialité gestionnaire des entreprises de l'agro‐équipement

11295

58673

133934

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro management des organisations spécialité management de la qualité

6363

64484

6496

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro management des organisations spécialité management des entreprises agricoles

17248

42463

192252

12/01/2017

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro management des organisations spécialité métiers de la gestion des associations

4440

17382

162363

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro management des organisations spécialité statistique décisionnelle en marketing

7540

64968

183659

27/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro mécanique spécialité acoustique et vibrations

3894

42663

17416

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro mécanique spécialité conception des systèmes automobiles, contrôles et essais

19577

55245

6752

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro mécanique spécialité conception et fabrication assistée par ordinateur (cfao)

99999

55181

6619

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro mécanique spécialité éco‐concepteur de systèmes mécaniques

11297

71422

6557

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro mécanique spécialité études et projets : conception (CAO), productique (CFAO)

4292

42662

6717

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro mécanique spécialité plasturgie et matériaux composites (cao)

4291

42664

131701

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro mécanique spécialité structures aéronautiques et spatiales

99999

63306

17418

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro métiers de la gestion des ressources humaines : assistant

99999

86096

161737

01/04/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro métiers de l'édition spécialité conception graphique multimédia

3543

58678

131746

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro métiers de l'informatique : administration et sécurité des systèmes et des réseaux

24713

86473

192267

12/01/2017

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro métiers de l'informatique : applications web

25064

86160

186977

05/11/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro métiers de l'informatique : conception, développement et test de logiciels

25062

86161

186978

05/11/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro métiers de l'informatique : développement d'applications

23919

86474

192266

12/01/2017

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro métiers des réseaux informatiques et télécommunications

23789

86480

192268

12/01/2017

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro plasturgie et matériaux composites spécialité conception et transformation des élastomères

10306

57191

6710

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro plasturgie et matériaux composites spécialité éco‐conception en plasturgie et composites

18672

82115

6730

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro plasturgie et matériaux composites spécialité étude et mise en oeuvre des produits
composites

4705

79816

17423

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Strasbourg
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Lille 2 droit et santé
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Toulon
Université de Caen Normandie, Ministère de l'enseignement
supérieur et de la recherche
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Poitiers
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Paris ‐Nord 13
Université d'Angers, Ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Poitiers
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Paris‐Ouest‐Nanterre‐La‐Défense ‐ Paris 10
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Rennes 1
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Rennes 1
Université de Caen Normandie, Ministère de l'enseignement
supérieur et de la recherche
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Corse ‐ Pascal Paoli
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Franche‐Comté ‐ Besançon
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Picardie Jules Verne ‐ Amiens
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Lorraine
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de La Rochelle
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Aix‐
Marseille Université
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
d'Artois
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Bretagne Sud
Université de Lorraine, Ministère de l'enseignement supérieur et de
la recherche
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
d'Orléans
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Aix‐
Marseille Université
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Nantes
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Poitiers
Université de Franche‐Comté ‐ Besançon, Ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Corse ‐ Pascal Paoli
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Rennes 1
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de La Rochelle
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Lorraine
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Lorraine
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Franche‐Comté ‐ Besançon
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Rennes 1
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Franche‐Comté ‐ Besançon
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
d'Angers
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Nantes
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
du Havre
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Bretagne Sud
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Caen Normandie
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Lorraine
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Paris ‐Nord 13
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Franche‐Comté ‐ Besançon
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, École
européenne d'ingénieurs en génie des matériaux (EEIGM) /
Université de Lorraine, Université de Lorraine
Université de Franche‐Comté ‐ Besançon, Ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Lorraine
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Lorraine
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Lorraine
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Lorraine
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Pierre et Marie Curie ‐ Paris 6
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Franche‐Comté ‐ Besançon
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Poitiers
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Paris ‐Nord 13
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Franche‐Comté ‐ Besançon
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
d'Orléans
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
d'Angers
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Paris ‐Nord 13
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Nantes
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Bretagne Sud
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Nantes
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Caen Normandie
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Rennes 1
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Toulon
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
d'Angers
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Paris‐Ouest‐Nanterre‐La‐Défense ‐ Paris 10
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Bretagne Sud
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
du Maine ‐ Le Mans
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
d'Orléans
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
du Maine ‐ Le Mans
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Rennes 1
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Caen Normandie
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Caen Normandie
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Paris‐Ouest‐Nanterre‐La‐Défense ‐ Paris 10
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Lille 2 droit et santé
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Rennes 2
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Paris‐Sud ‐ Paris 11
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Montpellier
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Montpellier
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Paris‐Sud ‐ Paris 11
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Paris‐Sud ‐ Paris 11
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Nantes
Université de Lorraine, Ministère de l'enseignement supérieur et de
la recherche
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Aix‐
Marseille Université

214

Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro plasturgie et matériaux composites spécialité industrialisation et mise en oeuvre des
matériaux composites
Licence pro plasturgie et matériaux composites spécialité innovation développement et management
des process
Licence pro plasturgie et matériaux composites spécialité plastiques et composites : recyclage et
environnement

10308

64199

6715

01/01/2015

31/12/2017

99999

77855

17421

01/01/2015

31/12/2017

99999

79164

17422

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro production industrielle spécialité animateur qualité

99999

60125

5164

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro production industrielle spécialité automatisme, instrumentation et conduite des procédés

18673

63548

17475

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro production industrielle spécialité chargé de projets en ingénierie et conception mécanique
assistée par ordinateur

18452

64865

6745

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro production industrielle spécialité conception de produits automobiles

19600

55220

6751

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro production industrielle spécialité design, matériaux et modélisation (d2m)

10309

59160

6797

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro production industrielle spécialité développement de la démarche d'innovation

17846

71335

6798

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro production industrielle spécialité éco‐conception énergie environnement

18699

82051

6805

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro production industrielle spécialité électrohydraulique mobile et automatismes associés

10310

59137

6800

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro production industrielle spécialité hydraulique industrielle

18675

82052

6799

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro production industrielle spécialité implantation, conduite, maintenance d'installation
robotisée (icmir)

15023

76468

6801

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro production industrielle spécialité industrialisation des systèmes automatisés de production

6307

79820

17491

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro production industrielle spécialité informatique industrielle et productique

3481

17592

6762

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro production industrielle spécialité innovation et développement

10311

53509

6775

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro production industrielle spécialité méthodes de conception et de production industrielles

18642

53838

6806

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro production industrielle spécialité métiers industriels de la construction navale

14048

79185

6709

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro production industrielle spécialité métrologie dimensionnelle qualité de la production en
mécanique

10265

42881

6809

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro production industrielle spécialité robotique

18646

64822

6807

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro protection de l'environnement spécialité eau : mesure et procédés

17900

17669

6875

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro protection de l'environnement spécialité eau, ressources et infrastructures

19774

17670

7089

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro protection de l'environnement spécialité géologie de l'aménagement

16507

42700

6876

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro protection de l'environnement spécialité géomatique et environnement

16232

71394

7103

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro protection de l'environnement spécialité gestion de l'environnement : métiers des déchets

99999

62751

131749

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro protection de l'environnement spécialité gestion et traitement des déchets

17129

52564

6880

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro protection de l'environnement spécialité gestionnaire des déchets

10313

69074

131741

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro protection de l'environnement spécialité métiers de l'eau

17561

55178

6881

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro protection de l'environnement spécialité radioprotection et environnement

10318

71399

6883

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro réseaux et télécommunications spécialité administration et sécurité des réseaux

11458

65071

192286

12/01/2017

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro réseaux et télécommunications spécialité administration et sécurité des réseaux

7568

65072

7236

01/01/2015

31/12/2017

21113

55331

186968

13/10/2016

31/12/2017

9738

42778

7232

01/01/2015

31/12/2017

18017

65075

186967

13/10/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro réseaux et télécommunications spécialité administration et sécurité des réseaux
d'entreprises
Licence pro réseaux et télécommunications spécialité administration et sécurité des réseaux
d'entreprises(asur)
Licence pro réseaux et télécommunications spécialité chargé d'affaires en réseaux et
télécommunications

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro réseaux et télécommunications spécialité développement web et mobilité

19595

77793

186992

13/10/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro réseaux et télécommunications spécialité intégration des systèmes voix et données pour
l'entreprise

18016

64925

186980

13/10/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro réseaux et télécommunications spécialité qualité ‐ sécurité des systèmes d'information

99999

53535

187711

16/11/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro réseaux et télécommunications spécialité réseaux et génie informatique

7512

55035

192284

12/01/2017

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro réseaux et télécommunications spécialité réseaux informatiques et internet

15937

59999

186965

02/03/2017

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro réseaux et télécommunications spécialité réseaux sans fil et haut débit

3164

59256

192276

12/01/2017

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro réseaux et télécommunications spécialité réseaux sans fil et sécurité

11301

69649

192287

12/01/2017

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro réseaux et télécommunications spécialité web développeur

3168

59206

7551

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro ressources documentaires et bases de données spécialité management de l'information

3623

17785

7580

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro santé, vieillissement et activités physiques adaptées

99999

85691

183242

21/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro science, technologie, santé mention qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement

28602

96613

211605

15/09/2017

31/12/2017

99999

71412

161371

01/01/2015

31/12/2017

99999

81952

161376

01/01/2015

31/12/2017

4759

64932

161374

01/01/2015

31/12/2017

11665

42639

131692

01/01/2015

31/12/2017

99999

81925

131690

01/01/2015

31/12/2017

5378

53884

144838

01/01/2015

31/12/2017

14463

77344

3054

01/01/2015

31/12/2017

11380

68597

3052

01/01/2015

31/12/2017

7065

58863

16452

01/01/2015

31/12/2017

11666

16860

3558

01/01/2015

31/12/2017

11664

16863

4892

01/01/2015

31/12/2017

14788

65093

192253

12/01/2017

31/12/2017

5798

53806

5609

01/01/2015

31/12/2017

13957

64876

185710

01/09/2016

31/12/2017

20110

50033

183658

27/07/2016

31/12/2017

20018

77178

3007

01/01/2015

31/12/2017

14786

58697

17432

01/01/2015

31/12/2017

19374

68980

3282

01/01/2015

31/12/2017

14464

77345

3339

01/01/2015

31/12/2017

24160

16507

3293

01/01/2015

31/12/2017

13956

77175

3401

01/01/2015

31/12/2017

25842

93497

208911

20/07/2017

31/12/2017

6437

60638

4418

01/01/2015

31/12/2017

6446

55315

4415

01/01/2015

31/12/2017

7079

58846

4417

01/01/2015

31/12/2017

11661

64842

4419

01/01/2015

31/12/2017

99999

64984

144991

01/01/2015

31/12/2017

19510

53549

4799

01/01/2015

31/12/2017

3686

58707

4783

01/01/2015

31/12/2017

6447

77961

5166

01/01/2015

31/12/2017

14140

50091

5107

01/01/2015

31/12/2017

11671

58849

5125

01/01/2015

31/12/2017

7081

78487

16454

01/01/2015

31/12/2017

3264

16948

5221

01/01/2015

31/12/2017

7082

58848

5126

01/01/2015

31/12/2017

5383

55197

5249

01/01/2015

31/12/2017

3792

64857

5303

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro sciences et techniques des activités physiques et sportives mention activités culturelles et
artistiques spécialité intervenant danseur
Licence pro sciences et techniques des activités physiques et sportives mention activités sportives
spécialité développement social et médiation par le sport
Licence pro sciences et techniques des activités sportives mention activités sportives spécialité
développement social et médiation par le sport
Licence pro sciences humaines et sociale mention activités et techniques de communication spécialité
métiers de la publicité
Licence pro sciences humaines et sociales mention activités et techniques de communication spécialité
développeur web des systèmes d'information et multimédia
Licence pro sciences humaines et sociales mention aménagement du paysage spécialité gestion du
patrimoine paysager végétal en milieu urbanisé
Licence pro sciences humaines et sociales mention aménagement du territoire et urbanisme spécialité
chargé de mission ville et développement durable
Licence pro sciences humaines et sociales mention aménagement du territoire et urbanisme spécialité
urbanisme, environnement et géomatique
Licence pro sciences humaines et sociales mention systèmes informatiques et logiciels spécialité
informatique multimédia appliquée
Licence pro sciences, technologies, santé mention génie civil et construction spécialité construction et
aménagement
Licence pro sciences, technologies, santé mention génie civil et construction spécialité énergies et
confort
Licence pro sciences, technologies, santé agronomie spécialité agriculture biologique : conseil et
développement
Licence pro sciences, technologies, santé industries chimiques et pharmaceutiques spécialité contrôle ‐
procédés ‐ qualité
Licence pro sciences, technologies, santé mention activités et techniques de communication spécialité
multimédia internet communication
Licence pro sciences, technologies, santé mention activités et techniques de communication spécialité
service en ligne ‐ commercialisation des produits en ligne
Licence pro sciences, technologies, santé mention activités et techniques de communication spécialité
service en ligne ‐ conception et réalisation de services multimédia en ligne
Licence pro sciences, technologies, santé mention automatique et informatique industrielle spécialité
automatismes industriels
Licence pro sciences, technologies, santé mention automatique et informatique industrielle spécialité
systèmes automatisés et réseaux industriels (SARI)
Licence pro sciences, technologies, santé mention bâtiment et construction spécialité construire
écologique
Licence pro sciences, technologies, santé mention bâtiment et construction spécialité génie climatique
et équipements du bâtiment
Licence pro sciences, technologies, santé mention bâtiment et construction spécialité performances
énergétiques des bâtiments
Licence pro sciences, technologies, santé mention cartographie, topographie et systèmes d'information
géographique
Licence pro sciences, technologies, santé mention électricité et électronique spécialité domotique et
immotique
Licence pro sciences, technologies, santé mention électricité et électronique spécialité électronique pour
l'aéronautique et spatial
Licence pro sciences, technologies, santé mention électricité et électronique spécialité électrotechnique
et énergies renouvelables
Licence pro sciences, technologies, santé mention électricité et électronique spécialité qualité et maîtrise
de l'énergie électrique
Licence pro sciences, technologies, santé mention énergie et génie climatique spécialité chargé d'affaires
en génie climatique
Licence pro sciences, technologies, santé mention énergie et génie climatique spécialité énergies
nouvelles et développement durable
Licence pro sciences, technologies, santé mention énergie et génie climatique spécialité responsable de
projets en maîtrise de l'énergie et environnement
Licence pro sciences, technologies, santé mention gestion de la production industrielle spécialité
animateur qualité sécurité environnement
Licence pro sciences, technologies, santé mention gestion de la production industrielle spécialité
contrôle industriel et maintenance des installations
Licence pro sciences, technologies, santé mention gestion de la production industrielle spécialité
logistique et performance industrielles
Licence pro sciences, technologies, santé mention gestion de la production industrielle spécialité
management de la logistique dans l'entreprise
Licence pro sciences, technologies, santé mention gestion de la production industrielle spécialité
management des activités supports à la production
Licence pro sciences, technologies, santé mention gestion de la production industrielle spécialité
management des processus internes
Licence pro sciences, technologies, santé mention gestion de la production industrielle spécialité
mesures et capteurs intelligents
Licence pro sciences, technologies, santé mention gestion de la production industrielle spécialité
métrologie

Université de Nantes, Ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Rennes 1
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Bretagne Sud
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Poitiers
Université de Lorraine, Ministère de l'enseignement supérieur et de
la recherche
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Lorraine
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
d'Orléans
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Nantes
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Lorraine
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Lorraine
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Nantes
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Lorraine
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Nantes
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Aix‐
Marseille Université
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Paris‐Ouest‐Nanterre‐La‐Défense ‐ Paris 10
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Nantes
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Lorraine
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Bretagne Sud
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Paris ‐Nord 13
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Lorraine
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Lorraine
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Lorraine
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Nantes
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Panthéon Sorbonne ‐ Paris 1
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
François Rabelais ‐ Tours
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Franche‐Comté ‐ Besançon
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Nantes
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Picardie Jules Verne ‐ Amiens
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Nantes
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Rennes 1
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Paris ‐Nord 13
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Aix‐
Marseille Université
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Nantes
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Franche‐Comté ‐ Besançon
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
d'Orléans
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Poitiers
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
François Rabelais ‐ Tours
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Picardie Jules Verne ‐ Amiens
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
d'Angers
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Aix‐
Marseille Université
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Rennes 1
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Picardie Jules Verne ‐ Amiens
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
François Rabelais ‐ Tours
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Paris‐Est Marne‐la‐Vallée
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Rennes 1
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Bourgogne ‐ Dijon
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Strasbourg
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Reims Champagne‐Ardenne
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Strasbourg
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Strasbourg
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Bourgogne ‐ Dijon
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Strasbourg
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Paris Sorbonne ‐ Paris 4
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Nice Sophia Antipolis
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Strasbourg
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Strasbourg
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Blaise Pascal ‐ Clermont‐Ferrand 2
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Bourgogne ‐ Dijon
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Rouen
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Bourgogne ‐ Dijon
Université Bourgogne ‐ Dijon, Ministère de l'enseignement supérieur
et de la recherche
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Blaise Pascal ‐ Clermont‐Ferrand 2
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Haute Alsace ‐ Mulhouse
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Strasbourg
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Reims Champagne‐Ardenne
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Rouen
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Paul Sabatier ‐ Toulouse 3
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Rouen
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Rouen
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Nice Sophia Antipolis
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Strasbourg
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Blaise Pascal ‐ Clermont‐Ferrand 2
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Haute Alsace ‐ Mulhouse
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Blaise Pascal ‐ Clermont‐Ferrand 2
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Rouen
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Strasbourg
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Strasbourg
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Nice Sophia Antipolis
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Bourgogne ‐ Dijon
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Nice Sophia Antipolis
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Bourgogne ‐ Dijon
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Rouen

215

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro techniques et activités de l'image et du son spécialité métiers de la scène lyrique

17418

82047

145166

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro techniques et activités de l'image et du son spécialité systèmes et réseaux dédiés au
spectacle vivant (syrdes)

10316

64180

144854

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro techniques et activités de l'image et du son spécialité webdesign

17497

79518

131753

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro transformations industrielles spécialité rudologie, gestion et traitement des déchets

77872

17492

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro transformations industrielles spécialité traitements de surface et gestion environnementale

17134

17965

7905

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro travaux publics spécialité conduite de projets de travaux publics

10317

50077

7962

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro travaux publics spécialité techniques routières

17405

17968

7919

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence sciences, technologies, santé mention informatique

99999

70705

186920

13/10/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence sciences, technologies, santé mention informatique

24514

71680

186919

13/10/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence sciences, technologies, santé mention informatique

18171

70706

186926

13/10/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Manager à l'international option gestion ‐ finance

15958

64648

8007

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Reims Champagne‐Ardenne
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Bourgogne ‐ Dijon
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Reims Champagne‐Ardenne
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Paris ‐Nord 13
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Limoges
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Montpellier
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Limoges
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Limoges
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Paul Sabatier ‐ Toulouse 3
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Haute Alsace ‐ Mulhouse
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Blaise Pascal ‐ Clermont‐Ferrand 2
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Bourgogne ‐ Dijon
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Blaise Pascal ‐ Clermont‐Ferrand 2
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Bourgogne ‐ Dijon
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Bourgogne ‐ Dijon
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Strasbourg
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Strasbourg
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Strasbourg
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Rouen
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Reims Champagne‐Ardenne
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Haute Alsace ‐ Mulhouse
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Nice Sophia Antipolis
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Nice Sophia Antipolis
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Strasbourg
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Strasbourg
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
d'Auvergne ‐ Clermont‐Ferrand 1
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Nice Sophia Antipolis
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Haute Alsace ‐ Mulhouse
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
d'Auvergne ‐ Clermont‐Ferrand 1
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Bourgogne ‐ Dijon
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Nice Sophia Antipolis
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
d'Auvergne ‐ Clermont‐Ferrand 1
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Strasbourg
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Strasbourg
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Bourgogne ‐ Dijon
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Bourgogne ‐ Dijon
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Limoges
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Bretagne Sud
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Caen Normandie
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
du Havre
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Lorraine
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Bretagne Sud
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Paris 8 ‐ Vincennes‐Saint‐Denis
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Franche‐Comté ‐ Besançon
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Lorraine
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Nantes
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Aix‐
Marseille Université
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Paris ‐Nord 13
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Aix‐
Marseille Université
Université Paris 8 ‐ Vincennes‐Saint‐Denis, Ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Lorraine
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Lorraine
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Aix‐
Marseille Université
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Pierre et Marie Curie ‐ Paris 6
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
du Havre
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Bretagne Sud
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Polynésie Française
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Poitiers
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Paris 8 ‐ Vincennes‐Saint‐Denis
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Lorraine
Université de Nantes, Ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Franche‐Comté ‐ Besançon
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
du Havre
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Franche‐Comté ‐ Besançon
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Nantes
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Lorraine
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
d'Avignon et des Pays du Vaucluse
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
d'Artois
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Franche‐Comté ‐ Besançon
American business school ‐ groupe IGS (ABS)

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Manager à l'international option marketing ‐ vente

15958

64647

8006

01/01/2015

31/12/2017

American business school ‐ groupe IGS (ABS)

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Manager de business unit

27025

91329

208795

18/07/2017

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Manager de centre de profit

19383

83378

8014

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Manager de proximité dans l'économie sociale et solidaire

16204

80797

162487

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Manager du déploiement opérationnel du développement durable

19377

83367

8019

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Manager d'un centre de profit

26950

86608

183730

29/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Manager opérationnel d'un centre de profit

17152

81344

8025

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Manager PME/PMI

18210

82597

8028

01/01/2015

31/12/2017

Etudes supérieures appliquées aux affaires (ESA3)
Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, Centre de
perfectionnement aux affaires Grand Sud Ouest ‐ Groupe ESC
Toulouse
Institut régional universitaire polytechnique
Association de formation professionnelle de l'industrie de la Loire
(AFPI Loire)
Audencia business school
ICN Business School ‐ groupe ICN Ecole de management (ICN) /
Université de Lorraine
Ecole supérieure de commerce et management (OMNIS)

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Négociateur(trice) d'affaires

19203

63113

8181

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Planificateur de prestations logistiques internationales

9840

69905

8184

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Programme de formation en management général

23736

83474

208914

20/07/2017

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Programme de formation internationale en management

23737

83423

9238

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Régisseur général du spectacle vivant et de l'événementiel

18154

82601

145174

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable achats

28134

77526

8199

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable achats

27026

91343

202809

17/05/2017

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro sciences, technologies, santé mention gestion de la production industrielle spécialité
production et maintenance industrielles
Licence pro sciences, technologies, santé mention maintenance des systèmes pluritechniques spécialité
gestion technique et économique des agroéquipements
Licence pro sciences, technologies, santé mention maintenance des systèmes pluritechniques spécialité
techniques avancées de maintenance
Licence pro sciences, technologies, santé mention métiers de l'informatique : administration et sécurité
des systèmes et des réseaux
Licence pro sciences, technologies, santé mention métiers de l'informatique : conduite de projets
Licence pro sciences, technologies, santé mention métiers de l'informatique : systèmes d'information et
gestion de données
Licence pro sciences, technologies, santé mention métiers de l'informatique : systèmes d'information et
gestion de données
Licence pro sciences, technologies, santé mention métiers des réseaux informatiques et
télécommunications
Licence pro sciences, technologies, santé mention métiers du numérique : conception, rédaction et
réalisation web
Licence pro sciences, technologies, santé mention plasturgie et matériaux composites spécialité
applications industrielles des matériaux polymères
Licence pro sciences, technologies, santé mention production industrielle spécialité conception et
optimisation de processus par usinage numérique ou déformation plastique
Licence pro sciences, technologies, santé mention production industrielle spécialité conception et
production aéronautique
Licence pro sciences, technologies, santé mention production industrielle spécialité ingénierie
simultanée en conception numérique de produits
Licence pro sciences, technologies, santé mention production industrielle spécialité management des
processus industriels
Licence pro sciences, technologies, santé mention production industrielle spécialité mécatronique
Licence pro sciences, technologies, santé mention production industrielle spécialité prototypage de
produit et d'outillage
Licence pro sciences, technologies, santé mention production industrielle spécialité techniques
nucléaires et radioprotection
Licence pro sciences, technologies, santé mention protection de l'environnement spécialité protection
de l'environnement, gestion des eaux urbaines et rurales
Licence pro sciences, technologies, santé mention réseaux et télécommunications spécialité
administration et sécurité des réseaux
Licence pro sciences, technologies, santé mention réseaux et télécommunications spécialité conception
et maintenance des services intranet‐internet
Licence pro sciences, technologies, santé mention réseaux et télécommunications spécialité intégration
des systèmes voix et données pour l'entreprise
Licence pro sciences, technologies, santé mention réseaux et télécommunications spécialité intégration‐
administration des réseaux informatiques
Licence pro sciences, technologies, santé mention réseaux et télécommunications spécialité réseaux
sans fil et sécurité
Licence pro sciences, technologies, santé mention systèmes informatiques et logiciels spécialité
administration de réseaux et services
Licence pro sciences, technologies, santé mention systèmes informatiques et logiciels spécialité
concepteur‐développeur en environnement distribué
Licence pro sciences, technologies, santé mention systèmes informatiques et logiciels spécialité
développement d'applications intranet / internet
Licence pro sciences, technologies, santé mention systèmes informatiques et logiciels spécialité
développement d'applications mobiles (DAM)
Licence pro sciences, technologies, santé mention systèmes informatiques et logiciels spécialité
développeur informatique
Licence pro sciences, technologies, santé mention systèmes informatiques et logiciels spécialité génie
logiciel, développement d'applications pour plateformes mobiles
Licence pro sciences, technologies, santé mention systèmes informatiques et logiciels spécialité
gestionnaire de système informatique d'entreprise (GSIE)
Licence pro sciences, technologies, santé mention systèmes informatiques et logiciels spécialité
informatique distribuée et système d'information d'entreprise (IDSE)
Licence pro sciences, technologies, santé mention systèmes informatiques et logiciels spécialité
multimédia
Licence pro sciences, technologies, santé mention systèmes informatiques et logiciels spécialité
qualification complémentaire en informatique
Licence pro sciences, technologies, santé mention techniques et activités de l'image et du son spécialité
création et intégration numériques
Licence pro sciences, technologies, santé mention transformations industrielles spécialité contrôle non
destructif des matériaux et des structures
Licence pro sciences, technologies, santé mention transformations industrielles spécialité traitement des
matériaux par laser
Licence pro sciences, technologies, santé spécialité domotique
Licence pro sécurité des biens et des personnes spécialité coordonnateur qualité, santé‐sécurité,
environnement
Licence pro sécurité des biens et des personnes spécialité gestion des risques en entreprise (sécurité‐
environnement)

79303

17308

01/01/2015

31/12/2017

55201

6356

01/01/2015

31/12/2017

24189

64990

144845

01/01/2015

31/12/2017

22045

89017

192270

12/01/2017

31/12/2017

24971

89023

186971

13/10/2016

31/12/2017

25065

86162

186976

05/11/2016

31/12/2017

24970

89031

186972

13/10/2016

31/12/2017

24978

89345

186973

13/10/2016

31/12/2017

25948

93657

208910

20/07/2017

31/12/2017

3430

17526

131699

01/01/2015

31/12/2017

14783

78434

17434

01/01/2015

31/12/2017

17571

6754

01/01/2015

31/12/2017

14774

58690

6766

01/01/2015

31/12/2017

3268

55186

6793

01/01/2015

31/12/2017

20118

53878

6794

01/01/2015

31/12/2017

14477

81869

17317

01/01/2015

31/12/2017

11682

17638

6795

01/01/2015

31/12/2017

11684

17675

6877

01/01/2015

31/12/2017

6438

65065

7234

01/01/2015

31/12/2017

24135

55241

7248

01/01/2015

31/12/2017

3431

64924

192264

12/01/2017

31/12/2017

23364

58858

16453

01/01/2015

31/12/2017

23326

78489

192288

12/01/2017

31/12/2017

11606

59923

186990

13/10/2016

31/12/2017

11619

52519

3560

01/01/2015

31/12/2017

16632

64889

7806

01/01/2015

31/12/2017

23376

85150

192289

12/01/2017

31/12/2017

26078

81870

192265

12/01/2017

31/12/2017

99999

78696

17503

01/01/2015

31/12/2017

3272

53805

7707

01/01/2015

31/12/2017

7091

58884

3553

01/01/2015

31/12/2017

16663

58745

186966

13/10/2016

31/12/2017

11628

52272

186981

13/10/2016

31/12/2017

11630

50084

131744

01/01/2015

31/12/2017

20165

79337

7897

01/01/2015

31/12/2017

17962

7902

01/01/2015

31/12/2017

24961

89005

186970

13/10/2016

31/12/2017

7595

42894

7670

01/01/2015

31/12/2017

11121

53574

17502

01/01/2015

31/12/2017

3536

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro structures métalliques spécialité concepteur en installations industrielles

17374

82219

7673

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro systèmes informatiques et logiciels spécialité administration de systèmes, réseaux et
applications à base de logiciels libres

18680

62964

7756

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro systèmes informatiques et logiciels spécialité conception de solutions décisionnelles

7594

58812

7743

01/01/2015

31/12/2017

5284

42648

17506

01/01/2015

31/12/2017

17133

60184

17508

01/01/2015

31/12/2017

18273

62994

185706

01/09/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro systèmes informatiques et logiciels spécialité conception des systèmes d'information,
intégration et décision
Licence pro systèmes informatiques et logiciels spécialité conception et développement orientés objet
d'applications multi‐tiers
Licence pro systèmes informatiques et logiciels spécialité création et administration de systèmes
d'information géographique

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro systèmes informatiques et logiciels spécialité développement d'applications réparties

10315

17883

3502

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro systèmes informatiques et logiciels spécialité développement et administration internet et
intranet (da2i)

21458

71432

17505

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro systèmes informatiques et logiciels spécialité génie logiciel, système d'information

7578

65081

7681

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro systèmes informatiques et logiciels spécialité gestion et traitement statistiques des bases de
données

6312

62819

7828

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro systèmes informatiques et logiciels spécialité informatique des systèmes interactifs

15760

64031

186991

13/10/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro systèmes informatiques et logiciels spécialité métiers de l'administration des systèmes et des
réseaux

22892

42858

186974

13/10/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro systèmes informatiques et logiciels spécialité métiers du génie logiciel

18664

42859

186975

13/10/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro systèmes informatiques et logiciels spécialité nouvelles technologies de l'informatique

3142

58759

7845

01/01/2015

31/12/2017

99999

83319

7767

01/01/2015

31/12/2017

21072

69252

186994

26/10/2016

31/12/2017

7591

50069

7749

01/01/2015

31/12/2017

3942

60187

186969

13/10/2016

31/12/2017

10930

60001

7690

01/01/2015

31/12/2017

15909

42649

131742

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau II (Bac + 3 et 4)

Licence pro systèmes informatiques et logiciels spécialité projet web, développement et communication
multimédia
Licence pro systèmes informatiques et logiciels spécialité système d'information et de communication
sur internet
Licence pro systèmes informatiques et logiciels spécialité systèmes d'information : intégration et
maintenance applicative
Licence pro systèmes informatiques et logiciels spécialité technologie de l'information et de la
communication ‐ TIC
Licence pro systèmes informatiques et logiciels spécialité technologies logicielles pour le web et les
terminaux mobiles
Licence pro techniques et activités de l'image et du son spécialité création et développement numérique
en ligne

Association pour le développement de l'apprentissage dans
l'enseignement supérieur (ADALES), Adales ‐ CFA Léonard de Vinci
Ecole de management de Normandie
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Neoma
Business School
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Neoma
Business School
Grim Edif
Chambres de commerce et d'industrie (CCI), Novancia Business
school Paris
Cegos

216

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable commercial en affaires internationales

19365

32042

8215

01/01/2015

31/12/2017

La compagnie de formation ‐ MBWAY

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable commercial et marketing

9842

69906

8235

01/01/2015

31/12/2017

Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable comptable

2144

31461

8253

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable comptable et financier

12378

77306

8262

01/01/2015

31/12/2017

Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
Institut supérieur d'informatique et de management de l'information
‐ Pôle Paris alternance

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable conception, mise en place et maintenance des installations frigorifiques et climatiques

12310

48696

145527

01/01/2015

31/12/2017

institut supérieur du froid industriel et du génie climatique ‐ CNAM

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable d'activité bancaire

6079

59656

8277

01/01/2015

31/12/2017

Centre de formation de la profession bancaire (CFPB)

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable d'activités en environnement nucléaire

16618

81114

8286

01/01/2015

31/12/2017

Institut régional universitaire polytechnique

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable d'association

13700

77011

162488

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable de communication

13884

77003

8406

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable de communication

17833

31466

8403

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable de communication

15058

48635

8404

01/01/2015

31/12/2017

Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
Centre d'études supérieures alternées en communication
(CESACOM)
Ecole française des attachés de presse et des professionnels de la
communication (EFAP) ‐ Groupe EDH
Association Saint‐Anne ‐ IRCOM

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable de communication

26954

86607

176591

01/04/2016

31/12/2017

Audencia business school

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable de communication et de publicité

1739

49952

8413

01/01/2015

31/12/2017

Sup de pub ‐ groupe INSEEC

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable de communication et développement web

19407

83400

8415

01/01/2015

31/12/2017

La compagnie de formation ‐ Pigier

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable de développement commercial

23936

77554

17510

01/01/2015

31/12/2017

CCI France ‐ Réseau Negoventis

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable de développement de clientèle

25481

68526

208255

18/07/2017

31/12/2017

Société française d'étude et de formation (SFEF)

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable de formation (DURF)

20533

53197

17511

01/01/2015

31/12/2017

Université d'Angers, Université de Lorraine, Université de Picardie
Jules Verne ‐ Amiens, Université Paris Descartes ‐ Paris 5

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable de gestion

19403

54315

17512

01/01/2015

31/12/2017

Formatives

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable de gestion des ressources humaines

19390

56109

8460

01/01/2015

31/12/2017

Institut des professions des affaires et du commerce d'Annecy (IPAC)

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable de la chaîne logistique

16886

81345

8464

01/01/2015

31/12/2017

Ecole supérieure des Pays de Loire (ESPL)

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable de la communication

18020

81094

8475

01/01/2015

31/12/2017

ESGCV ‐ IICP (Institut international de la communication de Paris)

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable de la gestion de la paie et du social

19391

83391

8485

01/01/2015

31/12/2017

Institut des professions des affaires et du commerce d'Annecy (IPAC)

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable de la gestion des ressources humaines

12990

76240

17513

01/01/2015

31/12/2017

Groupe Institut de Gestion Sociale (IGS)

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable de la stratégie marketing et du développement commercial omnicanal

28159

95189

208906

20/07/2017

31/12/2017

Institut de formation commerciale permanente (IFOCOP)

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable de l'analyse et du développement stratégiques des marchés

6010

59399

8511

01/01/2015

31/12/2017

Institut de formation commerciale permanente (IFOCOP)

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable de production transport de personnes

23672

31477

155043

01/01/2015

31/12/2017

AFTRAL

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable de programme immobilier

24861

77531

183261

21/07/2016

31/12/2017

Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable de projets de formation

5400

53699

8513

01/01/2015

31/12/2017

Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable de projets en marketing

26789

52704

17515

01/01/2015

31/12/2017

Chambre de commerce et d'industrie du Cher, Ecole supérieure des
techniques appliquées à la communication (ESTACOM)

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable de projets informatiques

13387

76768

9244

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable de projets marketing communication

21945

83214

17514

01/01/2015

31/12/2017

Institut supérieur de technologie de Lyon (Sup' La Mache), Partner
formation ‐ Isitech
Groupe Sciences U ‐ Esupcom Paris

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable de structure d'accueil touristique

15265

51509

155042

01/01/2015

31/12/2017

Institut national de formation et d'application (INFA)

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable de systèmes de management qualité ‐ hygiène ‐ sécurité ‐ environnement

26786

74871

9256

01/01/2015

31/12/2017

Chambre de commerce et d'industrie de Paris, Ecole supérieure en
informatique, gestion, management par alternance (ITESCIA)

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable de zone import‐export

4928

54768

8515

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable des achats

2116

31486

8519

01/01/2015

31/12/2017

Ecole supérieure des hautes études du commerce international
(HECI Saint‐Louis)
CDAF Formation

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable des opérations logistiques

15336

54767

8524

01/01/2015

31/12/2017

Aix‐Marseille Université

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable des ressources humaines

18019

81349

8527

01/01/2015

31/12/2017

Ecole supérieure de gestion des ressources humaines

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable des systèmes qualité, hygiène, sécurité, environnement

6938

63000

8530

01/01/2015

31/12/2017

Institut supérieur Sully

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable d'organismes sociaux

17992

57960

162490

01/01/2015

31/12/2017

ASKORIA

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable du développement commercial

13596

76762

8534

01/01/2015

31/12/2017

La compagnie de formation ‐ Pigier

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable du développement commercial et marketing

19387

83387

17516

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable du développement commercial industrie et services

18061

78867

8541

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable du développement de l'unité commerciale

26187

73815

8544

01/01/2015

31/12/2017

Institut supérieur de l'entreprise
Association internationale pour la formation ‐ Institut de recherche
et d'action commerciale (IDRAC)
Institut des professions des affaires et du commerce (IPAC)

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable du management commercial et marketing

16629

81120

8546

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable du marketing et du développement commercial

11066

74924

9267

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable en commerce international

23675

54005

8554

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable en contrôle de gestion et gestion financière

22998

84679

182647

07/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable en développement marketing et vente

19384

83380

8558

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable en éco‐éclairage

27767

83637

176622

04/04/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable en gestion

25479

76760

8564

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable en gestion

2145

31512

8563

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable en gestion administrative et ressources humaines

19395

83394

17517

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable en gestion des relations sociales

14723

77547

8568

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable en gestion et développement d'entreprise

23671

85326

208921

20/07/2017

25/01/2018

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable en ingénierie de la formation

15359

53700

176630

04/04/2016

31/12/2017

Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
Ecole technique privée Ecoris Chambéry, ICADEMIE éditions, Institut
pour la formation et le conseil (IFC), PRO systèmes
Softec avenir formation
European school of advanced management, Groupe Institut de
Gestion Sociale (IGS)
Université Panthéon Sorbonne ‐ Paris 1

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable en ingénierie des logiciels

14506

54377

9280

01/01/2015

31/12/2017

CESI

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable en logistique

22925

74851

8604

01/01/2015

31/12/2017

AFTRAL

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable en logistique de distribution

26190

53362

8610

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable en management de la supply chain

22993

84673

182648

07/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable en management des ressources humaines

22999

84680

182652

07/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable en management des systèmes d'information

23002

84684

185822

06/09/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable en management et gestion d'activité

18029

77557

8612

01/01/2015

31/12/2017

Institut supérieur de la logistique et du transport
Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales
(Groupe ESSEC)
Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales
(Groupe ESSEC)
Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales
(Groupe ESSEC)
KEDGE business school

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable en management opérationnel

14627

77556

8613

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable en management opérationnel

22983

84672

182651

07/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable en management opérationnel des achats

22996

84675

182650

07/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable en marketing et développement commercial

22994

84674

182649

07/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable en marketing, commercialisation et gestion

23869

74855

8615

01/01/2015

31/12/2017

EFGC ‐ EMD école de management
Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales
(Groupe ESSEC)
Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales
(Groupe ESSEC)
Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales
(Groupe ESSEC)
CCI France ‐ réseau EGC

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable formation et développement des compétences

13006

76234

8622

01/01/2015

31/12/2017

CESI

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable logistique

23939

55405

8625

01/01/2015

31/12/2017

CCI France ‐ Réseau RLOG

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable management durable qualité sécurité environnement

15571

78859

8626

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable marketing et commercial

18000

81119

8628

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable marketing opérationnel(le)

20504

83640

176628

04/04/2016

31/12/2017

Chambre de commerce et d'industrie de Moulins‐Vichy
ESGCV ‐ École supérieure de gestion et commerce international ‐
Pôle ESG (ESGCI)
C3 institute

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable marketing touristique

17235

81560

8662

01/01/2015

31/12/2017

Ecole française d'hôtesse et de tourisme

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable opérationnel de la distribution

19369

79002

208913

20/07/2017

22/02/2018

Neoma Business School

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable opérationnel des flux

11928

73820

8663

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable opérationnel d'unité

17824

82302

17519

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable opérationnel en gestion d'entreprise

13663

76996

8665

01/01/2015

31/12/2017

Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
Chambres de commerce et d'industrie (CCI), Grenoble école de
management
Rouen Business School

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable opérationnel en gestion d'entreprise

27797

94541

201708

27/04/2017

31/12/2017

Neoma Business School

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable opérationnel et stratégique PME‐PMI (STEM)

20444

83638

182723

09/07/2016

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable projet communication interne/externe

18088

59398

8666

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable qualité sécurité environnement

16325

80523

8668

01/01/2015

31/12/2017

SKEMA Business School ‐ Sophia Antipolis
Institut international du commerce et de la distribution (ICD) ‐
Groupe institut de gestion sociale (IGS), Institut supérieur de la
communication, de la presse et de l'audiovisuel (ISCPA) ‐ Groupe
institut de gestion sociale (IGS)
CESI

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable qualité sécurité environnement

19436

65634

8667

01/01/2015

31/12/2017

CFAS Institut

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable qualité, environnement, sécurité

1620

31545

9428

01/01/2015

31/12/2017

INTERFOR SIA

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable qualité, sécurité, environnement

17821

82292

8669

01/01/2015

31/12/2017

Institut de formations supérieures du Grand Ouest

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable ressources humaines

16889

81348

8670

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable ressources humaines

27028

81121

8671

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable ressources humaines

4649

52900

8672

01/01/2015

31/12/2017

CESI
Chambres de commerce et d'industrie (CCI), Chambre de commerce
et d'industrie territoriale Grand Hainaut, Ecole supérieure des
systèmes de management ‐ CCI de Paris
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable ressources humaines

16058

80516

8528

01/01/2015

31/12/2017

École internationale de management de Paris

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable ressources humaines et paie

22083

84089

205135

13/06/2017

31/12/2017

Carrel formation continue

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable système QHSE (qualité / hygiène / sécurité / environnement)

16881

81341

8673

01/01/2015

31/12/2017

Institut de formation commerciale permanente (IFOCOP)

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Responsable technique en aménagement d'espaces sportifs

22981

64259

150805

01/01/2015

31/12/2017

Chambres de commerce et d'industrie (CCI), TECOMAH

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Sténotypiste de conférences

6015

59400

8674

01/01/2015

31/12/2017

Ecole Grandjean

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Styliste designer mode

28012

68523

131754

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Technicien supérieur professionnel en géologie

15620

54494

9446

01/01/2015

31/12/2017

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Titre professionnel concepteur(trice)‐développeur(se) informatique

6255

80737

9456

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Analyste développeur d'applications informatiques

28669

77604

2516

01/01/2015

31/12/2017

ESMOD
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Institut
Polytechnique LaSalle‐Beauvais (IPLB)
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
CCI France ‐ Réseau ESI

Niveau III (Bac + 2)

Analyste‐programmeur

13659

30981

2517

01/01/2015

31/12/2017

CESI

Niveau III (Bac + 2)

Animateur e‐commerce

19357

83349

2193

01/01/2015

31/12/2017

Formaouest

Niveau III (Bac + 2)

Artiste clown

22935

63684

142773

01/01/2015

31/12/2017

Le Samovar

Niveau III (Bac + 2)

Artiste mime

28746

75972

142775

01/01/2015

31/12/2017

Ecole internationale de mime corporel dramatique

Niveau III (Bac + 2)

Assistant de gestion

4829

53272

2196

01/01/2015

31/12/2017

Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)

Niveau III (Bac + 2)

Assistant du chef d'entreprise PME‐PMI

11503

59644

2197

01/01/2015

31/12/2017

ROYER ROBIN Associés

Niveau III (Bac + 2)

Assistant manager tourisme hôtellerie restauration

23870

75969

144354

01/01/2015

31/12/2017

CCI France ‐ Réseau Negoventis

Niveau III (Bac + 2)

Assistant(e) administration des ventes

15818

78969

2194

01/01/2015

31/12/2017

Institut supérieur de l'entreprise

Niveau III (Bac + 2)

Assistant(e) commercial(e)

6568

62707

2198

01/01/2015

31/12/2017

Institut de formation commerciale permanente (IFOCOP)

Niveau III (Bac + 2)

Assistant(e) commercial(e) France et international

19188

57765

2199

01/01/2015

31/12/2017

CTI (Centre de techniques internationales)

Niveau III (Bac + 2)

Assistant(e) de direction

19197

83202

2201

01/01/2015

31/12/2017

CTI (Centre de techniques internationales)

IPL ‐ ISEFAC Paris Lille
Institut de recherche et d'action commerciale ‐ Nantes, Institut de
recherche et d'action commerciale ‐ Toulouse, Institut de recherche
et d'action commerciale ‐ Grenoble, Institut de recherche et d'action
commerciale ‐ Montpellier, Institut de recherche et d'action
commerciale ‐ Paris, Institut de recherche et d'action commerciale ‐
Sophia Antipolis, Institut de recherche et d'action commerciales ‐
Lyon
CCI France ‐ Réseau Negoventis
Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales
(Groupe ESSEC)
Ecole finistérienne de commerce et de gestion ‐ EFCG, Ecole
technique privée Ecoris Chambéry, ICADEMIE éditions, Institut pour
la formation et le conseil (IFC), PRO systèmes
EON Connecting Energies
Groupement d'enseignement supérieur commercial de l'Est Parisien
(GESCEP) ‐ Ecole supérieure de management en alternance (ESM‐A)

217

Niveau III (Bac + 2)

Assistant(e) de direction

1325

31018

2200

01/01/2015

31/12/2017

Institut de formation commerciale permanente (IFOCOP)

Niveau III (Bac + 2)

Assistant(e) de direction(s)

23937

77600

2202

01/01/2015

31/12/2017

CCI France ‐ Réseau ESMASS

Niveau III (Bac + 2)

Assistant(e) de gestion

28119

95163

208907

20/07/2017

31/12/2017

Institut de formation commerciale permanente (IFOCOP)

Niveau III (Bac + 2)

Assistant(e) en gestion des ressources humaines

77034

2205

01/01/2015

31/12/2017

CEPRECO école de la CCILM

Niveau III (Bac + 2)

Assistant(e) en ressources humaines

7460

31024

2206

01/01/2015

31/12/2017

Institut de formation commerciale permanente (IFOCOP)

Niveau III (Bac + 2)

Assistant(e) en ressources humaines

27095

91497

210145

07/09/2017

31/12/2017

CCI France ‐ Réseau ESMASS

Niveau III (Bac + 2)

Assistant(e) import‐export

12302

74853

2208

01/01/2015

31/12/2017

Institut de formation commerciale permanente (IFOCOP)

Niveau III (Bac + 2)

Assistant(e) juridique

9119

65625

2210

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Assistant(e) juridique ‐ CCI Rouen

6933

62981

2209

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Assistant(e) juridique ‐ IFOCOP

4699

52876

2214

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Assistant(e) recrutement

21706

69926

2211

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Assistant(e) ressources humaines

12375

74854

2212

01/01/2015

31/12/2017

Institut juridique d'Aquitaine (IJA)
Chambre de Commerce et d'Industrie Territoriale ‐ Seine Mer
Normandie
Institut de formation commerciale permanente (IFOCOP)
École supérieure des métiers des agences d'emploi ‐ ESMAE Lyon,
École supérieure des métiers des agences d'emploi ‐ ESMAE Saint‐
Germain‐en‐Laye
CESI

Niveau III (Bac + 2)

Assistant(e) webmarketing

24815

86681

205984

21/06/2017

31/12/2017

Groupe Sciences U ‐ Efficom Lille

Niveau III (Bac + 2)

Attaché(e) commercial(e)

27413

74844

2215

01/01/2015

31/12/2017

CCI France ‐ Réseau Negoventis

Niveau III (Bac + 2)

Attaché(e) commercial(e)

28116

95161

208908

20/07/2017

31/12/2017

Institut de formation commerciale permanente (IFOCOP)

Niveau III (Bac + 2)

Bibliothécaire documentaliste

13658

77107

2216

01/01/2015

31/12/2017

Ecole de bibliothécaires documentalistes (EBD)

Niveau III (Bac + 2)

Boucher‐charcutier‐traiteur (BM)

19184

83170

155001

01/01/2015

31/12/2017

Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat

Niveau III (Bac + 2)

Boulanger (BM)

9824

69924

140147

01/01/2015

31/12/2017

Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat

Niveau III (Bac + 2)

BTS aéronautique

1078

63417

2237

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS analyses de biologie médicale

5298

54459

130981

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS assistance technique d'ingénieur

1029

18817

2239

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS assistant de gestion de PME‐PMI à référentiel commun européen

6989

63193

2240

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS assistant de manager

10023

57473

2236

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS assurance

4922

53656

130983

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS bâtiment

1122

75789

2241

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS biotechnologie

1033

18840

2242

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS communication

7481

63656

2245

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS comptabilité et gestion des organisations

1039

18866

2246

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS conception et industrialisation en microtechniques

18869

2248

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS conception et réalisation de systèmes automatiques

12808

75791

2249

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS conception et réalisation en chaudronnerie industrielle

7364

63194

2250

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS construction navale

1042

18871

2251

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS constructions métalliques

1043

52838

2252

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS contrôle des rayonnements ionisants et applications techniques de protection

1171

18877

2253

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS design de communication espace et volume

5657

59361

16412

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS design de produits

3148

53178

2255

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS design d'espace

18882

2256

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS design graphique option B : communication et médias numériques

1169

77617

16411

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS diététique

1045

18883

130982

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS économie sociale familiale

7570

64218

161329

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS électrotechnique

4497

18894

2258

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS enveloppe du bâtiment : façades, étanchéité

1051

18900

2259

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS études et économie de la construction

1053

18910

2262

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS fluides‐énergies‐domotique option B froid et conditionnement d'air

20807

82786

144367

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS génie optique option A : photonique

1060

18933

2272

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS génie optique option B : optique instrumentale

1059

18932

2270

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS géologie appliquée

1061

18935

2274

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS hôtellerie‐restauration option A : mercatique et gestion hôtelière

1064

18945

144370

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS hôtellerie‐restauration option B : art culinaire, art de la table et du service

1063

18946

144369

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS hygiène propreté environnement

1065

18947

2276

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS industries plastiques Europlastic à référentiel commun européen

4587

52829

2235

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS informatique et réseaux pour l'industrie et les services techniques

18978

2281

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS maintenance des systèmes option A : systèmes de production

20684

82779

144372

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS maintenance des systèmes option B : systèmes énergétiques et fluidiques

20684

82784

144363

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS maintenance des systèmes option C : systèmes éoliens

20684

82785

144371

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS maintenance et après‐vente des engins de travaux publics et de manutention

1161

18984

2283

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS management des unités commerciales

18990

2285

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS métiers de la mode ‐ chaussure et maroquinerie

1071

77194

131926

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS métiers de l'audiovisuel option gestion de la production

20689

81472

130986

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS métiers de l'audiovisuel option métiers de l'image

20696

81473

130989

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS métiers de l'audiovisuel option métiers du son

20682

81474

130990

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS métiers de l'audiovisuel option montage et postproduction

18996

130988

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS métiers de l'audiovisuel option techniques d'ingénierie et exploitation des équipements

20698

81475

130987

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS métiers de l'eau

1081

18998

2286

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS métiers de l'esthétique‐cosmétique‐parfumerie option A : management

20693

80278

155010

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Niveau III (Bac + 2)

BTS métiers de l'esthétique‐cosmétique‐parfumerie option B : formation‐marques

20693

80279

155011

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Niveau III (Bac + 2)

BTS métiers de l'esthétique‐cosmétique‐parfumerie option C : cosmétologie

20693

80280

155012

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Niveau III (Bac + 2)

BTS négociation et relation client

19004

130991

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS opticien‐lunetier

1084

19005

144373

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS professions immobilières

14922

77615

161330

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS qualité dans les industries alimentaires et les bio‐industries

1098

19042

2289

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS responsable d'hébergement à référentiel commun européen

19045

144364

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS services et prestations des secteurs sanitaire et social

5297

53410

130992

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS services informatiques aux organisations option A : solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux

17108

76575

2290

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS services informatiques aux organisations option B : solutions logicielles et applications métiers

17108

76576

2291

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS systèmes électroniques

19063

2294

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS technico‐commercial spécialité matériel agricole, travaux publics

4617

55790

133970

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS techniques et services en matériels agricoles

1019

81073

2295

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS techniques physiques pour l'industrie et le laboratoire

1105

19072

2296

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS tourisme

14892

77618

2297

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS traitement des matériaux option A : traitements thermiques

1186

19083

2299

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS traitement des matériaux option B : traitements de surfaces

1185

19086

2298

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS transport et prestations logistiques

12798

74872

2300

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTS travaux publics

1109

75787

2301

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau III (Bac + 2)

BTSA agronomie : productions végétales

15611

69319

2302

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau III (Bac + 2)

BTSA aménagements paysagers

17218

81408

2303

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau III (Bac + 2)

BTSA analyse et conduite de systèmes d'exploitation

46625

16437

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau III (Bac + 2)

BTSA analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques

15516

64390

144374

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau III (Bac + 2)

BTSA aquaculture

17215

81409

2304

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau III (Bac + 2)

BTSA développement de l'agriculture des régions chaudes

19133

144375

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau III (Bac + 2)

BTSA développement de l'agriculture des régions chaudes

24442

83145

144376

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau III (Bac + 2)

BTSA développement, animation des territoires ruraux

15668

78106

155015

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau III (Bac + 2)

BTSA génie des équipements agricoles

15669

78104

2305

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau III (Bac + 2)

BTSA gestion et maîtrise de l'eau

15672

75943

144377

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau III (Bac + 2)

BTSA gestion et protection de la nature

15674

75944

144378

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau III (Bac + 2)

BTSA gestion forestière

15673

78105

144379

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau III (Bac + 2)

BTSA production horticole

15613

69318

2307

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau III (Bac + 2)

BTSA productions animales

15612

69312

2306

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau III (Bac + 2)

BTSA technico‐commercial animaux d'élevage et de compagnie

15615

73432

144380

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau III (Bac + 2)

BTSA technico‐commercial jardins et végétaux d'ornement

15615

73433

144381

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau III (Bac + 2)

BTSA technico‐commercial produits de la filière forêt bois

15615

73435

144382

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau III (Bac + 2)

BTSA technico‐commercial vins et spiritueux

15615

73436

144383

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau III (Bac + 2)

BTSA viticulture‐oenologie

15616

64256

2308

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau III (Bac + 2)

Certificat de spécialisation collaborateur du concepteur paysagiste

2262

19856

2317

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau III (Bac + 2)

Certificat de spécialisation hydraulique agricole

2277

19865

141174

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau III (Bac + 2)

Certificat de spécialisation responsable de fromagerie en fabrication traditionnelle

2282

19860

144389

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau III (Bac + 2)

Certificat de spécialisation responsable technico‐commercial : fruits et légumes

2287

19867

144392

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau III (Bac + 2)

Certificat de spécialisation responsable technico‐commercial : horticulture ornementale

2288

19868

144393

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau III (Bac + 2)

2286

19870

2318

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

2291

46809

144390

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

2292

46810

144391

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau III (Bac + 2)

Certificat de spécialisation responsable technico‐commercial en agro‐équipements
Certificat de spécialisation responsable technico‐commercial en vins et produits dérivés : orientation
commerce
Certificat de spécialisation responsable technico‐commercial en vins et produits dérivés : orientation
produit
Certificat de spécialisation technicien animateur qualité en entreprise vitivinicole

2293

19878

144394

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau III (Bac + 2)

Chargé d'accompagnement social et professionnel

7426

63695

161332

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Chargé de clientèle en banque et assurance

19251

83206

130993

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Chargé de la gestion et de l'activité commerciale de l'entreprise

13573

74852

2310

01/01/2015

31/12/2017

Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
Institut des professions des affaires et du commerce d'Annecy
(IPAC), Institut des professions des affaires et du commerce de
Chambéry (IPAC), Institut des professions des affaires et du
commerce de Ville‐la‐Grand (IPAC)
Chambre de commerce et d'industrie de la Seine‐et‐Marne

Niveau III (Bac + 2)

Chargé de marketing digital

21701

84053

205136

13/06/2017

31/12/2017

Carrel formation continue

Niveau III (Bac + 2)

Chargé de recouvrement

23655

62861

2311

01/01/2015

31/12/2017

AFDCC

Niveau III (Bac + 2)

Chef machiniste du spectacle vivant

4698

52882

144384

01/01/2015

31/12/2017

Institut supérieur des techniques du spectacle (ISTS)

Niveau III (Bac + 2)

Collaborateur(trice) social et paie

22588

84054

192037

06/01/2017

31/12/2017

Softec avenir formation

Niveau III (Bac + 2)

Comédien acteur

6558

62694

144385

01/01/2015

31/12/2017

Association théâtrale de recherche et d'expression (ATRE)

Niveau III (Bac + 2)

Comédien, acteur

19347

83345

144386

01/01/2015

31/12/2017

Arts en Scène (ARS)

Niveau III (Bac + 2)

Comptable

17816

82285

2312

01/01/2015

31/12/2017

Institut de formation commerciale permanente (IFOCOP)

Niveau III (Bac + 2)

Conseiller de clientèle banque assurance

15762

80508

161365

01/01/2015

31/12/2017

Institut de formation et de développement

Niveau III (Bac + 2)

Conseiller d'élevage avicole

4028

47291

144387

01/01/2015

31/12/2017

Avipôle formation

Niveau III (Bac + 2)
Niveau III (Bac + 2)

423

854

855

462

883

474

398

425

344

347

218

Niveau III (Bac + 2)

Conseiller emploi formation insertion

6571

62709

161333

01/01/2015

31/12/2017

Groupement d'intérêt public (GIP) Formavie Montpellier,
Groupement d'intérêt public formation continue et insertion
professionnelle (GIP FCIP) ‐ Alsace, Groupement d'intérêt public
formation continue et insertion professionnelle (GIP FCIP) ‐ Créteil,
Groupement d'intérêt public formation continue et insertion
professionnelle (GIP FCIP) ‐ Limoges, Groupement d'intérêt public
formation continue et insertion professionnelle (GIP FCIP) ‐
Martinique, Groupement d'intérêt public formation continue et
insertion professionnelle (GIP FCIP) ‐ Toulouse, Groupement
d'intérêt public formation et insertion professionnelle (GIP FCIP) ‐

Niveau III (Bac + 2)

Conseiller en assurance et épargne

15761

80507

130994

01/01/2015

31/12/2017

Institut de formation de la profession de l'assurance (IFPASS)

Niveau III (Bac + 2)

Conseiller technico‐commercial

14438

77609

2316

01/01/2015

31/12/2017

Centre de formation professionnelle la Joliverie

Niveau III (Bac + 2)

Coordinateur de l'intervention sociale et professionnelle

16575

60042

131016

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Costumier(ère)

27765

78966

144388

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Décorateur

13645

77106

176624

04/04/2016

31/12/2017

Centre de Ressources Arobase
EPLE Ecole Boulle ‐ GRETA de la création, du design et des métiers
d'art (CDMA)
Créad

Niveau III (Bac + 2)

Décorateur(trice) en ameublement d'intérieur

27010

91371

191219

20/12/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité animation socio‐éducative ou culturelle mention animation sociale

4900

57867

161335

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité animation socio‐éducative ou culturelle mention développement de projets, territoires
et réseaux

4900

53982

161334

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention activités physiques et sportives adaptées

4863

55000

182768

09/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention aïkido, aïkibudo et disciplines associées

4863

63141

182833

12/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention arts énergétiques chinois

4863

55128

182775

09/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention arts martiaux chinois externes

4863

55112

182771

09/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention arts martiaux chinois internes

4863

55113

182772

09/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention athlétisme et disciplines associées

4863

71539

182769

09/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention aviron

4863

59465

182793

09/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention badminton

4863

71269

182846

12/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention baseball, softball et cricket

4863

63140

182832

12/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention basket‐ball

4863

69056

182842

12/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention billard

4863

63135

182831

12/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention BMX

4863

76119

182860

12/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention bowling

4863

55001

182773

09/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention boxe

4863

63627

182834

12/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention boxe thaï‐muay thaï

4863

76950

182850

12/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention canne de combat et bâton

4863

59490

182817

12/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention canoë‐kayak et disciplines associées en eau calme

4863

59546

182826

12/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention canoë‐kayak et disciplines associées en eau vive

4863

59494

182819

12/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention canyonisme

4863

69153

182844

12/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention char à voile

4863

59448

182789

09/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention concours complet d'équitation

4863

73894

205445

20/06/2017

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention concours de saut d'obstacles

4863

73902

205446

20/06/2017

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention course d'orientation

4863

59435

182788

09/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention cyclisme traditionnel

4863

61604

182830

12/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention deltaplane

4863

56814

182774

09/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention descente sur glace

4863

76039

182856

12/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention disciplines gymniques acrobatiques

4863

59500

182821

12/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention disciplines gymniques d'expression

4863

59499

182820

12/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention dressage

4863

73904

205447

20/06/2017

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention escalade

4863

76961

182862

12/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention escalade en milieux naturels

4863

77145

182851

12/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention escrime

4863

57325

182776

09/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention football américain

4863

63638

182836

12/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention full contact ‐ boxe américaine

4863

77000

182863

12/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention glisses aérotractées nautiques

4863

65746

182837

12/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention golf

4863

55118

144397

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention haltérophilie, musculation et disciplines associées

4863

61590

182827

12/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention handball

4863

56924

182777

09/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention handisport

4863

55110

182778

09/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention hockey

4863

59493

182818

12/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention hockey sur glace

4863

73971

182849

12/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention judo‐jujitsu

4863

71296

182847

12/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention karaté et disciplines associées

4863

61595

182828

12/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention kick‐boxing

4863

56819

182779

09/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention lutte et disciplines associées

4863

69057

182843

12/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention motocyclisme

4863

74780

182852

12/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention natation course

4863

66321

182838

12/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention natation synchronisée

4863

66323

182839

12/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention parachutisme

4863

76038

182855

12/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention parapente

4863

57317

182780

09/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention patinage

4863

76044

182857

12/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention patinage de vitesse

4863

76046

182858

12/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention pelote basque

4863

81939

182867

12/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention pétanque

4863

54984

182770

09/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention plongée subaquatique

4863

75863

182859

12/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention plongeon

4863

66324

182840

12/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention roller‐skating

4863

59487

182816

12/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention rugby à XIII

4863

71305

182848

12/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention rugby à XV

4863

55130

182781

09/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention savate boxe française

4863

59518

182825

12/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention skateboard

4863

59484

182795

09/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention ski nautique et disciplines associées

4863

63632

182835

12/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention spéléologie

4863

76951

182861

12/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention sport automobile circuit

4863

59457

182790

09/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention sport automobile karting

4863

59463

182792

09/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention sport automobile rallye

4863

59460

182791

09/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention sport automobile tout terrain

4863

59485

182794

09/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention sport‐boules

99999

81143

182866

12/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention squash

4863

59515

182824

12/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention surf

4863

55119

182782

09/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention taekwondo et disciplines associées

4863

61601

182829

12/07/2016

31/12/2017

Les temps d'art
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Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
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Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
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vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
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Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention tennis

4863

56929

182783

09/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention tennis de table

4863

55002

182784

09/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention tir à l'arc

4863

57328

182785

09/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention tir sportif

4863

56925

182786

09/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention triathlon

4863

55129

182787

09/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention vélo tout terrain (VTT)

4863

71545

182845

12/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention voile

4863

59509

182822

12/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention vol à moteur

4863

83264

182868

12/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention vol à voile

4863

84180

182870

12/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention vol ultraléger motorisé

4863

83265

182869

12/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention volley‐ball

4863

59511

182823

12/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention water‐polo

4863

66325

182841

12/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Dessinateur en bureau d'études bâtiment

18133

82587

176617

04/04/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Dessinateur‐concepteur CAO DAO bâtiment et architecture

21696

73806

183264

21/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEUST arts, lettres, langues formation de base aux métiers du théâtre

2911

19629

144396

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEUST arts, lettres, langues spécialité arts du spectacle

2884

76816

144395

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEUST arts, lettres, langues spécialité production industrielle spécialité(s) : arts et techniques appliquées

23013

78957

153963

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEUST droit, économie, gestion spécialité assistant juridique

2898

19552

2378

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEUST droit, économie, gestion spécialité banques : organismes financiers et de prévoyance

16487

42941

161336

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEUST droit, économie, gestion spécialité bureautique et communication multimédia

3973

19576

2320

01/01/2015

31/12/2017

4709

66389

183238

21/07/2016

31/12/2017

4709

68417

161339

01/01/2015

31/12/2017

4709

66390

161338

01/01/2015

31/12/2017

99999

79590

161340

01/01/2015

31/12/2017

99999

82023

161341

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)
Niveau III (Bac + 2)
Niveau III (Bac + 2)
Niveau III (Bac + 2)
Niveau III (Bac + 2)

DEUST sciences et techniques des activités physiques et sportives spécialité animation et gestion des
activités physiques, sportives ou culturelles
DEUST sciences humaines et sociales spécialité animation et gestion des activités physiques et sportives
ou culturelles
DEUST sciences humaines et sociales spécialité animation et gestion des activités physiques et sportives
ou culturelles
DEUST sciences humaines et sociales spécialité animation et gestion des activités physiques et sportives
ou culturelles
DEUST sciences humaines et sociales spécialité animation et gestion des activités physiques et sportives
ou culturelles

Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
AP Formation
Aactes & formations
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Aix‐
Marseille Université
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Franche‐Comté ‐ Besançon
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Valenciennes et du Hainaut‐Cambrésis
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
d'Auvergne ‐ Clermont‐Ferrand 1
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Littoral Côte d'Opale
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Claude Bernard ‐ Lyon 1
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Bourgogne ‐ Dijon
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Littoral Côte d'Opale
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Franche‐Comté ‐ Besançon
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Rennes 2
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Rennes 2
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Blaise Pascal ‐ Clermont‐Ferrand 2
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Montpellier
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Valenciennes et du Hainaut‐Cambrésis
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
Paris‐Est Créteil Val de‐Marne ‐ Paris 12
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université
de Bretagne occidentale ‐ Brest
3W academy

Niveau III (Bac + 2)

DEUST sciences humaines et sociales spécialité métiers des bibliothèques et de la documentation

17891

68450

2329

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEUST sciences humaines et sociales spécialité STAPS : animation et gestion des activités physiques,
sportives ou culturelles

99999

81977

161350

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEUST sciences, technologies, santé spécialité animation et commercialisation des services sportifs

5822

85923

183237

21/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEUST sciences, technologies, santé spécialité informatique d'organisation et systèmes d'information

2897

19681

16438

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEUST sciences, technologies, santé spécialité métiers de la forme

2690

68446

183236

21/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

DEUST sciences, technologies, santé spécialité technicien des médias interactifs et communicants

24358

19794

2373

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Développeur intégrateur en réalisation d'applications web

25468

88141

205134

13/06/2017

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Développeur web

13595

76754

2384

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Développeur‐intégrateur de solutions intranet/internet

16615

56088

2519

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Diagnostiqueur immobilier

24170

85303

176620

04/04/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Diagnostiqueur technique immobilier

12300

74850

161351

01/01/2015

31/12/2017

CESI
Chambres de commerce et d'industrie (CCI), Chambre de commerce
et d'industrie de Colmar et du Centre‐Alsace
FormAccès, Lycée professionnel des Vertes Feuilles ‐ GRETA Lille
Métropole
Organisme de formations en immobilier et bâtiment

Niveau III (Bac + 2)

Diagnostiqueur(euse) immobilier

27514

81333

176619

04/04/2016

31/12/2017

ADI

Niveau III (Bac + 2)

Diagnostiqueur(euse) immobilier France

89519

183262

21/07/2016

31/12/2017

Ginger formation

Niveau III (Bac + 2)

Diplôme d'Etat d'assistant de service social

2517

20103

2386

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Diplôme d'État de conseiller en économie sociale et familiale

7571

73378

161321

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Diplôme d'Etat de masseur‐kinésithérapeute

4859

18730

2387

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Diplôme d'État de professeur de danse option danse classique

13866

49298

161355

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Diplôme d'Etat de professeur de danse option danse contemporaine

13866

49196

161353

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Diplôme d'État de professeur de danse option danse jazz

13866

49197

161354

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Diplôme d'État de professeur de musique

13865

74744

161356

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Diplôme d'État de psychomotricien

4861

18733

2389

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants

4501

23715

130997

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Diplôme d'État d'éducateur spécialisé

2348

20120

131000

01/01/2015

31/12/2017

Ministère des affaires sociales et de la santé
Ministère des affaires sociales et de la santé, Ministère de
l'éducation nationale
Direction générale de la santé, Ministère de l'enseignement
supérieur et de la recherche
Ministère de la culture et de la communication, Académie
internationale de danse, Artys'tik, Association Format'danse,
Cafedanse, Centre de formation Danse désoblique, Danse
Mouvance, École supérieure de danse de Cannes Rosella Hightower,
École supérieure musique et danse Nord de France, Institut
supérieur des arts de Toulouse, L'Artchipel ‐ Scène nationale de
Guadeloupe, Lieu d'art chorégraphique d'enseignement et de
transmission (le LACET), Pôle d'enseignement supérieur spectacle
vivant Bretagne ‐ Pays de la Loire, Pôle musique et danse ‐ ESAL
CEFEDEM, Studio 920, Studios du Cours, Universelle européenne de
Ministère de la culture et de la communication, Académie
internationale de danse, Association Format'danse, Cafedanse, Centre
de formation Danse désoblique, Centre de formation James Carlès,
Choreia, École supérieure de danse de Cannes Rosella Hightower,
École supérieure musique et danse Nord de France, Epsedanse,
Institut supérieur des arts de Toulouse, La Manufacture,
L'Artchipel ‐ Scène nationale de Guadeloupe, Lieu d'art
chorégraphique d'enseignement et de transmission (le LACET), Pôle
d'enseignement supérieur de la musique et de la danse de Bordeaux
Aquitaine, Pôle d'enseignement supérieur spectacle vivant Bretagne ‐
Pays de la Loire, Pôle musique et danse ‐ ESAL CEFEDEM, Rencontres
internationales de danse contemporaine, Studio Harmonic, Studios du
Cours
Ministère de la culture et de la communication, Académie
internationale de danse, Artys'tik, Association Format'danse,
Association pour la danse, l'art et la création: Choreia, Cafedanse,
Centre de formation James Carlès, École supérieure de danse de
Cannes Rosella Hightower, École supérieure musique et danse Nord
de France, Epsedanse, Espace Pléiade ballet jazz de Paris, Institut de
formation professionnelle Rick Odums, Institut supérieur des arts de
Toulouse, La Manufacture, L'Artchipel ‐ Scène nationale de
Guadeloupe, Lieu d'art chorégraphique d'enseignement et de
transmission (le LACET), Pôle d'enseignement supérieur de la
musique et de la danse de Bordeaux Aquitaine, Pôle d'enseignement
supérieur spectacle vivant Bretagne ‐ Pays de la Loire, Pôle musique
et danse ‐ ESAL CEFEDEM, Scène formations, Studio 920, Studio
Harmonic, Studios du Cours
Ministère de la culture et de la communication, CEFEDEM Lorraine,
CEFEDEM Normandie, CEFEDEM Sud, Centre de formation des
enseignants de la musique Rhône‐Alpes, CESMD Poitou‐Charentes,
Institut supérieur des arts de Toulouse, Pôle d'enseignement
supérieur de la musique en Bourgogne, Pôle d'enseignement
supérieur de la musique et de la danse de Bordeaux Aquitaine, Pôle
d'enseignement supérieur de la musique Seine Saint‐Denis Ile‐de‐
France, Pôle d'enseignement supérieur spectacle vivant Bretagne ‐
Pays de la Loire, Pôle supérieur d'enseignement artistique Paris
Boulogne‐Billancourt
Direction générale de la santé, Ministère de l'enseignement
supérieur et de la recherche
Ministère des affaires sociales et de la santé
Ministère de l'éducation nationale, Ministère des affaires sociales et
de la santé

Niveau III (Bac + 2)

Diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé

4502

53277

161357

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Dirigeant d'entreprise des territoires ruraux

26926

91495

205403

20/06/2017

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Dirigeant(e) d'entreprise de sécurité privée

12977

76235

2390

01/01/2015

31/12/2017

Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et
d'orientation (UNMFREO)
JPM Conseil

Niveau III (Bac + 2)

DJ producteur musiques actuelles

19193

83192

144398

01/01/2015

31/12/2017

DJ network

Niveau III (Bac + 2)

DMA art du bijou et du joyau

819

19094

155016

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Niveau III (Bac + 2)

DMA arts de la marionnette

839

46620

144399

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Niveau III (Bac + 2)

DMA arts graphiques option reliure dorure

828

19101

144401

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Niveau III (Bac + 2)

DMA cirque

838

19105

144400

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Niveau III (Bac + 2)

DMA costumier réalisateur

842

19106

144402

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Niveau III (Bac + 2)

DMA décor architectural option B : domaine du décor du mur

843

19108

144403

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Niveau III (Bac + 2)

DMA horlogerie

830

19114

2391

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Niveau III (Bac + 2)

DMA régie de spectacle option lumière

912

19119

144404

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Niveau III (Bac + 2)

DMA régie de spectacle option son

4000

19120

144405

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Niveau III (Bac + 2)

DUT carrières juridiques

2541

19183

2436

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Niveau III (Bac + 2)

DUT carrières juridiques

2541

81371

131001

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Niveau III (Bac + 2)

DUT carrières sociales option animation sociale et socio‐culturelle

2481

81478

161358

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Niveau III (Bac + 2)

DUT carrières sociales option assistance sociale

2480

81479

161359

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Niveau III (Bac + 2)

DUT génie biologique option analyses biologiques et biochimiques

2923

81385

130998

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Niveau III (Bac + 2)

DUT génie biologique option diététique

2924

81386

130999

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Niveau III (Bac + 2)

DUT génie industriel et maintenance

2926

19248

2417

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Niveau III (Bac + 2)

DUT génie thermique et énergie

2475

81396

131003

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Niveau III (Bac + 2)

DUT gestion des entreprises et des administrations option gestion comptable et financière

20702

81373

131006

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Niveau III (Bac + 2)

DUT gestion des entreprises et des administrations option gestion des ressources humaines

20652

81374

131005

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Niveau III (Bac + 2)

DUT gestion des entreprises et des administrations option gestion et management des organisations

20648

81375

131004

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Niveau III (Bac + 2)

DUT gestion logistique et transport

14355

81376

2397

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Ministère de la justice, Ministère de l'enseignement supérieur et de
la recherche, Ministère des affaires sociales et de la santé

220

Niveau III (Bac + 2)

DUT information‐communication option journalisme

2687

81488

131002

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Niveau III (Bac + 2)

DUT mesures physiques

20656

81398

2433

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Niveau III (Bac + 2)

DUT réseaux et télécommunications

20649

81491

2412

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Niveau III (Bac + 2)

Entraîneur de football

15240

79005

183233

21/07/2016

31/12/2017

Fédération française de football

Niveau III (Bac + 2)

Entrepreneur de la TPE

21700

84052

161360

01/01/2015

31/12/2017

Union des couveuses d'entreprises (UCE)

Niveau III (Bac + 2)

Entrepreneur(euse) de petite entreprise

6930

63027

2438

01/01/2015

31/12/2017

Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)

Niveau III (Bac + 2)

Esthéticienne cosméticienne (BM)

12306

74797

131007

01/01/2015

31/12/2017

Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat

Niveau III (Bac + 2)

Gérant de société coopérative et participative

23654

85306

191954

05/01/2017

31/12/2017

Délégation régionale création formation gestion des SCOP de PACA

Niveau III (Bac + 2)

Gestionnaire de paie

21948

77594

2441

01/01/2015

31/12/2017

Groupe Sciences U ‐ CRESPA Lyon

Niveau III (Bac + 2)

Gestionnaire de paie

13887

77117

2440

01/01/2015

31/12/2017

CIEFA Rhône‐Alpes

Niveau III (Bac + 2)

Gestionnaire de paie

6561

62699

2439

01/01/2015

31/12/2017

Institut de formation commerciale permanente (IFOCOP)

Niveau III (Bac + 2)

Gestionnaire de projets événementiels

23656

69805

16439

01/01/2015

31/12/2017

Groupe Sciences U ‐ Lyon

Niveau III (Bac + 2)

Gestionnaire des ressources humaines

19429

83351

2456

01/01/2015

31/12/2017

CEFOP

Niveau III (Bac + 2)

Gestionnaire d'unité commerciale option généraliste

23827

73818

2451

01/01/2015

31/12/2017

CCI France ‐ Réseau Negoventis

Niveau III (Bac + 2)

Gestionnaire d'unité commerciale option spécialisée

23827

74017

2452

01/01/2015

31/12/2017

CCI France ‐ Réseau Negoventis

Niveau III (Bac + 2)

Gestionnaire paie et administration du personnel

6251

60610

2453

01/01/2015

31/12/2017

Groupement des professionnels de paie et de gestion ‐ Synopsis paie

Niveau III (Bac + 2)

Gestionnaire réseaux et systèmes

11509

72719

192294

12/01/2017

31/12/2017

AP Formation

Niveau III (Bac + 2)

Graphiste en communication multicanal

14374

77595

2457

01/01/2015

31/12/2017

Chambre de commerce et d'industrie Grand Lille

Niveau III (Bac + 2)

Graphiste multimédia

20435

57360

16244

01/01/2015

31/12/2017

L'École Multimédia

Niveau III (Bac + 2)

Infographiste

4676

59646

16245

01/01/2015

31/12/2017

SUPCREA Grenoble ‐ Ecole supérieure de la création graphique

Niveau III (Bac + 2)

Infographiste 3D

11924

59647

16246

01/01/2015

31/12/2017

Objectif 3D

Niveau III (Bac + 2)

Infographiste chaîne graphique / multimédia

2238

57359

2458

01/01/2015

31/12/2017

Marcorel

Niveau III (Bac + 2)

Infographiste multimedia

18138

82593

2460

01/01/2015

31/12/2017

ITECOM Art design ‐ Paris

Niveau III (Bac + 2)

Infographiste multimédia

11505

72716

16249

01/01/2015

31/12/2017

AP Formation

Niveau III (Bac + 2)

Infographiste multimédia

14593

77610

16250

01/01/2015

31/12/2017

Ecole supérieure des métiers de l'image

Niveau III (Bac + 2)

Installateur de systèmes de génie climatique (BM)

18130

82585

2461

01/01/2015

31/12/2017

Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat

Niveau III (Bac + 2)

Maintenicien(ne) informatique système et réseaux

24822

86689

192123

10/01/2017

31/12/2017

Centre de formation et de reclassement en informatique (GEFI)

Niveau III (Bac + 2)

Maintenicien(ne) informatique systèmes et réseaux

25464

88139

192299

12/01/2017

31/12/2017

Institut pour la promotion de l'enseignement et du conseil

Niveau III (Bac + 2)

Manager de proximité

22964

84663

178041

20/04/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Manager de rayon

24816

31395

208915

20/07/2017

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Maquettiste infographiste

13002

76218

16251

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Médiathécaire/documentaliste option E‐documentaliste

15334

77602

2465

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Médiathécaire/documentaliste option médiathécaire jeunesse

15334

77601

2464

01/01/2015

31/12/2017

CESI
Chambre de Commerce et d'Industrie Territoriale ‐ Seine Mer
Normandie, Neoma Business School
Graphisme et communication
Ministère de l'éducation nationale, Université Jean Jaurès ‐ Toulouse
2
Ministère de l'éducation nationale, Université Jean Jaurès ‐ Toulouse
2

Niveau III (Bac + 2)

Musicien intervenant

14391

77606

161361

01/01/2015

31/12/2017

Aix‐Marseille Université, Université Charles de Gaulle ‐ Lille 3,
Université de Poitiers, Université de Strasbourg, Université François
Rabelais ‐ Tours, Université Jean Jaurès ‐ Toulouse 2, Université
Lumière ‐ Lyon 2, Université Paris‐Sud ‐ Paris 11, Université Rennes 2

Niveau III (Bac + 2)

Orthopédiste orthésiste podologiste

23662

85314

187335

26/10/2016

31/12/2017

Chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse,
Association des cours professionnels de pharmacie, santé, sanitaire,
sociale et environnement, Chambre de commerce et d'industrie du
Tarn, ECOTEV, Sud Formation santé

Niveau III (Bac + 2)

Peintre en décor du patrimoine

13647

31429

144414

01/01/2015

31/12/2017

École d'Avignon

Niveau III (Bac + 2)

Peintre en décor mention techniques anciennes

14294

58059

144415

01/01/2015

31/12/2017

Ecole française du décor peint

Niveau III (Bac + 2)

Peintre en décor, techniques ancestrales et contemporaines

6562

62696

144416

01/01/2015

31/12/2017

École d'art mural de Versailles

Niveau III (Bac + 2)

Régisseur son du spectacle vivant et de l'événementiel

16878

81337

144419

01/01/2015

31/12/2017

Institut technologique européen des métiers de la musique

Niveau III (Bac + 2)

Régisseur technique du spectacle vivant et de l'événementiel

15235

78977

144420

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Régisseur(euse) lumière

27344

93715

201709

27/04/2017

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Régisseur(euse) plateau / scène

27346

93719

201710

27/04/2017

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Régisseur(euse) son

27345

93717

201711

27/04/2017

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Responsable d'animation en structure d'accueil touristique et de loisirs

16880

81340

131010

01/01/2015

31/12/2017

Grim Edif
Centre de formation professionnelle aux techniques du spectacle
(CFPTS)
Centre de formation professionnelle aux techniques du spectacle
(CFPTS)
Centre de formation professionnelle aux techniques du spectacle
(CFPTS)
Chambre de commerce et d'industrie de l'Aveyron

Niveau III (Bac + 2)

Responsable de résidence et service du logement accompagné

15239

79001

161362

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Responsable de secteur services à la personne

25574

68519

182728

09/07/2016

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Responsable de site en habitat social

13594

76753

161363

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Responsable d'investigations et d'opérations de recherches privées

26173

89615

208233

12/07/2017

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Secrétaire juridique

19315

83201

2468

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Technicien d'exploitation

16056

77605

192296

12/01/2017

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Technicien d'infrastructure informatique et sécurité

15238

78995

192298

12/01/2017

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Technicien intégrateur web

13886

77113

131014

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Technicien son

19361

83353

144422

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Technicien supérieur d'exploitation en génie climatique

2233

47350

144423

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Technicien supérieur en pharmacie et cosmétique industrielles

28113

77571

144817

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Technicien(ne) d'exploitation des équipements audiovisuels

19214

83199

131013

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Technicien(ne) supérieur(e) du son ‐ musiques actuelles

19362

83354

144821

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Titre professionnel animateur(trice) de tourisme local

17782

80695

155017

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Titre professionnel assistant(e) commercial(e)

6150

81505

135107

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Titre professionnel assistant(e) de direction

7465

82685

2586

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Titre professionnel assistant(e) ressources humaines

6161

81506

2584

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Titre professionnel chargé(e) d'affaires bâtiment

12492

84308

191955

05/01/2017

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Titre professionnel comptable gestionnaire

6398

81504

2314

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Titre professionnel conducteur(trice) de travaux aménagement finitions

1796

81020

131023

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Titre professionnel conducteur(trice) de travaux du bâtiment

1850

25034

131020

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Titre professionnel conducteur(trice) de travaux publics génie civil

1851

25035

131021

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Titre professionnel conducteur(trice) de travaux publics route, canalisation, terrassement

1849

25036

131022

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Titre professionnel conseiller(ère) en insertion professionnelle

80539

161366

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Titre professionnel de chargé(e) d'affaires en rénovation énergétique du bâtiment

19319

83339

131019

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Titre professionnel designer(euse) web

26602

88819

192304

22/02/2017

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Titre professionnel développeur(se) logiciel

5927

80738

2549

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Titre professionnel enseignant(e) de la conduite et de la sécurité routière

25651

88675

208924

20/07/2017

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Titre professionnel gestionnaire de paie

4113

82687

2592

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Titre professionnel manager(euse) d'univers marchand

1889

82509

2470

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Titre professionnel négociateur(trice) technico‐commercial(e)

7141

82511

2466

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Titre professionnel responsable de petite et moyenne structure

27596

93799

2593

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Titre professionnel responsable d'établissement touristique

1895

25226

131009

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Titre professionnel superviseur(se) relations clients à distance

12505

53827

131012

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Titre professionnel technicien(ne) supérieur(e) de maintenance et d'exploitation en climatique

25982

25382

131027

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Titre professionnel technicien(ne) supérieur(e) de maintenance industrielle

2469

31969

131015

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Titre professionnel technicien(ne) supérieur(e) des transports de personnes

4033

82655

155018

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Titre professionnel technicien(ne) supérieur(e) d'études en génie climatique

1828

81025

131026

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Titre professionnel technicien(ne) supérieur(e) du bâtiment en économie de la construction

1272

25394

131028

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Titre professionnel technicien(ne) supérieur(e) en méthodes et exploitation logistique

1901

57928

2595

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Titre professionnel technicien(ne) supérieur(e) en réseaux informatiques et télécommunications

5914

80740

131017

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Titre professionnel technicien(ne) supérieur(e) géomètre topographe option entreprise de travaux
publics

1829

25413

131029

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Titre professionnel technicien(ne) supérieur(e) méthodes produit process

7159

63403

144822

01/01/2015

31/12/2017

Niveau III (Bac + 2)

Vendeur(se) conseil en voyages d'affaires et de tourisme

22928

60614

131030

01/01/2015

31/12/2017

Studio M ‐ Lyon
Lycée Maximilien Perret ‐ groupement d'établissements de
formation à l'énergie (GEFEn)
Groupe IMT ‐ Groupe des métiers et des technologies des produits
de santé
Institut national de l'audiovisuel (INA)
École supérieure des métiers de l'image, du son et du multimédia
(EMC)
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
AFTRAL

Niveau III (Bac + 2)

Webmaster

13710

77118

2597

01/01/2015

31/12/2017

ARIES PACA, ARIES Rhône‐Alpes, ARIES Toulouse

Niveau IV (Bac)

Accompagnateur de tourisme équestre

9083

64638

205451

20/06/2017

31/12/2017

Fédération française d'équitation

Niveau IV (Bac)

Agent d'exploitation en hôtellerie et restauration

28648

53164

141264

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Animateur en gérontologie

15747

63987

140145

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Animateur musical et scénique

14972

30984

141265

01/01/2015

31/12/2017

Catalyse SARL Forma
Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et
d'orientation (UNMFREO)
Union des centres de plein air (UCPA)

Niveau IV (Bac)

Animateur polyvalent tourisme loisir

14968

78856

141266

01/01/2015

31/12/2017

L'entrée des artistes

Niveau IV (Bac)

Animateur tourisme loisirs

5480

55488

154444

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Apiculteur

15129

78890

141267

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Artiste danseur(euse)

2516

30993

141269

01/01/2015

31/12/2017

École technique privée grand sud formation tourisme
Centre de formation professionnelle et de promotion agricole de la
Côte Saint André
CFA danse chant comédie

Niveau IV (Bac)

Assistant son en postproduction et studio d'enregistrement

5313

54308

130821

01/01/2015

31/12/2017

Institut national de formation et d'application (INFA)

403

Centre de formation et de promotion des maisons familiales et
rurales ‐ Institut de conseil et de formation supérieure de Meslay
Institut régional des services à la personne
Association pour la formation professionnelle continue des
organismes de logement social (AFPOLS)
Institut de formation d'agents de recherches privées (IFAR)
Ecole nationale du droit et procédure personnel des avocats, avoués
(ENADEP)
Edugroupe
Institut supérieur de technologie de Lyon (Sup' La Mache), Partner
formation ‐ Isitech
Buroscope

221

Niveau IV (Bac)

Assistant(e) comptable

26757

90737

196366

27/02/2017

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Assistant(e) de comptabilité et d'administration

6096

59627

2115

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Assistant(e) de dirigeant(e) d'entreprise artisanale (ADEA ‐ BCCEA)

18063

61025

2121

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Assistant(e) en communication et multimédia

14233

77542

2122

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Bac pro accueil ‐ relation clients et usagers

9638

69404

2127

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Bac pro agroéquipement

13869

70307

2128

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Bac pro aménagements paysagers

13871

69538

2129

01/01/2015

31/12/2017

Centre de formation aux arts graphiques et au multimédia (CNA‐
CEFAG)
Ministère de l'éducation nationale
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Ministère de l'éducation nationale
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau IV (Bac)

Bac pro artisanat et métiers d'art option communication visuelle pluri‐média

12113

74771

16229

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

Bac pro artisanat et métiers d'art option marchandisage visuel

4648

53408

16228

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

Bac pro bio‐industries de transformation

7586

64224

142239

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

Bac pro boucher charcutier traiteur

7067

62810

2130

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

Bac pro boulanger pâtissier

7068

62812

2131

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

Bac pro commerce

20182

2133

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

Bac pro commercialisation et services en restauration

12802

75138

142240

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

Bac pro conducteur transport routier marchandises

16770

69405

2123

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

Bac pro conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante cultures

11475

69540

2136

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau IV (Bac)

Bac pro conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante élevage

11475

69541

2138

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau IV (Bac)

Bac pro conduite et gestion de l'exploitation agricole option vigne et vin

1917

69543

2135

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau IV (Bac)

Bac pro conduite et gestion des entreprises maritimes option commerce

2841

78077

2141

01/01/2015

31/12/2017

Direction des affaires maritimes, Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

Bac pro conduite et gestion des entreprises maritimes option pêche

2841

78076

2140

01/01/2015

31/12/2017

Direction des affaires maritimes, Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

Bac pro conduite et gestion des entreprises maritimes option plaisance professionnelle

2841

78078

2142

01/01/2015

31/12/2017

Direction des affaires maritimes, Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

Bac pro conduite et gestion d'une entreprise du secteur canin et félin

14039

75947

142241

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau IV (Bac)

Bac pro cuisine

12508

75137

142242

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

Bac pro électromécanicien marine

2840

46700

16351

01/01/2015

31/12/2017

Direction des affaires maritimes, Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

Bac pro électrotechnique, énergie, équipements communicants ‐ habitat tertiaire

427

56296

16342

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

Bac pro électrotechnique, énergie, équipements communicants ‐ industriel

427

56297

16343

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

Bac pro esthétique, cosmétique, parfumerie

3110

20203

154459

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

Bac pro forêt

13872

75946

142243

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau IV (Bac)

Bac pro gestion des milieux naturels et de la faune

13873

69545

142244

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau IV (Bac)

Bac pro gestion des pollutions et protection de l'environnement

14899

78842

2145

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

Bac pro gestion‐administration

14695

76930

2134

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

Bac pro hygiène, propreté, stérilisation

14893

78841

142253

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

Bac pro industries de procédés

20213

142245

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

Bac pro laboratoire contrôle qualité

13874

69544

142247

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau IV (Bac)

Bac pro logistique

1120

69402

2146

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

Bac pro maintenance des équipements industriels

3632

31991

142248

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

Bac pro maintenance des matériels option B : travaux publics et manutention

20233

133966

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

Bac pro métiers du cuir option chaussures

24738

63408

131925

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

Bac pro métiers du cuir option maroquinerie

24740

62813

182765

09/07/2016

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

Bac pro optique lunetterie

9295

68731

142249

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

Bac pro perruquier posticheur

10304

68732

142246

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

Bac pro plastiques et composites

7585

63665

2150

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

Bac pro poissonnier écailler traiteur

7069

62814

2147

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Bac pro productions aquacoles

13876

74925

2148

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Bac pro productions horticoles

13896

74926

2149

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Bac pro systèmes électroniques numériques spécialité audiovisuel multimédia

4089

77220

130827

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Ministère de l'éducation nationale
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Ministère de l'éducation nationale
Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

Bac pro systèmes électroniques numériques spécialité audiovisuel professionnel

4089

77223

130826

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

Bac pro systèmes électroniques numériques spécialité électrodomestique

4089

77225

130825

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

Bac pro systèmes électroniques numériques spécialité électronique industrielle embarquée

4089

77232

130824

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

Bac pro systèmes électroniques numériques spécialité sécurité alarme

4089

77236

130823

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

Bac pro systèmes électroniques numériques spécialité télécommunications et réseaux

4089

77239

130822

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

Bac pro technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques

4434

81455

142250

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

Bac pro technicien du froid et du conditionnement de l'air

4088

51470

142254

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

Bac pro technicien d'usinage

20311

142251

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

Bac pro technicien en chaudronnerie industrielle

62838

142252

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

Bac techno hôtellerie

20546

154460

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

Bac techno série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV) spécialité agronomie ‐
alimentation ‐ environnement ‐ territoires aménagements et valorisation des espaces

99999

81527

142271

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

Bac techno série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV) spécialité agronomie ‐
alimentation ‐ environnement ‐ territoires sciences et technologies des équipements

99999

81539

142272

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

99999

81533

142268

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

99999

81528

142270

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

99999

81536

142269

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

12962

50850

2151

01/01/2015

31/12/2017

81662

Niveau IV (Bac)
Niveau IV (Bac)
Niveau IV (Bac)

Bac techno série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV) spécialité agronomie ‐
alimentation ‐ environnement ‐ territoires services en milieu rural
Bac techno série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV) spécialité agronomie ‐
alimentation ‐ environnement ‐ territoires technologies de la production agricole
Bac techno série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV) spécialité agronomie ‐
alimentation ‐ environnement ‐ territoires transformation alimentaire

759

768

857

420
7140
923

Institut de formation commerciale permanente (IFOCOP)
Centre national d'enseignement à distance (CNED), Union
professionnelle des professeurs, cadres et techniciens du secrétariat
et de la comptabilité
Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat

Niveau IV (Bac)

Berger vacher transhumant

Niveau IV (Bac)

BMA spécialité art de la reliure et de la dorure

150722

01/01/2015

31/12/2017

Centre de formation professionnelle et de promotion agricole des
Hautes‐Pyrénées, Centre de formation professionnelle et de
promotion agricole des Pyrénées‐Atlantiques
Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

BMA spécialité bijou

81671

2176

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

BP agent technique de prévention et de sécurité

965

20669

161252

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

BP agent technique de sécurité dans les transports

964

20670

154991

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

BP assurances

967

20674

142256

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

BP barman

969

20677

142257

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

BP boulanger

77210

2158

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

BP bureautique

972

20687

2159

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

BP charcutier‐traiteur

975

20692

2160

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

BP esthétique, cosmétique, parfumerie

20738

154992

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

BP gouvernante

20750

142260

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

BP installateur, dépanneur en froid et conditionnement d'air

99999

82788

161251

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

BP métiers de la piscine

1001

20782

142261

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

BP mise en oeuvre des caoutchoucs et des élastomères thermoplastiques

1002

20787

130829

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

BP option agroéquipement, conduite et maintenance des matériels

14853

74628

2153

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau IV (Bac)

BP option aménagements paysagers

14864

63446

2154

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau IV (Bac)

BP option responsable d'atelier de productions horticoles

14852

75948

16355

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau IV (Bac)

BP option responsable de chantiers forestiers

14925

75841

142262

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau IV (Bac)

BP option responsable d'exploitation agricole

14927

56310

2161

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau IV (Bac)

BP option technicien de recherche développement

1935

20857

142264

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau IV (Bac)

BP plastiques et composites

1007

20804

130752

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

BP préparateur en pharmacie

1008

20808

130828

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

BP sommelier

1012

20825

2162

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

BP techniques de laboratoire de recherche option A : biologie

1172

20835

142265

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité activités aquatiques et de la natation

11639

71557

142266

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité activités de randonnées

5287

54995

161258

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité activités du cirque

4384

53920

161259

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité activités du cyclisme mention BMX

22347

76979

161260

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité activités du cyclisme mention cyclisme traditionnel

22347

76980

161261

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité activités du cyclisme mention VTT

22347

76981

161262

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité activités équestres mention attelage

1937

55733

205440

20/06/2017

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité activités équestres mention équitation

1937

55735

205442

20/06/2017

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité activités équestres mention équitation de tradition et de travail

1937

55734

205441

20/06/2017

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité activités équestres mention équitation western

1937

55737

205443

20/06/2017

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité activités équestres mention tourisme équestre

1937

55736

205444

20/06/2017

31/12/2017

3140

55741

161263

01/01/2015

31/12/2017

3140

55738

161264

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative

Niveau IV (Bac)
Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité activités gymniques, de la forme et de la force mention activités gymniques
acrobatiques
BPJEPS spécialité activités gymniques, de la forme et de la force mention activités gymniques
d'expression

810
99999

13856

2033
992

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité activités gymniques, de la forme et de la force mention forme en cours collectifs

3140

55740

161266

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité activités gymniques, de la forme et de la force mention haltère, musculation et forme
sur plateau

3140

55739

161265

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité activités nautiques mention aviron de mer (mention plurivalente groupe A)

1964

55759

161269

01/01/2015

31/12/2017

1964

55742

161267

01/01/2015

31/12/2017

1964

55750

161278

01/01/2015

31/12/2017

1964

55752

161282

01/01/2015

31/12/2017

1964

55758

161277

01/01/2015

31/12/2017

1964

55748

161271

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)
Niveau IV (Bac)
Niveau IV (Bac)
Niveau IV (Bac)
Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité activités nautiques mention aviron d'initiation et de découverte (mention plurivalente
groupe A)
BPJEPS spécialité activités nautiques mention bateau à moteur d'initiation et de découverte (mention
plurivalente groupe F)
BPJEPS spécialité activités nautiques mention canoë‐kayak "eau calme et rivière d'eau vive" (mention
plurivalente groupe B)
BPJEPS spécialité activités nautiques mention canoë‐kayak "eau calme, mer et vague" (mention
plurivalente groupe B)
BPJEPS spécialité activités nautiques mention char à voile d'initiation et de découverte (mention
plurivalente groupe C)

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité activités nautiques mention croisière côtière (mention plurivalente groupe D)

1964

55757

161276

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité activités nautiques mention engins tractés (mention plurivalente groupe F)

1964

55744

161279

01/01/2015

31/12/2017

222

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité activités nautiques mention jet (véhicule nautique à moteur) (mention plurivalente
groupe F)

1964

55743

161268

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité activités nautiques mention monovalente aviron et disciplines associées

1964

55749

161273

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité activités nautiques mention monovalente canoë‐kayak

1964

55753

161284

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité activités nautiques mention monovalente char à voile

1964

55760

161270

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité activités nautiques mention monovalente glisses aérotractées

1964

55747

161285

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité activités nautiques mention monovalente motonautisme

1964

55746

161283

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité activités nautiques mention monovalente ski nautique et disciplines associées

1964

55745

161281

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité activités nautiques mention monovalente surf

1964

57673

161287

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité activités nautiques mention monovalente voile

1964

55761

161272

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité activités nautiques mention multicoques et dériveurs (mention plurivalente groupe D)

1964

55755

161274

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité activités nautiques mention parachutisme ascensionnel nautique (mention plurivalente
groupe G)

1964

55754

161286

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité activités nautiques mention planche à voile (mention plurivalente groupe D)

1964

55751

161280

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité activités nautiques mention ski nautique d'initiation et de découverte (mention
plurivalente groupe E)

1964

55756

161275

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité activités physiques pour tous

1967

23774

161288

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité activités pugilistiques mention boxe

1969

55764

161289

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité activités pugilistiques mention savate, boxe française

1969

76948

161290

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité activités pugilistiques mention sports de contact : full‐contact, kick‐boxing et muaythaï

1969

76949

161291

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité activités sports collectifs mention basket‐ball

4521

52603

161292

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité activités sports collectifs mention football

4521

61204

161297

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité activités sports collectifs mention handball

4521

61205

161293

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité activités sports collectifs mention hockey

4521

81172

161298

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité activités sports collectifs mention rugby à XIII

4521

61207

161294

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité activités sports collectifs mention rugby à XV

4521

61208

161295

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité activités sports collectifs mention volley‐ball

4521

61209

161296

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité animation culturelle

2459

23785

161256

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité animation sociale

4383

49865

161255

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité basket‐ball

22351

81142

171170

25/01/2016

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité éducation à l'environnement vers un développement durable

14063

75945

161254

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité escrime

22349

74876

171171

25/01/2016

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité golf

1970

20661

142267

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité judo‐jujitsu

18529

81141

171172

25/01/2016

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité loisirs tous publics

2011

23777

154993

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité lutte et disciplines associées mention grappling

22353

76977

161300

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité lutte et disciplines associées mention lutte

22353

76965

161301

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité lutte et disciplines associées mention lutte bretonne (gouren)

22353

76978

161302

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité lutte et disciplines associées mention sambo

22353

69049

161299

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité parachutisme mention méthode traditionnelle

14058

76040

161306

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité parachutisme mention progression accompagnée en chute

14058

76041

161305

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité parachutisme mention saut en tandem

14058

76042

161304

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité patinage sur glace

22350

81984

161307

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité pêche de loisir

1972

20663

161308

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité plongée subaquatique

14062

75862

161309

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité sport automobile mention circuit

1973

55768

161313

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité sport automobile mention karting

1973

55771

161312

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité sport automobile mention perfectionnement du pilotage

1973

56068

161310

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité sport automobile mention rallye

1973

56067

161311

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité sport automobile mention tout‐terrain

1973

55767

161314

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité techniques de l'information et de la communication

1974

20664

161253

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité vol libre mention deltaplane

5536

56815

161315

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité vol libre mention parapente

5536

56821

161316

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

BPJEPS spécialité volley‐ball et volley‐ball de plage (beach‐volley)

99999

81941

161318

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Certificat de spécialisation arrosage intégré

2258

20867

142274

01/01/2015

31/12/2017

Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
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vie associative
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Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau IV (Bac)

Certificat de spécialisation attelage de loisir

2260

20868

142275

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau IV (Bac)

Certificat de spécialisation commercialisation des vins

2272

20870

142279

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau IV (Bac)

Certificat de spécialisation conduite de la production oléicole, transformation et commercialisation

4106

46797

142282

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau IV (Bac)

Certificat de spécialisation conduite de l'élevage des équidés

2265

20877

142283

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau IV (Bac)

Certificat de spécialisation conduite de l'élevage laitier

2266

20878

2173

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau IV (Bac)

Certificat de spécialisation conduite de l'élevage porcin

2267

20879

2174

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau IV (Bac)

Certificat de spécialisation conduite de productions en agriculture biologique et commercialisation

2271

46799

142284

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau IV (Bac)

Certificat de spécialisation conduite d'un élevage avicole et commercialisation des produits

2263

20872

2171

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau IV (Bac)

Certificat de spécialisation conduite d'un élevage caprin et commercialisation des produits
Certificat de spécialisation conduite d'un élevage de palmipèdes à foie gras et commercialisation des
produits

2264

20873

2172

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

2268

22303

142280

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau IV (Bac)

Certificat de spécialisation conduite d'un élevage hélicicole et commercialisation des produits

2269

20875

142281

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau IV (Bac)

Certificat de spécialisation conduite d'un élevage ovin viande

15798

80820

2061

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau IV (Bac)

Certificat de spécialisation constructions paysagères

2270

20881

2175

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau IV (Bac)

Certificat de spécialisation débardage à traction animale

2273

20884

142285

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau IV (Bac)

Certificat de spécialisation maintenance des terrains de sports et de loisirs

3857

46804

142273

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau IV (Bac)

Certificat de spécialisation plantes à parfum, aromatiques et médicinales à usage artisanal ou industriel

2279

20892

142286

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau IV (Bac)

Certificat de spécialisation production cidricole

2280

31951

142287

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau IV (Bac)

Certificat de spécialisation technicien de cave

2294

20895

142288

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau IV (Bac)

Certificat de spécialisation technicien spécialisé en transformation laitière

2306

20897

142289

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau IV (Bac)

Certificat de spécialisation tourisme vert, accueil et animation en milieu rural

2307

46818

142276

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau IV (Bac)

Certificat de spécialisation transformation des produits carnés

2304

20899

142290

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau IV (Bac)

Chargé(e) d'accueil de clientèle bancaire

18122

82583

2165

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Chef cuisine

13587

76736

142277

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Conseiller(ère) en communication et image

14426

77562

2169

01/01/2015

31/12/2017

Centre de formation de la profession bancaire (CFPB)
Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes‐
Pyrénées
A part être, Expression consulting

Niveau IV (Bac)

Conseiller(ère) en image

5557

57761

2170

01/01/2015

31/12/2017

Institut de relooking international

Niveau IV (Bac)

Conseiller(ère) services en électrodomestique et multimédia

26755

81160

2168

01/01/2015

31/12/2017

Actif CNT, Réseau Ducretet

Niveau IV (Bac)

Créateur d'ambiances ludiques artistiques et sportives pour tous publics

20336

63683

130832

01/01/2015

31/12/2017

Chambre de commerce et d'industrie de l'Aveyron

Niveau IV (Bac)

Cuisinier

17673

78891

142292

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Cuisinier du terroir

2046

31192

142291

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Diplôme d'État de moniteur éducateur

53865

130860

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Diplôme d'État de technicien de l'intervention sociale et familiale

4503

21097

161322

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Diplôme national de thanatopracteur

99999

68950

162907

10/12/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Économe gestionnaire de collectivité

27372

31237

161323

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Éleveur

5316

53661

19228

01/01/2015

31/12/2017

Le cordon bleu
Association pour la formation des ruraux aux activités du tourisme
(AFRAT)
Ministère de la justice, Ministère de l'éducation nationale, Ministère
des affaires sociales et de la santé
Ministère des affaires sociales et de la santé
Direction générale de la santé, Ministère de l'intérieur, Accent‐
formation, Ecole de formation funéraire ‐ Les Alyscamps, Ecole
française de soins et sciences mortuaires, Institut français de
thanatopraxie, Université Claude Bernard ‐ Lyon 1, Université
d'Angers, Wilkins Embalming Academy
Établissement public local d'enseignement et de formation
professionnelle agricole de Meurthe et Moselle (EPLEFPA)
Union nationale rurale d'éducation et de promotion (UNREP)

Niveau IV (Bac)

Encadrant d'entreprise artisanale

16866

81327

2177

01/01/2015

31/12/2017

Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat

Niveau IV (Bac)

Encadrant technique d'activités d'insertion par l'économique

28647

53921

176625

04/04/2016

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Jardinier‐botaniste

17165

47308

142293

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Maquilleur perruquier plasticien

24819

82030

142295

01/01/2015

31/12/2017

Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion
sociale (FNARS)
Centre de formation professionnelle et de promotion agricole
Châteaufarine
Studio M ‐ Lyon

Niveau IV (Bac)

MC accueil‐réception

6926

58475

142296

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

MC assistance, conseil, vente à distance

1173

20635

130871

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

MC maintenance des installations oléohydrauliques et pneumatiques

20641

142297

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

492

880

223

Niveau IV (Bac)

MC services financiers

20650

130872

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

MC technicien(ne) des services à l'énergie

9154

66250

150729

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau IV (Bac)

Mécanicien de matériels agricoles (BTM)

6904

852

63320

2164

01/01/2015

31/12/2017

Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat

Niveau IV (Bac)

Métreur(euse) peinture finition

26812

84038

183263

21/07/2016

31/12/2017

Gestes Formation

Niveau IV (Bac)

Modéliste série du vêtement

12048

72713

130873

01/01/2015

31/12/2017

Académie Internationale de Coupe de Paris

Niveau IV (Bac)

Moniteur de football

15159

78898

183232

21/07/2016

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Musicien interprète des musiques actuelles

5721

58055

142299

01/01/2015

31/12/2017

Fédération française de football
Fédération nationale des écoles d'influence jazz et musiques
actuelles

Niveau IV (Bac)

Pâtissier confiseur glacier traiteur (BTM)

6901

62980

140152

01/01/2015

31/12/2017

Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat

Niveau IV (Bac)

Peintre décorateur(trice) en bâtiment

5445

56105

176618

04/04/2016

31/12/2017

Artemisia formation

Niveau IV (Bac)

Peintre en décors

4444

50757

142302

01/01/2015

31/12/2017

L'atelier des peintres en décors

Niveau IV (Bac)

Réceptionniste gouvernant(e)

1592

53940

142303

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Réceptionniste polyvalent en hôtellerie

13588

31446

142304

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Responsable d'accueil

14248

77549

2178

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Responsable de salle en hôtellerie restauration

13343

76737

142305

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Responsable d'exploitation apicole

17197

81521

142306

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Restaurateur de vitraux "biens communs"

16187

80779

142307

01/01/2015

31/12/2017

Cours hôtelier ‐ Besançon
Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes‐
Pyrénées
Ecole française d'hôtesse et de tourisme
Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes‐
Pyrénées
Centre de formation professionnelle et de promotion agricole de
Venours
Centre international du vitrail

Niveau IV (Bac)

Secrétair(e) polyvalente ‐ secrétaire option comptable

19440

83197

2181

01/01/2015

31/12/2017

CFAS Institut

Niveau IV (Bac)

Secrétaire ‐ assistant(e)

15158

78897

2180

01/01/2015

31/12/2017

Institut de formation commerciale permanente (IFOCOP)

Niveau IV (Bac)

Secrétaire médical(e)

5481

49670

142308

01/01/2015

31/12/2017

MAESTRIS

Niveau IV (Bac)

Secrétaire médicale

5497

56097

142309

01/01/2015

31/12/2017

Medi azur santé

Niveau IV (Bac)

Serrurier dépanneur‐installateur

26133

89473

205126

13/06/2017

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Soigneur animateur d'établissements zoologiques

13677

31569

142310

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Solier

19421

82567

183245

21/07/2016

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Technicien agricole

12815

76029

142311

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Technicien du spectacle vivant et de l'événementiel, son‐lumière‐plateau

7412

63679

142417

01/01/2015

31/12/2017

Formation maîtrise serrurerie dépannage (FMSD)
Établissement public local d'enseignement et de formation
professionnelle agricole de Figeac (EPLEFPA)
Syndicat français des enducteurs calandreurs et fabricants de
revêtements de sols et murs, Union professionnelle des métiers de la
finition de la fédération française du bâtiment
Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et
d'orientation (UNMFREO)
Grim Edif

Niveau IV (Bac)

Technicien du spectacle vivant option lumière

4827

53270

142416

01/01/2015

31/12/2017

Spectacle et techniques ‐ Association française de formation

Niveau IV (Bac)

Technicien du spectacle vivant option machinerie

4827

64384

142419

01/01/2015

31/12/2017

Spectacle et techniques ‐ Association française de formation

Niveau IV (Bac)

Technicien du spectacle vivant option son

4827

64383

142418

01/01/2015

31/12/2017

Spectacle et techniques ‐ Association française de formation

Niveau IV (Bac)

Technicien éclairagiste sonorisateur du tourisme réceptif

28644

76229

130875

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Technicien en entretien de cours d'eau

17198

31647

142655

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Technicien en pharmacie et cosmétique industrielles

12811

76034

142657

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Technicien en réhabilitation et amélioration du bâtiment

18100

59622

161324

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Technicien jardins espaces verts

4403

53090

2184

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Technicien polyvalent son et lumière

11500

72714

142759

01/01/2015

31/12/2017

Chambre de commerce et d'industrie de l'Aveyron
Chambre de commerce et d'industrie de la Drôme, Centre de
formation professionelle forestière ‐ CCI Drôme
Groupe IMT ‐ Groupe des métiers et des technologies des produits
de santé
Institut universitaire technologique de Saint‐Nazaire
Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et
d'orientation (UNMFREO)
Institut de recherche pédagogique audiovisuel

Niveau IV (Bac)

Technicien qualité en fruits et légumes

15128

31681

142760

01/01/2015

31/12/2017

Institut méditerranéen des fruits et légumes (IMFL)

Niveau IV (Bac)

Technicien réseaux et service très haut débit

16865

81326

205319

15/06/2017

31/12/2017

Association pour la diffusion des nouvelles technologies au service
du développement durable sur le territoire du Mortainais, Chambre
de commerce et d'industrie du Centre et Sud‐Manche, Groupe
Formation Interconsulaire de la Manche (GROUPE FIM), Novéa

Niveau IV (Bac)

Technicien(ne) de maintenicien en micro‐informatique

24801

86674

192300

12/01/2017

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Technicien(ne) d'installation câblage réseaux très haut débit (THD) et fibre optique FTTH

19171

83187

176633

04/04/2016

31/12/2017

Actif CNT ‐ Association pour la promotion d'un centre de
technologies
AFEIR communications

Niveau IV (Bac)

Technicien(ne) d'intervention sur matériels d'assistance respiratoire à domicile

17407

80497

142312

01/01/2015

31/12/2017

Association nationale pour la formation professionnelle des adultes

Niveau IV (Bac)

Titre professionnel chaudronnier(ière)

9695

69812

142769

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Titre professionnel chef(fe) d'équipe aménagement‐finitions

25007

130881

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Titre professionnel commercial(e)

17435

80728

2166

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Titre professionnel comptable assistant(e)

5881

56922

2188

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Titre professionnel conseiller(ère) en séjours et voyages

5212

53826

130830

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Titre professionnel d'accompagnateur(trice) de tourisme

17793

82182

130820

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Titre professionnel d'animateur(trice) d'activités touristiques et de loisirs

17792

82184

142763

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Titre professionnel encadrant(e) technique d'insertion

81018

176626

04/04/2016

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Titre professionnel fabricant(e) de vêtements sur mesure

4795

53131

141177

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Titre professionnel gouvernant(e) en hôtellerie

2561

82782

142764

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Titre professionnel horloger(ère)

19795

82698

2191

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Titre professionnel infographiste metteur(se) en page

1267

81501

16240

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Titre professionnel réceptionniste en hôtellerie

1943

82780

142765

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Titre professionnel responsable de cuisine en restauration collective

1892

82753

155000

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Titre professionnel restaurateur(trice) de mobilier d'art

1811

82625

142766

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Titre professionnel secrétaire assistant(e)

56918

2189

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Titre professionnel secrétaire comptable

1212

25238

2190

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Titre professionnel technicien(ne) de chantier aménagement finitions

4828

83077

130958

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Titre professionnel technicien(ne) de maintenance d'engins et de matériels ‐ machinisme agricole

13621

76866

2185

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Titre professionnel technicien(ne) de maintenance des équipements thermiques

7459

83076

130960

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Titre professionnel technicien(ne) de maintenance industrielle

25301

142294

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Titre professionnel technicien(ne) de production en plasturgie

81761

142767

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Titre professionnel technicien(ne) de réseaux câblés de communications

81317

130962

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Titre professionnel technicien(ne) d'équipement en électricité

1816

81022

130953

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Titre professionnel technicien(ne) des matériaux composites

18256

82558

142768

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Titre professionnel technicien(ne) d'études du bâtiment en dessin de projet

17783

81027

130955

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Titre professionnel technicien(ne) d'études du bâtiment en économie de la construction

17028

81040

130956

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Titre professionnel technicien(ne) d'études du bâtiment en étude de prix

17024

81024

130952

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Titre professionnel technicien(ne) d'études en chaudronnerie et tuyauterie industrielle

1248

82694

142771

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Titre professionnel technicien(ne) d'intervention en froid commercial et climatisation

81130

161325

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Titre professionnel technicien(ne) d'intervention en froid et équipements de cuisines professionnelles

12486

74487

161326

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Titre professionnel technicien(ne) d'intervention en froid industriel

1817

82459

142762

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Titre professionnel technicien(ne) en logistique d'entreposage

1899

25342

2192

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Titre professionnel technicien(ne) en menuiserie et agencement intérieurs

14264

77303

130964

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Titre professionnel technicien(ne) en systèmes de sécurité incendie

25354

130965

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Titre professionnel technicien(ne) médiation services

2383

25358

161327

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Titre professionnel technicien(ne) métreur(euse) en réhabilitation de l'habitat

1268

25367

130968

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Titre professionnel vendeur(se)‐conseil en magasin

13620

77069

130969

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Vendeur conseiller commercial

23932

77533

2187

01/01/2015

31/12/2017

Niveau IV (Bac)

Vendeur‐agenceur de cuisines et salles de bains

28092

53240

130879

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Agent polyvalent du tourisme

6551

62682

140390

01/01/2015

31/12/2017

Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
CCI France ‐ Réseau Negoventis
Association pour la formation dans les industries de l'ameublement
(AFPIA Ouest), Association pour la formation dans les industries de
l'ameublement (AFPIA Sud‐est)
Formation développement novation (FODENO)

Niveau V (CAP, BEP)

Agent technique cordiste

4014

47231

140391

01/01/2015

31/12/2017

GRETA Viva 5

Niveau V (CAP, BEP)

Agent(e) des métiers de l'animation touristique

14424

54304

130747

01/01/2015

31/12/2017

LASER

Niveau V (CAP, BEP)

Agent(e) des services techniques du tourisme

1336

59621

130748

01/01/2015

31/12/2017

LASER

Niveau V (CAP, BEP)

Animalier en parc zoologique

2219

53660

140392

01/01/2015

31/12/2017

Institut rural de Carquefou

Niveau V (CAP, BEP)

Animateur assistant d'équitation

13638

77094

205452

20/06/2017

31/12/2017

Fédération française d'équitation

Niveau V (CAP, BEP)

Assistant(e) de vie dépendance

17800

63670

130758

01/01/2015

31/12/2017

IPERIA l'Institut

Niveau V (CAP, BEP)

Assistant(e) maternel(le) / garde d'enfants

17914

63671

130759

01/01/2015

31/12/2017

IPERIA l'institut

Niveau V (CAP, BEP)

BEP électrotechnique énergie équipements communicants

6604

63803

130749

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

BEP gestion des pollutions et protection de l'environnement

99999

80803

140393

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

BEP maintenance des produits et équipements industriels

6606

63751

140395

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

BEP maintenance des systèmes énergétiques et climatiques

6760

63806

140396

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

BEP métiers des services administratifs

7511

63757

130750

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

BEP plastiques et composites

7581

63800

130751

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

BEP restauration option commercialisation et services en restauration

12803

76211

140397

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

BEP restauration option cuisine

12803

76570

140398

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

BEPA cavalier soigneur

14324

75864

140399

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

BEPA travaux paysagers

10536

64045

140400

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

400

404

193

211
6227
392

218

216

224

Niveau V (CAP, BEP)

Berger vacher d'alpage

15126

78883

2024

01/01/2015

31/12/2017

Centre de formation professionnelle et de promotion agricole
(CFPPA) des Savoies et du Bugey

Niveau V (CAP, BEP)

Boucher‐charcutier‐traiteur (CTM)

1490

43491

154437

01/01/2015

31/12/2017

Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat

Niveau V (CAP, BEP)

BPA option transformations alimentaires spécialité transformation de produits alimentaires

7580

58833

140401

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau V (CAP, BEP)

BPA option transformations alimentaires spécialité transformation des viandes

7580

58831

140403

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau V (CAP, BEP)

7580

58832

140402

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

5833

55718

2028

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau V (CAP, BEP)

BPA option transformations alimentaires spécialité transformation du lait
BPA option travaux de conduite et entretien des engins agricoles spécialité conduite et entretien des
engins de la production agricole
BPA option travaux de la production animale spécialité élevage de porcs ou de volailles

4891

55720

192046

06/01/2017

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau V (CAP, BEP)

BPA option travaux de la production animale spécialité élevage de ruminants

4891

55719

192045

06/01/2017

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau V (CAP, BEP)

BPA option travaux de la production animale spécialité polyculture‐élevage

4891

55721

192047

06/01/2017

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau V (CAP, BEP)

BPA option travaux de la vigne et du vin spécialité travaux de la cave

4892

55723

192048

06/01/2017

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau V (CAP, BEP)

BPA option travaux de l'élevage canin et félin

15509

71015

192049

06/01/2017

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau V (CAP, BEP)

BPA option travaux des aménagements paysagers spécialité travaux de création et d'entretien

15156

55724

2025

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau V (CAP, BEP)

BPA option travaux des productions horticoles spécialité horticulture ornementale et légumière

5831

55725

2029

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau V (CAP, BEP)

BPA option travaux forestiers spécialité conduite de machines forestières

5832

55729

140406

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau V (CAP, BEP)

BPA option travaux forestiers spécialité travaux de bûcheronnage

5832

55730

140405

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau V (CAP, BEP)

BPA option travaux forestiers spécialité travaux de sylviculture

5832

55731

140404

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau V (CAP, BEP)

CAP accessoiriste réalisateur

21105

141083

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

CAP agent d'accueil et de conduite routière, transport de voyageurs

21111

154430

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

CAP agent de prévention et de médiation

21123

161198

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

CAP agent d'entreposage et de messagerie

2715

21126

2034

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

CAP agent polyvalent de restauration

1149

21129

141084

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

CAP agent vérificateur d'appareils extincteurs

58457

2035

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

CAP agricole métiers de l'agriculture

25306

84984

192250

12/01/2017

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau V (CAP, BEP)

CAP agricole services aux personnes et vente en espace rural

25085

85120

192251

12/01/2017

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau V (CAP, BEP)

CAP art et techniques de la bijouterie‐joaillerie option bijouterie‐joaillerie

5648

58445

150724

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

CAP art et techniques de la bijouterie‐joaillerie option bijouterie‐sertissage

5648

58446

150725

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

CAP art et techniques de la bijouterie‐joaillerie option polissage finition

5648

58447

150726

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

CAP assistant(e) technique en milieux familial et collectif

2817

21169

161200

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

CAP boucher

6993

31999

2036

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

CAP charcutier‐traiteur

538

21211

2038

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

CAP chocolatier confiseur

891

21225

140151

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

CAP composites, plastiques chaudronnés

1167

21237

2060

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

CAP conducteur livreur de marchandises

17131

69656

2047

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

CAP conducteur routier marchandises

5377

54647

2033

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

CAP cuisine

1188

21306

141085

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

CAP décolletage : opérateur régleur en décolletage

557

21309

141086

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

CAP emballeur professionnel

567

21355

2039

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

CAP employé de commerce multi‐spécialités

684

21358

2040

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

CAP employé de vente spécialisé option A : produits alimentaires

541

21364

2041

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

CAP employé de vente spécialisé option B : produits d'équipement courant

21365

2042

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

CAP employé de vente spécialisé option C : service à la clientèle

21366

2043

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

CAP employé de vente spécialisé option D : produits de libraire‐papeterie‐presse

4636

52860

2044

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

CAP esthétique, cosmétique, parfumerie

7111

58778

171750

04/02/2016

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

CAP froid et climatisation

585

21420

141088

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

CAP gardien d'immeubles

586

66237

161204

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

CAP horlogerie

54648

2045

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

CAP maintenance de bâtiments de collectivités

601

21469

161205

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

CAP mareyage

603

21478

2048

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

CAP maritime matelot

21480

2049

01/01/2015

31/12/2017

Direction des affaires maritimes, Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

CAP maroquinerie

604

52743

182762

09/07/2016

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

CAP mise en oeuvre des caoutchoucs et des élastomères thermoplastiques

628

21553

130754

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

CAP opérateur des industries du recyclage

21582

130753

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

CAP orfèvre option A : monteur en orfèvrerie

640

21586

154433

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

CAP orfèvre option B : tourneur‐repousseur en orfèvrerie

642

21587

154434

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

CAP orfèvre option C : polisseur aviveur en orfèvrerie

641

21588

154435

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

CAP orfèvre option D : planeur en orfèvrerie

643

21589

154432

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

CAP outillages en moules métalliques

645

21591

141090

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

CAP pâtissier

53384

2050

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

CAP plasturgie

21621

130755

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

CAP poissonnier

5227

53385

2051

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

CAP restaurant

1190

53208

141091

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

CAP sellerie générale

21675

182763

09/07/2016

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

CAP sellier harnacheur

83012

182764

09/07/2016

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

CAP services en brasserie‐café

21684

141092

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

CAP services hôteliers

21685

141093

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

CAP staffeur‐ornemaniste

21716

141094

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

CAPA agriculture des régions chaudes

99999

75962

141095

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau V (CAP, BEP)

CAPA entretien de l'espace rural

2755

22050

141096

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau V (CAP, BEP)

CAPA production agricole, utilisation des matériels spécialité productions animales

2343

22065

2052

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau V (CAP, BEP)

CAPA production agricole, utilisation des matériels spécialité productions végétales

25306

22066

2053

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau V (CAP, BEP)

CAPA productions horticoles spécialité pépinières

2346

22067

141098

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau V (CAP, BEP)

CAPA productions horticoles spécialité productions florales et légumières

2345

22068

141099

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau V (CAP, BEP)

CAPA productions horticoles spécialité productions fruitières

2344

22069

141100

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau V (CAP, BEP)

CAPA services en milieu rural

2330

63463

141101

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau V (CAP, BEP)

CAPA travaux forestiers spécialité bûcheronnage

2759

22073

141160

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau V (CAP, BEP)

CAPA travaux forestiers spécialité sylviculture

25091

22074

141161

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau V (CAP, BEP)

CAPA travaux paysagers

24928

22075

2057

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau V (CAP, BEP)

CAPA vigne et vin

2341

22076

2058

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau V (CAP, BEP)

Certificat d'aptitude aux fonctions de cuisinier embarqué

99999

74793

2059

01/01/2015

31/12/2017

Direction des affaires maritimes

Niveau V (CAP, BEP)

Certificat de spécialisation jardinier de golf et entretien des sols sportifs engazonnés

2278

20890

141169

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau V (CAP, BEP)

Certificat de spécialisation taille et soins des arbres

2305

22318

2062

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau V (CAP, BEP)

Certificat de spécialisation tracteurs et machines agricoles utilisation et maintenance

2303

22321

2081

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Niveau V (CAP, BEP)

Certificat de spécialisation utilisateur de chevaux attelés

4101

46819

141175

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Conducteur accompagnateur de personnes à mobilité réduite

17163

81510

154436

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Crêpier

14423

22344

141172

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Brigitte Croff conseil et associés (BCCA), Conseil National de
l'Enseignement Agricole Privé (CNEAP)
GRETA des Côtes d'Armor ‐ Trégor‐Goëlo

Niveau V (CAP, BEP)

Crêpier (CTM)

1481

80486

141173

01/01/2015

31/12/2017

Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat

Niveau V (CAP, BEP)

Diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social spécialité accompagnement à l'éducation inclusive et à
la vie ordinaire

25467

87189

192044

06/01/2017

31/12/2017

Ministère des affaires sociales et de la santé

Niveau V (CAP, BEP)

Diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social spécialité accompagnement de la vie à domicile

25467

87185

192043

06/01/2017

31/12/2017

Ministère des affaires sociales et de la santé

25467

87187

192042

06/01/2017

31/12/2017

Ministère des affaires sociales et de la santé

Niveau V (CAP, BEP)

500
2714

509

1179
834

5365

2837

1170

5226
736

667
19292
849
1189
673

Niveau V (CAP, BEP)

Diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social spécialité accompagnement de la vie en structure
collective
Diplôme d'État d'aide médico‐psychologique

4504

52411

161220

01/01/2015

31/12/2017

Direction générale de la santé

Niveau V (CAP, BEP)

Diplôme d'État d'aide‐soignant

4495

54913

2083

01/01/2015

31/12/2017

Direction générale de la santé

Niveau V (CAP, BEP)

Diplôme d'État d'ambulancier

4812

54912

2082

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Diplôme d'État d'assistant familial

4500

53258

161219

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture

4496

54917

130757

01/01/2015

31/12/2017

Direction générale de la santé
Ministère des affaires sociales et de la santé, Direction générale de la
santé
Direction générale de la santé

Niveau V (CAP, BEP)

Diplôme d'État d'auxiliaire de vie sociale

5440

22377

130756

01/01/2015

31/12/2017

Direction générale de la santé

Niveau V (CAP, BEP)

Employé(e) familial(e)

17799

63669

130760

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Gardien d'immeubles ‐ AFPOLS

1569

54619

161222

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

MC boulangerie spécialisée

22083

2084

01/01/2015

31/12/2017

IPERIA l'Institut
Association pour la formation professionnelle continue des
organismes de logement social (AFPOLS)
Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

MC cuisinier en desserts de restaurant

6981

58434

141179

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

MC employé barman

6984

58431

141180

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

MC employé traiteur

958

22098

2085

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

MC joaillerie

832

22110

154440

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

MC maintenance en équipement thermique individuel

730

22115

141178

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

MC pâtisserie boulangère

22136

2086

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

MC réalisation de circuits oléohydrauliques et pneumatiques

22142

142298

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

MC sommellerie

6985

58310

2087

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

MC sûreté des espaces ouverts au public

1177

45519

141181

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Niveau V (CAP, BEP)

MC vendeur spécialisé en alimentation

22158

2088

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Opérateur technique en pharmacie et cosmétique industrielle ‐ OTPCI

7401

63666

141182

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Peintre en finitions

25449

88123

191990

05/01/2017

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale
Groupe IMT ‐ Groupe des métiers et des technologies des produits
de santé
Artemisia formation

Niveau V (CAP, BEP)

Pizzaïolo / pizzaïola

11499

72710

141183

01/01/2015

31/12/2017

Institut de la cuisine italienne ‐ École française de pizzaïolo

Niveau V (CAP, BEP)

Préparateur(trice) vendeur(se) option boucherie (CTM)

4536

81086

154439

01/01/2015

31/12/2017

Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat

Niveau V (CAP, BEP)

Préparateur(trice) vendeur(se) option charcuterie‐traiteur (CTM)

4536

81370

154438

01/01/2015

31/12/2017

Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat

Niveau V (CAP, BEP)

Ramoneur(euse) fumiste

27324

58048

205406

20/06/2017

31/12/2017

Comité scientifique et technique des industries climatiques

Niveau V (CAP, BEP)

Sellier maroquinier d'art

2152

62975

182758

09/07/2016

31/12/2017

CFA du pays de Montbéliard

Niveau V (CAP, BEP)

Surveillant(e) ‐ visiteur(e) de nuit en secteur social et médico‐social

5983

59364

161223

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Technicien d'accueil polyvalent de tourisme local

14908

78849

154441

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel agent(e) d'accueil touristique

228

80693

141187

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel agent(e) de fabrication industrielle

202

24906

182757

09/07/2016

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel agent(e) de loisirs

229

80694

141188

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel agent(e) de maintenance en chauffage

213

82191

130761

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel agent(e) de propreté et d'hygiène

278

81122

140387

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel agent(e) de sûreté et de sécurité privée

83419

130762

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel agent(e) d'entretien du bâtiment

88525

192135

12/01/2017

31/12/2017

Conseil National de l'Enseignement Agricole Privé (CNEAP)
Association pour la formation des ruraux aux activités du tourisme
(AFRAT)
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social

Niveau V (CAP, BEP)

701

2444
862

742

2567
316

225

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel agent(e) d'hôtellerie

1942

82181

141186

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel agent(e) magasinier(ière)

1852

81440

2098

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel cariste d'entrepôt

84242

141162

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel conducteur(trice) de bouteur et de chargeuse

4846

83333

130767

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel conducteur(trice) de grue à tour

2388

83331

130768

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel conducteur(trice) de machines de plasturgie

6226

81762

141190

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel conducteur(trice) de pelle hydraulique et de chargeuse pelleteuse

4847

83332

130769

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel conducteur(trice) d'installations et de machines automatisées

25038

141256

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur porteur

1884

25039

2095

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur tous véhicules

1883

25050

2096

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel conducteur(trice) du transport routier interurbain de voyageurs

1888

81023

127481

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel conducteur(trice) livreur(euse) sur véhicule utilitaire léger

2565

25049

2097

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel constructeur(trice) professionnel(le) en voirie et réseaux

81195

130770

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel cordonnier(ière) multiservices

6632

81760

141170

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel couvreur(se)‐zingueur(se)

1798

25063

130771

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel cuisinier(ière)

1891

82180

141191

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel d'agent(e) horloger(ère) en montage et entretien

18781

82707

2100

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel de scaphandrier travaux publics

18479

82667

130808

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel électricien(ne) de maintenance de systèmes automatisés

6519

82458

130772

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel électricien(ne) d'équipement

25075

131932

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel électromécanicien(ne) de maintenance industrielle

5919

80752

2089

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel employé(e) administratif(ve) et d'accueil

17791

81492

2104

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel employé(e) commercial(e) en magasin

8812

83079

2105

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel façadier(ière)‐peintre

25082

130773

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel fraiseur(se) sur machines conventionnelles et à commande numérique

4964

53658

140153

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel installateur(trice) antenniste

1804

81021

130774

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel installateur(trice) de réseaux câblés de communications

1264

81321

130775

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel installateur(trice) dépanneur(se) en informatique

19091

82686

192301

12/01/2017

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel maçon(ne) du bâti ancien

4250

49806

130778

01/01/2015

31/12/2017

4519

78590

2093

01/01/2015

31/12/2017

4519

78597

2094

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)
Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel mécanicien(ne) réparateur(trice) de matériels agricoles et d'espaces verts option
machinisme agricole
Titre professionnel mécanicien(ne) réparateur(trice) de matériels agricoles et d'espaces verts option
parcs et jardins

310

184

391

305

406

Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel menuisier(ière) aluminium

5922

81320

130779

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel métallier(ière)

5920

81319

130794

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel monteur(se) ‐ dépanneur(se) en climatisation

5483

82624

130797

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel monteur(se) de réseaux électriques aéro‐souterrains

401

25142

130796

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel monteur(se) dépanneur(se) frigoriste

183

81129

130798

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel monteur(se) levageur(se)

1809

82664

130800

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel monteur(se) qualifié(e) d'équipements industriels

7142

82693

150682

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel opérateur(trice) composites hautes performances

5925

81017

141252

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel ouvrier(ière) de production horticole ornementale

8802

64269

2106

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel ouvrier(ière) du paysage

399

81196

2107

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel peintre en bâtiment

319

81194

130801

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel peintre en décors

388

25202

130802

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel piqueur(se) en maroquinerie

81314

182756

09/07/2016

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel plaquiste

320

80735

130805

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel plâtrier(ière)

395

80736

130806

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel poseur(se) de menuiseries et d'aménagements intérieurs

389

81197

131933

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel poseur(se) installateur(trice) menuiseries, fermetures et équipements

390

25212

130807

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel préparateur(trice) monteur(se) en maroquinerie

17030

81193

182754

09/07/2016

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel sellier(ière) garnisseur(euse)

3105

53062

141184

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel sellier(ière) harnacheur(euse)

1845

25241

141185

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel serveur(se) en restauration

8889

82774

141253

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel solier(ière) moquettiste

55397

130809

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel soudeur(se)

9467

83970

141258

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel tailleur(euse) de pierre

1813

25255

130811

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel tourneur(se) sur machines conventionnelles et à commande numérique

4965

53659

141261

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Titre professionnel tuyauteur(se) industriel(le)

1245

83968

141262

01/01/2015

31/12/2017

Niveau V (CAP, BEP)

Toiletteur canin et félin (CTM)

14422

77482

205455

20/06/2017

31/12/2017

Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat

Niveau V (CAP, BEP)

Vendeur en boulangerie‐pâtisserie (CTM)

15076

77487

141176

01/01/2015

31/12/2017

Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat

Sans niveau spécifique

CQP agent de maintenance de matériels de manutention

50332

131862

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des entreprises de la maintenance, distribution et location de
matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de
manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes

Sans niveau spécifique

CQP agent de maintenance des matériels de travaux publics

50333

131924

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des entreprises de la maintenance, distribution et location de
matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de
manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes

Sans niveau spécifique

CQP agent de sûreté aéroportuaire mention fret

80712

154372

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des entreprises de prévention et sécurité

Sans niveau spécifique

CQP agent de sûreté aéroportuaire mention généraliste

80710

154370

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des entreprises de prévention et sécurité

Sans niveau spécifique

CQP agent de sûreté aéroportuaire mention passagers

80711

154371

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des entreprises de prévention et sécurité

Sans niveau spécifique

CQP applicateur d'asphaltes

58305

131122

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des bâtiment et travaux publics

Sans niveau spécifique

CQP applicateur de traitements curatifs des bois en oeuvre et des constructions

80546

131138

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des bâtiment et travaux publics

Sans niveau spécifique

CQP applicateur en prestations de signalisation routière horizontale

80544

131114

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des bâtiment et travaux publics

Sans niveau spécifique

CQP assistant conducteur d'affaires

58271

130812

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des bâtiment et travaux publics

Sans niveau spécifique

CQP assistant de gestion d'entreprise du BTP

83266

131927

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des bâtiment et travaux publics

Sans niveau spécifique

CQP bardeur

58307

131125

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des bâtiment et travaux publics

Sans niveau spécifique

CQP boutefeu

80553

131116

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des bâtiment et travaux publics

Sans niveau spécifique

CQP caissier(ère) réassortisseur(se)

50278

132042

01/01/2015

31/12/2017

CPNE du bricolage : vente au détail en libre‐service

Sans niveau spécifique

CQP chargé d'affaire junior en métallerie

80547

131928

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des bâtiment et travaux publics

Sans niveau spécifique

CQP chauffeur‐livreur ‐ Négoce des matériaux de construction

54029

131870

01/01/2015

31/12/2017

CPNE du négoce des matériaux de construction

Sans niveau spécifique

CQP chef applicateur en prestations de signalisation routière horizontale

80545

130972

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des bâtiment et travaux publics

Sans niveau spécifique

CQP chef de chantier génie climatique et sanitaire

83948

130813

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des bâtiment et travaux publics

Sans niveau spécifique

CQP chef de magasin

50279

132043

01/01/2015

31/12/2017

CPNE du bricolage : vente au détail en libre‐service

Sans niveau spécifique

CQP chef de secteur

50280

132044

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP commerce des armes et munitions

80568

145304

01/01/2015

31/12/2017

CPNE du bricolage : vente au détail en libre‐service
Fédération professionnelle des métiers de l'arme et de la munition
de chasse et de tir

Sans niveau spécifique

CQP commis de cuisine

83257

131874

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des industries hôtelières, Association pour le Développement
de l'Emploi et de la Formation dans l'Industrie Hôtelière

Sans niveau spécifique

CQP compagnon canalisateur option adduction d'eau potable

50268

130973

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des bâtiment et travaux publics

Sans niveau spécifique

CQP compagnon canalisateur option assainissement

50267

130974

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des bâtiment et travaux publics

Sans niveau spécifique

CQP compagnon canalisateur option maintenance et entretien des canalisations et branchements AEP

50269

130975

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des bâtiment et travaux publics

Sans niveau spécifique

CQP compagnon monteur en isolation thermique industrielle

23204

130971

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des bâtiment et travaux publics

Sans niveau spécifique

CQP compagnon professionnel en pierre sèche

83946

130970

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des bâtiment et travaux publics

Sans niveau spécifique

CQP compagnon professionnel maçon du patrimoine

58293

130976

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des bâtiment et travaux publics

Sans niveau spécifique

CQP concepteur intégrateur en efficacité énergétique

83277

130810

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des bâtiment et travaux publics

Sans niveau spécifique

CQP conducteur de travaux en menuiserie de bâtiment et agencement

80556

130814

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des bâtiment et travaux publics

Sans niveau spécifique

CQP conseiller protection sociale

71231

146885

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance

Sans niveau spécifique

CQP cordiste expert niveau 3

50696

130817

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des bâtiment et travaux publics

17031

317

226

Sans niveau spécifique

CQP créatif multimédia

64388

131876

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des entreprises de publicité et assimilées

Sans niveau spécifique

CQP cuisinier

83256

131879

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des industries hôtelières, Association pour le Développement
de l'Emploi et de la Formation dans l'Industrie Hôtelière

Sans niveau spécifique

CQP éditeur numérique

84647

162693

01/01/2015

31/12/2017

CPNE de l'édition

Sans niveau spécifique

CQP électricien‐monteur installateur en courants faibles

23131

131126

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des bâtiment et travaux publics

Sans niveau spécifique

CQP employé(e) SAV

50281

132045

01/01/2015

31/12/2017

CPNE du bricolage : vente au détail en libre‐service

Sans niveau spécifique

CQP enduiseur façadier

58272

131127

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des bâtiment et travaux publics

Sans niveau spécifique

CQP enseignant animateur d'équitation

90183

205438

20/06/2017

31/12/2017

CPNE des entreprises équestres

Sans niveau spécifique

CQP étancheur ‐ béton / bitumineux

58302

131128

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des bâtiment et travaux publics

Sans niveau spécifique

CQP façadier iteiste

80557

131129

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des bâtiment et travaux publics

Sans niveau spécifique

CQP foreur d'eau

50697

131111

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des bâtiment et travaux publics

Sans niveau spécifique

CQP foreur option forages destructifs

50698

131107

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP gestionnaire de biens immobiliers

80831

183247

21/07/2016

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP gestionnaire RH en PME de la plasturgie ‐ Plasturgie

90209

192259

12/01/2017

31/12/2017

CPNE des bâtiment et travaux publics
CPNE de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés
immobilières, agents immobiliers
CPNE de la plasturgie

Sans niveau spécifique

CQP gouvernant(e) d'hôtel spécialisation établissement de santé

80696

131887

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP horloger rhabilleur

54071

131914

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP horloger spécialisation montres à complications

54072

131915

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP installateur de panneaux solaires thermiques et photovoltaïques en couverture

80277

131130

01/01/2015

31/12/2017

CPNE de l'horlogerie ‐ commerce de gros, pièces détachées,
accessoires et outillage
CPNE de l'horlogerie ‐ commerce de gros, pièces détachées,
accessoires et outillage
CPNE des bâtiment et travaux publics

Sans niveau spécifique

CQP installateur mainteneur de pompe à chaleur

80562

130977

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des bâtiment et travaux publics

Sans niveau spécifique

CQP installateur mainteneur de systèmes de ventilation

80563

130978

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des bâtiment et travaux publics

Sans niveau spécifique

CQP installateur‐mainteneur de système de désenfumage

23192

131131

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des bâtiment et travaux publics

Sans niveau spécifique

CQP installateur‐mainteneur en systèmes solaires thermiques et photovoltaïques

83942

130818

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des bâtiment et travaux publics

Sans niveau spécifique

CQP magasinier / vendeur en pièces de rechange et équipement des matériels de parcs et jardins

81164

131891

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des entreprises de la maintenance, distribution et location de
matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de
manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes

Sans niveau spécifique

CQP maître boutefeu

80554

131929

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des bâtiment et travaux publics

Sans niveau spécifique

CQP manager d'équipe ‐ Négoce du bois

58018

131894

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP maquilleur conseil animateur

68542

156459

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP monteur de plafonds modulaires

83275

131132

01/01/2015

31/12/2017

CPNE du négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés
Confédération nationale artisanale des instituts de beauté,
Fédération internationale de l'enseignement professionnel en
parfumerie et en esthétique cosmétique
CPNE des bâtiment et travaux publics

Sans niveau spécifique

CQP monteur de plateforme suspendue

58275

131120

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des bâtiment et travaux publics

Sans niveau spécifique

CQP monteur d'échafaudage

58231

131124

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des bâtiment et travaux publics

Sans niveau spécifique

CQP monteur réparateur d'installation de traite

50338

131895

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des entreprises de la maintenance, distribution et location de
matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de
manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes

Sans niveau spécifique

CQP négociateur immobilier

79367

183246

21/07/2016

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP opérateur de parcours acrobatique en hauteur

54109

146888

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP opérateur(trice) chargé(e) de la stabulation des animaux de boucherie

78758

131920

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP opérateur(trice) en deuxième transformation des viandes

57722

131917

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP opérateur(trice) en première transformation des viandes

57721

131916

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP opérateur(trice) en préparation de commandes

58180

131919

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP opérateur(trice) en traitement des cuirs et peaux d'animaux de boucherie

58183

131921

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP opérateur(trice) en troisisème transformation des viandes

78756

131918

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP ouvrier cordiste niveau 1

50694

131755

01/01/2015

31/12/2017

CPNE de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés
immobilières, agents immobiliers
CPNE des espaces de loisirs d'attractions et culturels
CPNE des industries et des commerces en gros des viandes (ICGV),
OPCALIM
CPNE des industries et des commerces en gros des viandes (ICGV),
OPCALIM
CPNE des industries et des commerces en gros des viandes (ICGV),
OPCALIM
CPNE des industries et des commerces en gros des viandes (ICGV),
OPCALIM
CPNE des industries et des commerces en gros des viandes (ICGV),
OPCALIM
CPNE des industries et des commerces en gros des viandes (ICGV),
OPCALIM
CPNE des bâtiment et travaux publics

Sans niveau spécifique

CQP ouvrier cordiste niveau 2

50695

131121

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des bâtiment et travaux publics

Sans niveau spécifique

CQP ouvrier de protection risques naturels

83944

131109

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des bâtiment et travaux publics

Sans niveau spécifique

CQP ouvrier monteur en isolation thermique industrielle

23203

131133

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des bâtiment et travaux publics

Sans niveau spécifique

CQP ouvrier professionnel couvreur chaumier

80555

131134

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des bâtiment et travaux publics

Sans niveau spécifique

CQP ouvrier(ère) agricole polyvalent(e) en production bananière

92825

205186

13/06/2017

31/12/2017

CPNE en agriculture

Sans niveau spécifique

CQP ouvrier(ère) qualifié(e) de couvoir

93501

205191

13/06/2017

31/12/2017

CPNE en agriculture

Sans niveau spécifique

CQP ouvrier(ère) qualifié(e) en élevages de volailles reproductrices

93503

205401

20/06/2017

31/12/2017

CPNE en agriculture

Sans niveau spécifique

CQP ouvrier(ère) qualifié(e) en productions légumières

93505

205402

20/06/2017

31/12/2017

CPNE en agriculture

Sans niveau spécifique

CQP ouvrier(ère) spécialisé(e) de l'exploitation viticole

92959

205189

13/06/2017

31/12/2017

CPNE en agriculture

Sans niveau spécifique

CQP pizzaïolo

83262

131856

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des industries hôtelières, Association pour le Développement
de l'Emploi et de la Formation dans l'Industrie Hôtelière

Sans niveau spécifique

CQP poissonnier écailler traiteur en produits de la mer

54103

131880

01/01/2015

31/12/2017

CPNE de la poissonnerie

Sans niveau spécifique

CQP poseur de canalisations option adduction d'eau potable

80558

131118

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des bâtiment et travaux publics

Sans niveau spécifique

CQP poseur de canalisations option assainissement

80559

131117

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des bâtiment et travaux publics

Sans niveau spécifique

CQP poseur de voies férrées

80548

131119

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des bâtiment et travaux publics

Sans niveau spécifique

CQP préparateur en démolition

58249

131123

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des bâtiment et travaux publics

Sans niveau spécifique

CQP réceptionniste

89421

186553

10/10/2016

31/12/2017

CPNE des industries hôtelières, Association pour le Développement
de l'Emploi et de la Formation dans l'Industrie Hôtelière

Sans niveau spécifique

CQP reconnaissance d'aptitude à l'emploi (RECAPE)

50366

131901

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des industries hôtelières, Association pour le Développement
de l'Emploi et de la Formation dans l'Industrie Hôtelière

Sans niveau spécifique

CQP responsable d'équipe en isolation thermique indusrielle

58295

130819

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des bâtiment et travaux publics

Sans niveau spécifique

CQP responsable opérationnel ‐ Restauration rapide

50654

131902

01/01/2015

31/12/2017

CPNE de la restauration rapide

Sans niveau spécifique

CQP salarié(e) qualifié(e) en élevage laitier (bovins)

92955

205185

13/06/2017

31/12/2017

CPNE en agriculture

Sans niveau spécifique

CQP scaphandrier ‐ agent d'inspection

50701

131110

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des bâtiment et travaux publics

Sans niveau spécifique

CQP scaphandrier ‐ inspecteur

50265

130979

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des bâtiment et travaux publics

Sans niveau spécifique

CQP scieur carotteur de béton

80561

131137

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP secrétaire juridique et technique en immobilier

80144

183248

21/07/2016

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP styliste ongulaire

76135

156487

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP technicien boucher

50276

156494

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP technicien bureau d'études ‐ Plasturgie

90211

192254

12/01/2017

31/12/2017

CPNE des bâtiment et travaux publics
CPNE de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés
immobilières, agents immobiliers
Confédération nationale artisanale des instituts de beauté,
Fédération internationale de l'enseignement professionnel en
parfumerie et en esthétique cosmétique
CPNE de la boucherie, boucherie‐charcuterie et boucherie
hippophagique : commerce de détail
CPNE de la plasturgie

Sans niveau spécifique

CQP technicien en maintenance d'engins de travaux publics

50341

131906

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des entreprises de la maintenance, distribution et location de
matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de
manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes

Sans niveau spécifique

CQP technicien en maintenance des matériels de manutention

81162

131905

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des entreprises de la maintenance, distribution et location de
matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de
manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes

Sans niveau spécifique

CQP technicien maintenance et entretien des installations ‐ Plasturgie

90225

192256

12/01/2017

31/12/2017

CPNE de la plasturgie

Sans niveau spécifique

CQP technicien maintenance et entretien des outillages ‐ Plasturgie

90223

192257

12/01/2017

31/12/2017

CPNE de la plasturgie

Sans niveau spécifique

CQP technicien méthodes et industrialisation ‐ Plasturgie

90213

192255

12/01/2017

31/12/2017

CPNE de la plasturgie

Sans niveau spécifique

CQP technicien service après‐vente (SAV) en automatisme d'installation de traite

81163

131907

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des entreprises de la maintenance, distribution et location de
matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de
manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes

Sans niveau spécifique

CQP technicien sportif de tir à l'arc

90799

208918

20/07/2017

31/12/2017

CPNE du sport, Fédération française de tir à l'arc (FFTA)

Sans niveau spécifique

CQP technico‐commercial ‐ Plasturgie

90217

192258

12/01/2017

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP tripier détaillant

76893

156499

01/01/2015

31/12/2017

CPNE de la plasturgie
CPNE de la boucherie, boucherie‐charcuterie et boucherie
hippophagique : commerce de détail

Sans niveau spécifique

CQP vendeur matériel agroéquipements

80851

131908

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP vendeur / vendeuse conseil en boulangerie‐pâtisserie

54068

140148

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP vendeur(euse) qualifié(e) ‐ Boucherie‐charcuterie et boucherie hippophagique de détail

50303

156507

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP vendeur(se) qualifié(e) ‐ Bricolage

50277

132046

01/01/2015

31/12/2017

CPNE de la boulangerie‐pâtisserie : entreprises artisanales
CPNE de la boucherie, boucherie‐charcuterie et boucherie
hippophagique : commerce de détail
CPNE du bricolage : vente au détail en libre‐service

Sans niveau spécifique

CQP vente conseil à distance ‐ Habillement

80854

131923

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des industries de l'habillement

Sans niveau spécifique

CQPM ajusteur outilleur en emboutissage

50534

144566

01/01/2015

31/12/2017

Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM)

Sans niveau spécifique

CQPM chaudronnier polyvalent

81151

144576

01/01/2015

31/12/2017

Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM)

Sans niveau spécifique

CQPM chaudronnier(ière) aéronautique

50467

144577

01/01/2015

31/12/2017

Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM)

Sans niveau spécifique

CQPM hydraulicien ‐ applications stationnaires

74473

144581

01/01/2015

31/12/2017

Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM)

Sans niveau spécifique

CQPM mécanicien maintenancier process

74498

144582

01/01/2015

31/12/2017

Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM)

Sans niveau spécifique

CQPM mécanicien(ne) en machines tournantes sous pression (installation ‐ maintenance)

74507

144583

01/01/2015

31/12/2017

Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM)

Sans niveau spécifique

CQPM mouleur‐noyauteur

50508

144584

01/01/2015

31/12/2017

Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM)

Sans niveau spécifique

CQPM opérateur de fusion

74518

144585

01/01/2015

31/12/2017

Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM)

Sans niveau spécifique

CQPM rectifieur(euse) sur machine cylindrique universelle

74504

144623

01/01/2015

31/12/2017

Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM)

Sans niveau spécifique

CQPM régleur sur machines‐outils à commande numérique de décolletage

23185

144592

01/01/2015

31/12/2017

Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM)

Sans niveau spécifique

CQPM technicien préparateur méthodes de fabrication aéronautique et spatiale

54090

144607

01/01/2015

31/12/2017

Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM)

Sans niveau spécifique

CQPM technicien(ne) appareils chaudronnés sous pression (réalisation ‐ installation)

74506

144608

01/01/2015

31/12/2017

Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM)

Sans niveau spécifique

CQPM technicien(ne) d'atelier en installations automatisées

23166

144603

01/01/2015

31/12/2017

Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM)

Sans niveau spécifique

CQPM technicien(ne) de maintenance productive

85349

156516

01/01/2015

31/12/2017

Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM)

Sans niveau spécifique

CQPM technicien(ne) en machines tournantes sous pression (installation‐exploitation‐maintenance)

54093

144599

01/01/2015

31/12/2017

Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM)

Sans niveau spécifique

5 jours pour entreprendre ®

84451

209013

24/07/2017

31/12/2017

CCI France ‐ Assemblée des chambres françaises de commerce et
d'industrie

Sans niveau spécifique

Accompagnement à la mobilité professionnelle

2487

96431

208965

24/07/2017

31/12/2017

Heliofelis

Sans niveau spécifique

Accompagnement individuel et collectif par l'approche systémique

1926

90063

205897

21/06/2017

31/12/2017

Elantiel

Sans niveau spécifique

Accompagner et remédier aux difficultés d'apprentissage grâce aux ateliers de raisonnement logique
(ARL)® et aux techniques d'aide à l'explicitation

2218

89997

205863

21/06/2017

31/12/2017

Le Patio Formation

Sans niveau spécifique

Accompagner les individus et les équipes dans les situations de transition

2715

94825

209045

24/07/2017

31/12/2017

Ressources et Carrières

Sans niveau spécifique

Accompagner les personnes dans leur orientation, leur insertion, leur évolution professionnelle avec la
démarche éducative expérientielle ADVP

2219

89993

205881

21/06/2017

31/12/2017

Le Patio Formation

355

CPNE des industries hôtelières, Association pour le Développement
de l'Emploi et de la Formation dans l'Industrie Hôtelière

CPNE des entreprises de la maintenance, distribution et location de
matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de
manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes

227

Sans niveau spécifique

Accompagner les personnes dans leur recherche d'emploi avec la démarche éducative expérientielle
ADVP

2220

89989

205880

21/06/2017

31/12/2017

Le Patio Formation

Sans niveau spécifique

Accompagner l'individu avec une approche de coaching multidisciplinaire ‐ Niveau 1 (BADGE)

2522

94935

209049

24/07/2017

31/12/2017

Grenoble école de management

Sans niveau spécifique

Acheter en entreprise

2773

95645

208991

24/07/2017

31/12/2017

DEMOS

Sans niveau spécifique

Acquérir les méthodes et outils du consultant

1707

90017

205882

21/06/2017

31/12/2017

DEMOS

Sans niveau spécifique

Acquisition de trafic web

2318

94787

209067

24/07/2017

31/12/2017

Institut supérieur du marketing

Sans niveau spécifique

Administration base de données ORACLE

2236

93895

205943

21/06/2017

31/12/2017

CEGEFOS

Sans niveau spécifique

Administration base de données SQL Server

2235

94003

205948

21/06/2017

31/12/2017

CEGEFOS

Sans niveau spécifique

Adobe Dreamweaver (certification officielle éditeur)

1543

86420

205790

21/06/2017

31/12/2017

Adobe

Sans niveau spécifique

Adobe Flash (certification officielle éditeur)

1542

86422

205791

21/06/2017

31/12/2017

Adobe

Sans niveau spécifique

Adobe Illustrator (certification officielle éditeur)

1548

86426

205794

21/06/2017

31/12/2017

Adobe

Sans niveau spécifique

Adobe InDesign (certification officielle éditeur)

1549

86413

205789

21/06/2017

31/12/2017

Adobe

Sans niveau spécifique

Adobe Photoshop (certification officielle éditeur)

1545

86425

205793

21/06/2017

31/12/2017

Adobe

Sans niveau spécifique

Adobe Premiere Pro (certification officielle éditeur)

1546

86423

205792

21/06/2017

31/12/2017

Adobe

Sans niveau spécifique

Amélioration des processus niveau « Vert » ‐ Lean / Lean Six Sigma Green Belt

1428

88527

205394

19/06/2017

31/12/2017

Ecole polytechnique

Sans niveau spécifique

Analyse des risques de l'entreprise

2493

93795

205954

21/06/2017

31/12/2017

École supérieure d'assurances

Sans niveau spécifique

Analyse des temps de fabrication (MTM‐UAS)

2101

91939

205935

21/06/2017

31/12/2017

Association MTM Française

Sans niveau spécifique

Analyse logicielle avec UML (Niveau 1)

1416

91937

205934

21/06/2017

31/12/2017

OpenClassrooms

Sans niveau spécifique

Animation d'une formation interne

2223

89983

205902

21/06/2017

31/12/2017

CPNE de la métallurgie, CPNE de l'industrie textile, CPNE de
l'intersecteurs papiers‐cartons, CPNE des industries de l'habillement,
CPNE des industries de santé

Sans niveau spécifique

ArcGIS for Desktop ‐ Associate

2457

93847

205942

21/06/2017

31/12/2017

Esri France

Sans niveau spécifique

Assistance Informatique Utilisateurs Niveau 1

2585

95655

208976

24/07/2017

31/12/2017

DEMOS

Sans niveau spécifique

Assistance Informatique Utilisateurs Niveau 2

2588

95653

208975

24/07/2017

31/12/2017

DEMOS

Sans niveau spécifique

Assister une Equipe ou un Manager ‐ perfectionnement

2540

95297

209051

24/07/2017

31/12/2017

DEMOS

Sans niveau spécifique

Auditeur tierce partie IRCA système de management de la qualité

1010

85051

205704

21/06/2017

31/12/2017

AFNOR Compétences

Sans niveau spécifique

AUSSIES ‐ Webmarketing

2291

93985

205945

21/06/2017

31/12/2017

Foster Academy

Sans niveau spécifique

Autodesk 3ds Max (ACU certification officielle éditeur)

1230

86417

205776

21/06/2017

31/12/2017

Autodesk

Sans niveau spécifique

Autodesk AutoCAD (ACU certification officielle éditeur)

1224

86419

205777

21/06/2017

31/12/2017

Autodesk

Sans niveau spécifique

Autodesk Maya (ACU certification officielle éditeur)

1229

86416

205774

21/06/2017

31/12/2017

Autodesk

Sans niveau spécifique

Autodesk Revit Architecture (ACU certification officielle éditeur)

1228

86414

205775

21/06/2017

31/12/2017

Autodesk

Sans niveau spécifique

BASICS of Supply Chain Management

1201

85570

205740

21/06/2017

31/12/2017

APICS, MGCM

Sans niveau spécifique

Big Data : récolte et analyse de données volumineuses

2234

93835

205956

21/06/2017

31/12/2017

CEGEFOS

Sans niveau spécifique

Brevet informatique et Internet pour adultes (B2I adultes)

345

84414

146864

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Sans niveau spécifique

BULATS (test d'anglais)

101

84165

131205

01/01/2015

31/12/2017

University of Cambridge

Sans niveau spécifique

C_AUDSEC ‐ SAP Certified Technology Associate ‐ SAP Authorization and Auditing for SAP NetWeaver

472

85792

205747

21/06/2017

31/12/2017

SAP France

Sans niveau spécifique

C_BOBIP ‐ SAP Certified Application Associate ‐ SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform

84

84539

205807

21/06/2017

31/12/2017

SAP France

Sans niveau spécifique

C_BOCR ‐ SAP Certified Application Associate ‐ SAP Crystal Reports

689

86214

205769

21/06/2017

31/12/2017

SAP France

Sans niveau spécifique

C_BOWI ‐ SAP Certified Application Associate ‐ SAP BusinessObjects Web Intelligence

79

84527

205804

21/06/2017

31/12/2017

SAP France

Sans niveau spécifique

C_DS ‐ SAP Certified Application Associate ‐ Data Integration with SAP Data Services

692

85793

205758

21/06/2017

31/12/2017

SAP France

Sans niveau spécifique

C_E2E100 ‐ SAP Certified Technology Associate ‐ SAP Solution Manager (Root Cause Analysis)

379

85791

205746

21/06/2017

31/12/2017

SAP France

Sans niveau spécifique

C_E2E200 ‐ Change Control Management Expert ‐ SAP E2E Solution Operations

711

85804

205763

21/06/2017

31/12/2017

SAP France

Sans niveau spécifique

C_E2E300 ‐ SAP Certified Technology Associate ‐ Business Process Monitoring for SAP Solution Manager

502

85798

205760

21/06/2017

31/12/2017

SAP France

Sans niveau spécifique

C_EP ‐ SAP Certified Technology Associate ‐ NetWeaver Portal

504

85790

205757

21/06/2017

31/12/2017

SAP France

Sans niveau spécifique

C_EPMBPC ‐ SAP Certified Application Associate ‐ SAP BusinessObjects Planning and Consolidation

351

85815

205752

21/06/2017

31/12/2017

SAP France

Sans niveau spécifique

C_EWM ‐ SAP Certified Application Associate ‐ SAP Extended Warehouse Management

498

85759

205754

21/06/2017

31/12/2017

SAP France

Sans niveau spécifique

C_GRCAC ‐ SAP Certified Associate ‐ Access Control with SBO GRC

352

85805

205751

21/06/2017

31/12/2017

SAP France

Sans niveau spécifique

C_HANAIMP ‐ SAP Certified Application Associate ‐ SAP HANA

714

85756

205764

21/06/2017

31/12/2017

SAP France

Sans niveau spécifique

C_HANATEC ‐ SAP Certified Technology Associate ‐ SAP HANA

49

84524

205803

21/06/2017

31/12/2017

SAP France

Sans niveau spécifique

C_HCMPAY ‐ SAP Certified Application Associate ‐ SAP HCM Payroll with SAP ERP

86

85776

205755

21/06/2017

31/12/2017

SAP France

Sans niveau spécifique

C_SM100 ‐ SAP Certified Technology Associate ‐ SAP Solution Manager Configuration Expert

78

85789

205745

21/06/2017

31/12/2017

SAP France

418

85788

205744

21/06/2017

31/12/2017

SAP France

500

85802

205750

21/06/2017

31/12/2017

SAP France

Sans niveau spécifique
Sans niveau spécifique

C_SM200 ‐ SAP Certified Technology Associate ‐ SAP Solution Manager Change Request Management
and Service Desk Expert
C_SM300 ‐ SAP Certified Technology Associate ‐ Business Process & Interface Monitoring for SAP
Solution Manager

Sans niveau spécifique

C_SRM ‐ SAP Certified Application Associate ‐ Supplier Relationship Management

381

85796

205748

21/06/2017

31/12/2017

SAP France

Sans niveau spécifique

C_TADM51 ‐ SAP Certified Technology Associate ‐ System Administration (Oracle DB) with SAP
NetWeaver

89

84538

205808

21/06/2017

31/12/2017

SAP France

Sans niveau spécifique

C_TADM70 ‐ OS DB Migration for SAP NetWeaver

712

85794

205759

21/06/2017

31/12/2017

SAP France

Sans niveau spécifique

C_TAW12 ‐ SAP Certified Development Associate‐ ABAP with SAP NetWeaver

297

84542

205809

21/06/2017

31/12/2017

SAP France

Sans niveau spécifique

C_TBW60 ‐ SAP Certified Application Associate ‐ Modeling and Data Management with SAP BW

292

84534

205805

21/06/2017

31/12/2017

SAP France

Sans niveau spécifique

C_TCRM20 ‐ SAP Certified Application Associate ‐ CRM Fundamentals with SAP CRM

380

85797

205749

21/06/2017

31/12/2017

SAP France

Sans niveau spécifique

C_TERP10 ‐ SAP Certified ‐ Associate Business Foundation and Integration with SAP ERP

532

85803

205762

21/06/2017

31/12/2017

SAP France

Sans niveau spécifique

C_TFIN22 ‐ SAP Certified Application Associate ‐ Management Accounting (CO) with SAP ERP

41

84512

205798

21/06/2017

31/12/2017

SAP France

Sans niveau spécifique

C_TFIN52 ‐ SAP Certified Application Associate ‐ Financial Accounting with SAP ERP

6

84513

205799

21/06/2017

31/12/2017

SAP France

Sans niveau spécifique

C_THR12 ‐ SAP Certified Application Associate ‐ Human Capital Management with SAP ERP

85

84537

205806

21/06/2017

31/12/2017

SAP France

Sans niveau spécifique

C_THR86 ‐ SAP SuccessFactors Compensation

687

85763

205765

21/06/2017

31/12/2017

SAP France

Sans niveau spécifique

C_THR88 ‐ SAP Certified Application Associate ‐ SuccessFactors Learning

289

88367

205840

21/06/2017

31/12/2017

SAP France

Sans niveau spécifique

C_TPLM30 ‐ SAP Certified Associate ‐ Enterprise Asset Management (Maintenance & Repair) with SAP
ERP

287

84552

205796

21/06/2017

31/12/2017

SAP France

Sans niveau spécifique

C_TPLM40 ‐ SAP Certified Application Associate ‐ Quality Management with SAP ERP

499

85817

205753

21/06/2017

31/12/2017

SAP France

Sans niveau spécifique

C_TSCM42 ‐ SAP Certified Application Associate ‐ Production ‐ Planning & Manufacturing with SAP ERP

88

84544

205810

21/06/2017

31/12/2017

SAP France

Sans niveau spécifique

C_TSCM52 ‐ SAP Certified Application Associate ‐ Procurement with SAP ERP

43

84545

205811

21/06/2017

31/12/2017

SAP France

Sans niveau spécifique

C_TSCM62 ‐ SAP Certified Application Associate ‐ Sales and Distribution with SAP ERP

44

84521

205802

21/06/2017

31/12/2017

SAP France

Sans niveau spécifique

C_TSCM66 ‐ Logistics Execution and Warehouse Management with SAP ERP

713

85800

205761

21/06/2017

31/12/2017

SAP France

Sans niveau spécifique

Cambridge English Business Certificates ‐ BEC Higher

1235

85484

209006

24/07/2017

31/12/2017

University of Cambridge

Sans niveau spécifique

Cambridge English Business Certificates ‐ BEC Preliminary

1235

85467

209004

24/07/2017

31/12/2017

University of Cambridge

Sans niveau spécifique

Cambridge English Business Certificates ‐ BEC Vantage

1235

85475

209005

24/07/2017

31/12/2017

University of Cambridge

Sans niveau spécifique

Capacité d'innovation culturelle et sociale européenne

85160

209014

24/07/2017

31/12/2017

Relais Culture Europe

Sans niveau spécifique

Cash management

2532

94837

209060

24/07/2017

31/12/2017

Association française des trésoriers d'entreprise

Sans niveau spécifique

CATIA Conception Mécanique

1946

88605

205827

21/06/2017

31/12/2017

3ds

Sans niveau spécifique

Certificat activité de médiation

2669

95649

208987

24/07/2017

31/12/2017

Ecole professionnelle de la médiation et de la négociation
Médiateurs Associés

Sans niveau spécifique

Certificat d'Acquis Professionnels « Expertise Bâtiments »

2737

95675

208970

24/07/2017

31/12/2017

AFNOR Compétences

Sans niveau spécifique

Certificat d'Acquis Professionnels « Intégrateur Smart Building »

2736

95677

208971

24/07/2017

31/12/2017

AFNOR Compétences

Sans niveau spécifique

Certificat d'acquis professionnels Responsable de système QSE

1747

95257

209012

24/07/2017

31/12/2017

AFNOR Compétences

Sans niveau spécifique

Certificat d'acquis professionnels Responsable Environnement ISO 14001

1761

95253

209010

24/07/2017

31/12/2017

AFNOR Compétences

Sans niveau spécifique

Certificat d'acquis professionnels Responsable Sécurité au travail et prévention des risques
professionnels OHSAS 18001

1766

95251

209009

24/07/2017

31/12/2017

AFNOR Compétences

Sans niveau spécifique

Certificat d'acquis professionnels Technicien QHSE

1757

95255

209011

24/07/2017

31/12/2017

AFNOR Compétences

631

228

Chambres de commerce et d'industrie (CCI), Ecole supérieure en
informatique, gestion, management par alternance (ITESCIA)

Sans niveau spécifique

Certificat d'Aptitude à la Business Analyse (CABA)

2364

92093

205951

21/06/2017

31/12/2017

Sans niveau spécifique

Certificat de capacité à diversifier son activité de professionnel de l'image

1302

85524

205779

21/06/2017

31/12/2017

Sans niveau spécifique

Certificat de capacité à gérer et à optimiser la production d'une commande photographique numérique

1299

85525

205780

21/06/2017

31/12/2017

Sans niveau spécifique

Certificat de capacité à intégrer l'éveil culturel et artistique des enfants à sa pratique professionnelle

148

84533

162604

01/01/2015

31/12/2017

Enfance et musique

Sans niveau spécifique

Certificat de capacité à la conception et à la mise en oeuvre d'un atelier d'éveil culturel et artistique pour
enfants

159

84536

162613

01/01/2015

31/12/2017

Enfance et musique

Sans niveau spécifique

Certificat de compétences "Auditeur interne qualité"

1862

94097

205940

21/06/2017

31/12/2017

AFNOR Compétences

Sans niveau spécifique

Certificat de compétences "Auditeur qualité fournisseur"

1868

93989

205946

21/06/2017

31/12/2017

AFNOR Compétences

Sans niveau spécifique

Certificat de Compétences en Entreprise (CCE) "Animer une équipe de travail"

110

85538

205368

19/06/2017

31/12/2017

Sans niveau spécifique

Certificat de Compétences en Entreprise (CCE) "Exercer la mission de formateur en entreprise"

105

85539

205377

19/06/2017

31/12/2017

Sans niveau spécifique

Certificat de Compétences en Entreprise (CCE) "Exercer le rôle de tuteur en entreprise"

91

85540

205379

19/06/2017

31/12/2017

Sans niveau spécifique

Certificat de Compétences en Entreprise (CCE) "Gérer la paie"

120

85533

205781

21/06/2017

31/12/2017

Sans niveau spécifique

Certificat de Compétences en Entreprise (CCE) "Manager un projet"

112

85536

205783

21/06/2017

31/12/2017

Sans niveau spécifique

Certificat de Compétences en Entreprise (CCE) "Mener une négociation commerciale"

115

85535

205782

21/06/2017

31/12/2017

Sans niveau spécifique

Certificat de Compétences en Langue des Signes Française ‐ Langue Seconde ‐ Niveau A1

1409

91913

205914

21/06/2017

31/12/2017

Visuel ‐ Langue des Signes Française

Sans niveau spécifique

Certificat de Compétences en Langue des Signes Française ‐ Langue Seconde ‐ Niveau A2

2134

91905

205913

21/06/2017

31/12/2017

Visuel ‐ Langue des Signes Française

Sans niveau spécifique

Certificat de Compétences en Langue des Signes Française ‐ Langue Seconde ‐ Niveau B1

2136

91901

205912

21/06/2017

31/12/2017

Visuel ‐ Langue des Signes Française

Sans niveau spécifique

Certificat de Compétences en Langue des Signes Française ‐ Langue Seconde ‐ Niveau B2

2135

91903

205922

21/06/2017

31/12/2017

Visuel ‐ Langue des Signes Française

Sans niveau spécifique

Certificat de compétences en management des équipes

2016

90039

205865

21/06/2017

31/12/2017

Formanova

Sans niveau spécifique

Certificat de compétences en management des équipes

1797

90025

205864

21/06/2017

31/12/2017

Manitude

Sans niveau spécifique

Certificat de conseil en organisation et en management du changement

2548

96435

208967

24/07/2017

31/12/2017

Ecole supérieure génie informatique (ANAPIJ)

Sans niveau spécifique

Certificat de Consultant / Formateur en Prévention des Risques Psychosociaux

2379

95463

208988

24/07/2017

31/12/2017

SOFIS

Sans niveau spécifique

Certificat d'entrepreneur du PCEE

1583

88203

183266

21/07/2016

31/12/2017

Institut Européen de l'Entrepreneuriat

Sans niveau spécifique

Certificat FLF Contrôle de gestion

2770

94789

209069

24/07/2017

31/12/2017

Francis Lefebvre Formation

Sans niveau spécifique

Certificat IFORMAP de compétence en marchés publics

84999

161190

01/01/2015

31/12/2017

Institut de formation aux marchés publics

Sans niveau spécifique

Certificat Professionnel de Contract Management ‐ CPCM

93939

205957

21/06/2017

31/12/2017

Ecole Européenne de Contract Management ‐ E2CM

Sans niveau spécifique

Certification / formation professionnelle à l'anglais GYMGLISH

15

84528

162808

10/12/2015

31/12/2017

GYMGLISH

Sans niveau spécifique

Certification Cisco CCDA ‐ Cisco Certified Design Associate

612

84875

205655

21/06/2017

31/12/2017

Cisco Systems

Sans niveau spécifique

Certification Cisco CCDP ‐ Cisco Certified Design Professional

613

84881

205656

21/06/2017

31/12/2017

Cisco Systems

Sans niveau spécifique

Certification Cisco CCENT ‐ Cisco Certified Entry Network Technician

334

84882

205657

21/06/2017

31/12/2017

Cisco Systems

Sans niveau spécifique

Certification Cisco CCNA Collaboration ‐ Cisco Certified Network Associate

337

84892

205659

21/06/2017

31/12/2017

Cisco Systems

Sans niveau spécifique

Certification Cisco CCNA Datacenter ‐ Cisco Certified Network Associate

336

84883

205658

21/06/2017

31/12/2017

Cisco Systems

Sans niveau spécifique

Certification Cisco CCNA Security ‐ Cisco Certified Network Associate

349

84893

205660

21/06/2017

31/12/2017

Cisco Systems

Sans niveau spécifique

Certification Cisco CCNA Service Provider ‐ Cisco Certified Network Associate

382

84894

205661

21/06/2017

31/12/2017

Cisco Systems

Sans niveau spécifique

Certification Cisco CCNA Wireless ‐ Cisco Certified Network Associate

350

84901

205662

21/06/2017

31/12/2017

Cisco Systems

Sans niveau spécifique

Certification Cisco CCNP Collaboration ‐ Cisco Certified Network Professional

614

84902

205663

21/06/2017

31/12/2017

Cisco Systems

Sans niveau spécifique

Certification Cisco CCNP DataCenter ‐ Cisco Certified Network Professional

678

84903

205664

21/06/2017

31/12/2017

Cisco Systems

Sans niveau spécifique

Certification Cisco CCNP Security ‐ Cisco Certified Network Professional

579

84904

205665

21/06/2017

31/12/2017

Cisco Systems

Sans niveau spécifique

Certification Cisco CCNP Service Provider ‐ Cisco Certified Network Professional

616

84931

205666

21/06/2017

31/12/2017

Cisco Systems

Sans niveau spécifique

Certification Cisco CCNP Wireless ‐ Cisco Certified Network Professional

615

84932

205667

21/06/2017

31/12/2017

Cisco Systems

Sans niveau spécifique

Certification Citrix CCA‐M ‐ Citrix Certified Associate Mobility

574

84936

205674

21/06/2017

31/12/2017

Citrix

Sans niveau spécifique

Certification Citrix CCA‐V ‐ Citrix Certified ASSOCIATE Virtualization

395

84938

205675

21/06/2017

31/12/2017

Citrix

Sans niveau spécifique

Certification Citrix CCP‐N ‐ Citrix Certified Professional Networking

576

84941

205676

21/06/2017

31/12/2017

Citrix

Sans niveau spécifique

Certification Citrix CCP‐V ‐ Citrix Certified Professional Virtualization

397

84942

205677

21/06/2017

31/12/2017

Citrix

Sans niveau spécifique

Certification en infographie audiovisuelle

2286

94873

209055

24/07/2017

31/12/2017

Institut national de formation et d'application ‐ INFA PACA

Sans niveau spécifique

Certification en langue française Le Robert

2165

89181

205843

21/06/2017

31/12/2017

Zeugmo

Sans niveau spécifique

Certification IBM certified administrator ‐ Cognos BI

279

84520

205801

21/06/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

Certification IBM certified administrator ‐ Cognos TM1

226

84518

205800

21/06/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

Certification IBM Certified Administrator ‐ Tivoli Storage Manager

638

84970

205668

21/06/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

Certification IBM Certified Associate ‐ Endpoint Manager

85001

205724

21/06/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

Certification IBM Certified Database Administrator ‐ DB2 DBA for z/OS

649

84971

205669

21/06/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

Certification IBM Certified Database Associate ‐ DB2 Fundamentals

671

84972

205670

21/06/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

Certification IBM Certified Specialist ‐ SPSS Modeler Professional

775

85043

205703

21/06/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

Certification IBM Certified Specialist ‐ SPSS Statistics

693

84973

205671

21/06/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

Certification IBM Certified System Administrator ‐ AIX

683

84974

205672

21/06/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

Certification IBM Certified System Administrator ‐ WebSphere Application Server Network Deployment
and Liberty Profile

773

85044

205696

21/06/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

Certification IBM Certified System Administrator ‐ Websphere MQ

776

85037

205702

21/06/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

Certification IT ‐ Administration d'un système Linux

2722

95441

208973

24/07/2017

31/12/2017

ENI Editions

Sans niveau spécifique

Certification IT ‐ Administration d'une base de données

2719

95445

208982

24/07/2017

31/12/2017

ENI Editions

Sans niveau spécifique

Certification IT ‐ Automatisation des tâches d'administration système à l'aide de scripts

2721

95443

208981

24/07/2017

31/12/2017

ENI Editions

Sans niveau spécifique

Certification IT ‐ Développement de sites web avec le langage de balises HTML et des feuilles de styles
CSS

2724

95439

208980

24/07/2017

31/12/2017

ENI Editions

Sans niveau spécifique

Certification IT ‐ Développement de sites web dynamiques

2726

95435

208979

24/07/2017

31/12/2017

ENI Editions

Sans niveau spécifique

Certification IT ‐ Exploitation d'une base de données avec le langage SQL

2718

95447

208983

24/07/2017

31/12/2017

ENI Editions

Sans niveau spécifique

Certification IT ‐ Mise en oeuvre d'un réseau local TCP/IP

2717

95449

208984

24/07/2017

31/12/2017

ENI Editions

Sans niveau spécifique

Certification Lean Green Belt

2254

91767

205879

21/06/2017

31/12/2017

Université Lean 6 Sigma

Sans niveau spécifique

Certification Lean Six Sigma ‐ Black Belt

84975

205673

21/06/2017

31/12/2017

International Association Six Sigma Certification

Sans niveau spécifique

Certification Lean Six Sigma ‐ Yellow Belt

2258

91759

205878

21/06/2017

31/12/2017

Université Lean 6 Sigma

Sans niveau spécifique

Certification marketing digital & stratégie digitale

1744

90019

205883

21/06/2017

31/12/2017

Naïas Formation Paris

Sans niveau spécifique

Certification Microsoft ‐ Administration de Windows Server 2012 (70‐411)

84436

208996

24/07/2017

31/12/2017

Microsoft

Sans niveau spécifique

Certification Microsoft ‐ configuration de périphériques Windows (70‐697)

1530

86349

205772

21/06/2017

31/12/2017

Microsoft

Sans niveau spécifique

Certification Microsoft ‐ Déploiement de périphériques Windows et d'applications d'entreprise (70‐695)

1262

88377

205825

21/06/2017

31/12/2017

Microsoft

Sans niveau spécifique

Certification Microsoft ‐ Enabling Office 365 Services (examen 70‐347)

84430

209000

24/07/2017

31/12/2017

Microsoft

Sans niveau spécifique

Certification Microsoft ‐ Identité avec Windows Server 2016 (70‐742)

2653

94985

209017

24/07/2017

31/12/2017

Microsoft

Sans niveau spécifique

Certification Microsoft ‐ Installation, stockage et calcul avec Windows Server 2016 (70‐740)

2635

94989

209019

24/07/2017

31/12/2017

Microsoft

Sans niveau spécifique

Certification Microsoft ‐ Mise à niveau de vos compétences MCSA : Windows serveur 2016 (70‐743)

2654

94983

209016

24/07/2017

31/12/2017

Microsoft

Sans niveau spécifique

Certification Microsoft ‐ Mise en réseau avec Windows Server 2016 (70‐741)

2651

94987

209018

24/07/2017

31/12/2017

Microsoft

Sans niveau spécifique

Certification Microsoft ‐ Solutions de base de Microsoft Exchange serveur 2013 (examen 70‐341)

368

84421

208998

24/07/2017

31/12/2017

Microsoft

Sans niveau spécifique

Certification Microsoft ‐ Solutions fondamentales de Microsoft SharePoint Server 2013 (examen 70‐331)

364

84415

208997

24/07/2017

31/12/2017

Microsoft

Sans niveau spécifique

Certification Microsoft conception et implémentation d'une infrastructure de serveur (examen 70‐413)

356

84443

208995

24/07/2017

31/12/2017

Microsoft

Sans niveau spécifique

Certification Microsoft configuration avancée des services Windows Server 2012 (70‐412)

353

84441

209002

24/07/2017

31/12/2017

Microsoft

122
2316

1028

736

333

362

Ministère de la culture et de la communication, Ecole nationale
supérieure de la photographie (ENSP)
Ministère de la culture et de la communication, Ecole nationale
supérieure de la photographie (ENSP)

Confédération générale des petites et moyennes entreprises
(CGPME), CCI France ‐ Assemblée des chambres françaises de
commerce et d'industrie
Confédération générale des petites et moyennes entreprises
(CGPME), CCI France ‐ Assemblée des chambres françaises de
commerce et d'industrie
Confédération générale des petites et moyennes entreprises
(CGPME), CCI France ‐ Assemblée des chambres françaises de
commerce et d'industrie
Confédération générale des petites et moyennes entreprises
(CGPME), CCI France ‐ Assemblée des chambres françaises de
commerce et d'industrie
Confédération générale des petites et moyennes entreprises
(CGPME), CCI France ‐ Assemblée des chambres françaises de
commerce et d'industrie
Confédération générale des petites et moyennes entreprises
(CGPME), CCI France ‐ Assemblée des chambres françaises de
commerce et d'industrie

229

Sans niveau spécifique

Certification Microsoft gestions des identités et services Office 365 (examen 70‐346)

360

84428

208999

24/07/2017

31/12/2017

Microsoft

Sans niveau spécifique

Certification Microsoft installation et configuration de Windows Server 2012 (70‐410)

325

84434

209001

24/07/2017

31/12/2017

Microsoft

Sans niveau spécifique

Certification Microsoft mise en oeuvre d'une infrastructure de serveurs avancée (examen 70‐414)

357

84447

209003

24/07/2017

31/12/2017

Microsoft

Sans niveau spécifique

Certification officielle éditeur SAS® Base Advanced Programmer for SAS® 9

2421

94959

209041

24/07/2017

31/12/2017

SAS Institute

Sans niveau spécifique

Certification officielle éditeur SAS® Certified Base Programmer for SAS® 9

2418

94961

209053

24/07/2017

31/12/2017

SAS Institute

Sans niveau spécifique

Certification officielle éditeur SAS® Predictive Modeler Using SAS Enterprise Miner 13

2422

94957

209052

24/07/2017

31/12/2017

SAS Institute

Sans niveau spécifique

Certification Red Hat Linux ‐ RHCSA

2582

95657

208994

24/07/2017

31/12/2017

Red Hat France

Sans niveau spécifique

Certification WebForce3 ‐ techniques de développement Web

1448

86353

205795

21/06/2017

31/12/2017

WebForce3

Sans niveau spécifique

Certification WebForce3 ‐ techniques d'intégration Web

1447

86352

205786

21/06/2017

31/12/2017

WebForce3

Sans niveau spécifique

Certified Associate in Project Management (Assistant certifié du Chef de Projet)

1449

88509

205826

21/06/2017

31/12/2017

PMI France

Sans niveau spécifique

CFTL ISTQB Testeur certifié niveau fondation

1822

93991

205947

21/06/2017

31/12/2017

Global Association for Software Quality

Sans niveau spécifique

Coacher les équipes ou les individus par l'agilité comportementale ‐ Niveau 2 (BADGE)

2539

94933

209048

24/07/2017

31/12/2017

Grenoble école de management

Sans niveau spécifique

Coder et déployer une application web simple

2077

90035

205846

21/06/2017

31/12/2017

Simplon.co

Sans niveau spécifique

Communication et leadership

2100

94849

209028

24/07/2017

31/12/2017

Dale Carnegie Training

Sans niveau spécifique

Conception et Animation de Formation (CP FFP)

2369

91887

205920

21/06/2017

31/12/2017

DEMOS

Sans niveau spécifique

Conception et mise en oeuvre de la stratégie

2413

94877

209063

24/07/2017

31/12/2017

Centre européen d'éducation permanente

Sans niveau spécifique

Conception et mise en oeuvre de la stratégie dans un contexte de changement

2760

94807

209070

24/07/2017

31/12/2017

HEC Paris

Sans niveau spécifique

Conception et pilotage d'un projet web éditorial

2020

90061

205909

21/06/2017

31/12/2017

Institut national de l'audiovisuel (INA)

Sans niveau spécifique

Concevoir un produit, un procédé, un service

1501

87557

205816

21/06/2017

31/12/2017

InnovENT‐E

Sans niveau spécifique

Concevoir, animer et évaluer une action de formation : former des adultes (FA)

1604

88587

183165

19/07/2016

31/12/2017

SIPCA

Sans niveau spécifique

Conduire le processus d'innovation de l'entreprise

2514

94763

209025

24/07/2017

31/12/2017

InnovENT‐E

Sans niveau spécifique

Conduire un projet de sciences de données

1527

87569

205434

20/06/2017

31/12/2017

Ecole polytechnique

Sans niveau spécifique

Conduite de projet modélisation

2672

94977

209042

24/07/2017

31/12/2017

M2I Formation

Sans niveau spécifique

Construire et conduire un projet entrepreneurial

2315

93941

205958

21/06/2017

31/12/2017

BGE Réseau

Sans niveau spécifique

Contrôle de gestion ‐ CP FFP

1169

86386

178033

20/04/2016

31/12/2017

Édition formation entreprise

Sans niveau spécifique

Contrôle et suivi des opérations de trésorerie

2535

94829

209057

24/07/2017

31/12/2017

Association française des trésoriers d'entreprise

Sans niveau spécifique

CP FFP animation de groupes en formation professionnelle

1607

88455

205842

21/06/2017

31/12/2017

Marijul RH

Sans niveau spécifique

CP FFP contrôle de gestion

868

86399

178034

20/04/2016

31/12/2017

Cegos

Sans niveau spécifique

CP FFP management des ressources humaines

870

86398

178035

20/04/2016

31/12/2017

Cegos

Sans niveau spécifique

Création d'une formation interne

2225

89977

205901

21/06/2017

31/12/2017

CPNE de la métallurgie, CPNE de l'industrie textile, CPNE de
l'intersecteurs papiers‐cartons, CPNE des industries de l'habillement,
CPNE des industries de santé

Sans niveau spécifique

Créer et gérer un projet web

2149

90069

205910

21/06/2017

31/12/2017

Centre de formation et de perfectionnement des journalistes

Sans niveau spécifique

Créer et gérer une communauté sur le web

2146

90071

205911

21/06/2017

31/12/2017

Centre de formation et de perfectionnement des journalistes

Sans niveau spécifique

Créez la cohésion de vos équipes

2172

94851

209029

24/07/2017

31/12/2017

MJ Conseil en RH

Sans niveau spécifique

Data analyst : Exploiter, analyser des données structurées et réaliser des études statistiques

2788

95629

208974

24/07/2017

31/12/2017

Groupe des Écoles Nationales d'Économie et Statistique (Genes),
Ensae Ensai formation continue (Cepe)

Sans niveau spécifique

Des screencast avec Camtasia Windows (niveau 1)

1498

93979

205944

21/06/2017

31/12/2017

OpenClassrooms

Sans niveau spécifique

Design Graphique

2829

95425

208978

24/07/2017

31/12/2017

M2I Formation

Sans niveau spécifique

Développement de la performance au travail par la conciliation vie privée vie professionnelle

1953

90161

205875

21/06/2017

31/12/2017

AMC Ressources

Sans niveau spécifique

Développement économique par l'innovation, créateur et capteur de valeur

2411

94875

209056

24/07/2017

31/12/2017

Centre européen d'éducation permanente

Sans niveau spécifique

Développement Orienté Objet : Java‐J2EE

2231

94013

205949

21/06/2017

31/12/2017

CEGEFOS

Sans niveau spécifique

Développement PHP

2436

93819

205955

21/06/2017

31/12/2017

3W academy

Sans niveau spécifique

Développement Web : PHP, Symfony, AngularJS, Node.JS

2226

93841

205941

21/06/2017

31/12/2017

CEGEFOS

Sans niveau spécifique

Développer des applications PHP avancées

2543

95663

208969

24/07/2017

31/12/2017

AgoraTIC

Sans niveau spécifique

Développer un projet entrepreneurial réussi

2757

94809

209071

24/07/2017

31/12/2017

CCI France ‐ Assemblée des chambres françaises de commerce et
d'industrie

Sans niveau spécifique

Diplôme de compétence en langue breton

618

84633

146858

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Sans niveau spécifique

Diplôme de compétence en langue des signes française

617

72753

146856

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Sans niveau spécifique

Diplôme de compétence en langue étrangère professionnelle allemand

587

68834

146846

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Sans niveau spécifique

Diplôme de compétence en langue étrangère professionnelle anglais

46

68833

146845

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Sans niveau spécifique

Diplôme de compétence en langue étrangère professionnelle arabe

589

68835

146847

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Sans niveau spécifique

Diplôme de compétence en langue étrangère professionnelle chinois

590

68837

146848

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Sans niveau spécifique

Diplôme de compétence en langue étrangère professionnelle espagnol

591

68838

146849

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Sans niveau spécifique

Diplôme de compétence en langue étrangère professionnelle français langue étrangère

593

68844

146853

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Sans niveau spécifique

Diplôme de compétence en langue étrangère professionnelle italien

598

68839

146850

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Sans niveau spécifique

Diplôme de compétence en langue étrangère professionnelle portugais

602

68841

146851

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Sans niveau spécifique

Diplôme de compétence en langue étrangère professionnelle russe

603

68843

146852

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Sans niveau spécifique

Diplôme de compétence en langue française professionnelle de premier niveau

585

68846

146854

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Sans niveau spécifique

Diplôme de compétence en langue occitan

619

94759

209007

24/07/2017

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Sans niveau spécifique

Diplôme de compétence en langue occitan

619

84632

146857

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Sans niveau spécifique

Diplôme de compétence en langue régionale

99999

72751

146855

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Sans niveau spécifique

Diplôme de français professionnel ‐ Affaires A1

2144

89209

205831

21/06/2017

31/12/2017

Centre de langue française de la CCI Paris Ile‐de‐France

Sans niveau spécifique

Diplôme de français professionnel ‐ Affaires A2

2140

89211

205830

21/06/2017

31/12/2017

Centre de langue française de la CCI Paris Ile‐de‐France

Sans niveau spécifique

Diplôme de français professionnel ‐ Affaires B1

2145

89213

205829

21/06/2017

31/12/2017

Centre de langue française de la CCI Paris Ile‐de‐France

Sans niveau spécifique

Diplôme de français professionnel ‐ Affaires B2

2143

89215

205832

21/06/2017

31/12/2017

Centre de langue française de la CCI Paris Ile‐de‐France

Sans niveau spécifique

Diplôme de français professionnel ‐ Affaires C1

2137

89217

205847

21/06/2017

31/12/2017

Centre de langue française de la CCI Paris Ile‐de‐France

Sans niveau spécifique

Diplôme de français professionnel ‐ Juridique B2

2119

89229

205851

21/06/2017

31/12/2017

Centre de langue française de la CCI Paris Ile‐de‐France

Sans niveau spécifique

Diplôme de français professionnel ‐ Relations internationales et Diplomatie B1

2117

89227

205850

21/06/2017

31/12/2017

Centre de langue française de la CCI Paris Ile‐de‐France

Sans niveau spécifique

Diplôme de français professionnel ‐ Scientifique et technique A2

2129

89367

205855

21/06/2017

31/12/2017

Centre de langue française de la CCI Paris Ile‐de‐France

Sans niveau spécifique

Diplôme de français professionnel ‐ Scientifique et technique B1

2139

89237

205852

21/06/2017

31/12/2017

Centre de langue française de la CCI Paris Ile‐de‐France

Sans niveau spécifique

Diplôme de français professionnel ‐ Secrétariat B1

2131

89219

205848

21/06/2017

31/12/2017

Centre de langue française de la CCI Paris Ile‐de‐France

Sans niveau spécifique

Diplôme de français professionnel ‐ Secrétariat B2

2132

89221

205849

21/06/2017

31/12/2017

Centre de langue française de la CCI Paris Ile‐de‐France

Sans niveau spécifique

Diplôme d'espagnol comme langue étrangère ‐ DELE C2

2266

93891

205905

21/06/2017

31/12/2017

Sans niveau spécifique

Diplôme d'espagnol comme langue étrangère ‐ DELE A1

1678

93905

205916

21/06/2017

31/12/2017

Sans niveau spécifique

Diplôme d'espagnol comme langue étrangère ‐ DELE A2

2199

93903

205915

21/06/2017

31/12/2017

Sans niveau spécifique

Diplôme d'espagnol comme langue étrangère ‐ DELE B1

2263

93901

205908

21/06/2017

31/12/2017

Sans niveau spécifique

Diplôme d'espagnol comme langue étrangère ‐ DELE B2

2264

93897

205907

21/06/2017

31/12/2017

Sans niveau spécifique

Diplôme d'espagnol comme langue étrangère ‐ DELE C1

2265

93893

205906

21/06/2017

31/12/2017

Sans niveau spécifique

Diriger et concevoir des stratégies innovantes de développement

2550

95241

209044

24/07/2017

31/12/2017

Convergence conseil RH

Sans niveau spécifique

Droits des contenus et médias numériques

1363

86476

178037

20/04/2016

31/12/2017

Institut national de l'audiovisuel (INA)

Sans niveau spécifique

E_HANAAW ‐ SAP Certified Development Specialist ‐ ABAP for SAP HANA

296

84553

205797

21/06/2017

31/12/2017

SAP France

Sans niveau spécifique

E_HANABW ‐ SAP Certified Application Associate ‐ SAP BW on SAP HANA

298

85785

205743

21/06/2017

31/12/2017

SAP France

Sans niveau spécifique

EBIOS risk manager

1863

92085

205917

21/06/2017

31/12/2017

HSC, ORSYS

Sans niveau spécifique

E‐commerce

2328

94783

209065

24/07/2017

31/12/2017

Institut supérieur du marketing

Sans niveau spécifique

Élaboration du budget d'une TPE/PME

2296

94867

209030

24/07/2017

31/12/2017

Myard Consulteam ‐ DAF Online

Centre culturel de promotion de la langue et de la culture en
espagnol ‐ Instituto Cervantes
Centre culturel de promotion de la langue et de la culture en
espagnol ‐ Instituto Cervantes
Centre culturel de promotion de la langue et de la culture en
espagnol ‐ Instituto Cervantes
Centre culturel de promotion de la langue et de la culture en
espagnol ‐ Instituto Cervantes
Centre culturel de promotion de la langue et de la culture en
espagnol ‐ Instituto Cervantes
Centre culturel de promotion de la langue et de la culture en
espagnol ‐ Instituto Cervantes

230

Sans niveau spécifique

Encadrer et animer une équipe en proximité

2311

91893

205921

21/06/2017

31/12/2017

Convergence conseil RH

Sans niveau spécifique

Ergonomie des interfaces, UX/UI Design

1709

88407

205841

21/06/2017

31/12/2017

USABILIS

Sans niveau spécifique

ERP Divalto izy‐infinity : Domaine fonctionnel "Atelier de Génie Logiciel"

1781

92127

205938

21/06/2017

31/12/2017

Divalto

Sans niveau spécifique

ERP Divalto izy‐infinity : Domaine fonctionnel "CRM" (relation tiers)

1762

93997

205967

21/06/2017

31/12/2017

Divalto

Sans niveau spécifique

ERP Divalto izy‐infinity : Domaine fonctionnel "Finances"

1752

94001

205968

21/06/2017

31/12/2017

Divalto

Sans niveau spécifique

ERP Divalto izy‐infinity : Domaine fonctionnel "Gestion commerciale et logistique"

1649

93993

205965

21/06/2017

31/12/2017

Divalto

Sans niveau spécifique

ERP Divalto izy‐infinity : Domaine fonctionnel "Paie"

1763

93995

205966

21/06/2017

31/12/2017

Divalto

Sans niveau spécifique

ERP Divalto izy‐infinity : Gestion du cycle de vie et des évolutions

2333

93937

205977

21/06/2017

31/12/2017

Divalto

Sans niveau spécifique

EsPRO BULATS

2774

95271

209074

24/07/2017

31/12/2017

Université de Salamanque / PEOPLE‐CERT

Sans niveau spécifique

Évaluation de compétences professionnelles

1751

88395

183268

21/07/2016

31/12/2017

CPNE de la métallurgie, CPNE de l'industrie textile, CPNE de
l'intersecteurs papiers‐cartons, CPNE des industries de santé

Sans niveau spécifique

Excellence relationnelle pour un accueil client de qualité

2684

95647

208992

24/07/2017

31/12/2017

French Touch Attitude

Sans niveau spécifique

Fidélisation et e‐CRM

2322

94785

209066

24/07/2017

31/12/2017

Institut supérieur du marketing

Sans niveau spécifique

Fondamendaux de la Programmation

2676

95453

208985

24/07/2017

31/12/2017

M2I Formation

Sans niveau spécifique

Fondamentaux du Management Industriel et Logistique

1260

85526

178030

20/04/2016

31/12/2017

CPNE des industries de santé, CPNE des bureaux d'études
techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils

Sans niveau spécifique

Formation complémentaire « passerelle » ‐ transport de marchandises

164

84558

146866

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

Formation complémentaire « passerelle » ‐ transport de voyageurs

171

84532

146865

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

Formation initiale minimale obligatoire (FIMO) ‐ transport de marchandises

156

84554

146838

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

Formation initiale minimale obligatoire (FIMO) ‐ transport de voyageurs

168

84405

146839

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

Générer des concepts et des solutions innovants

1481

87553

205815

21/06/2017

31/12/2017

InnovENT‐E

Sans niveau spécifique

Gérer administrativement le personnel intérimaire

2079

89199

205859

21/06/2017

31/12/2017

Man'Agir

Sans niveau spécifique

Gérer et animer un centre de profit

2086

89197

205858

21/06/2017

31/12/2017

Man'Agir

Sans niveau spécifique

Gestion administrative du personnel

1776

90023

205904

21/06/2017

31/12/2017

DEMOS

Sans niveau spécifique

Gestion de projet

1975

90155

205874

21/06/2017

31/12/2017

AJC Formation

Sans niveau spécifique

Gestion de projet

1167

86213

178032

20/04/2016

31/12/2017

Édition formation entreprise

Sans niveau spécifique

Gestion de projet client dans le domaine numérique

2208

90003

205903

21/06/2017

31/12/2017

Télécom ParisTech

Sans niveau spécifique

Gestion de projet et Méthodologie de travail

2221

92153

205939

21/06/2017

31/12/2017

CEGEFOS

Sans niveau spécifique

Gestion des financements et placements

2534

94831

209058

24/07/2017

31/12/2017

Association française des trésoriers d'entreprise

Sans niveau spécifique

Gestion des risques de change et taux

2533

94835

209059

24/07/2017

31/12/2017

Association française des trésoriers d'entreprise

Sans niveau spécifique

Gestion du service client B to B dans le domaine numérique

2047

89251

205854

21/06/2017

31/12/2017

Télécom ParisTech

Sans niveau spécifique

Gestion d'un projet de formation blended‐learning

1368

86216

205770

21/06/2017

31/12/2017

Institut supérieur des technologies de la formation

Sans niveau spécifique

Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie

2513

94839

209061

24/07/2017

31/12/2017

Association française des trésoriers d'entreprise

Sans niveau spécifique

GIAC certified Penetration Tester (GPEN) ‐ Certification aux tests d'intrusion

1611

90065

205866

21/06/2017

31/12/2017

GIAC (Global Information Assurance Certification)

Sans niveau spécifique

Goethe ‐ Test PRO ‐ L'allemand professionnel

2385

93931

209075

24/07/2017

31/12/2017

Goethe‐Institut

Sans niveau spécifique

Habilitation IBM Certified Support Associate ‐ Cloud & Smarter Infrastructure Support Provider Tools and
Processes

2261

93983

205963

21/06/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

Habilitation LILATE ‐ Live Language Test

1643

88119

205820

21/06/2017

31/12/2017

Lingueo

Sans niveau spécifique

HP ATP ‐ FlexNetwork Solutions V3

1280

87571

205817

21/06/2017

31/12/2017

Hewlett Packard Enterprise

Sans niveau spécifique

HP ATP ‐ Server Solutions V2

1129

87573

205818

21/06/2017

31/12/2017

Hewlett Packard Enterprise

Sans niveau spécifique

IBM Certified Administrator ‐ PureData System for Transactions

85002

205699

21/06/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

IBM Certified Administrator ‐ Sterling Connect Direct

1017

85011

205728

21/06/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

IBM Certified Advanced Application Developer ‐ Notes and Domino

2439

94991

209008

24/07/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

IBM Certified Advanced Database Administrator ‐ for Linux, UNIX and Windows

1035

85025

205725

21/06/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

IBM Certified Application Developer ‐ CICS Transaction Server

84995

205697

21/06/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

IBM Certified Application Developer ‐ Cúram

1950

90115

205870

21/06/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

IBM Certified Application Developer ‐ DB2 for z/OS

1281

90137

205814

21/06/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

IBM Certified Application Developer ‐ Operational Decision Manager Advanced

1293

88371

205824

21/06/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

IBM certified application developer ‐ WebSphere Commerce

1556

86354

205773

21/06/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

IBM Certified Associate ‐ Security Trusteer Apex Advanced Malware Protection Fundamentals

1941

90121

205871

21/06/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

IBM Certified Associate ‐ Security Trusteer Fraud Protection

2000

90105

205868

21/06/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

IBM Certified Associate ‐ SPSS Modeler Data Analysis

883

85005

205708

21/06/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

IBM Certified Associate ‐ SPSS Modeler Data Mining

996

85006

205709

21/06/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

IBM Certified Associate Business Process Analyst ‐ Cúram

1286

90133

205813

21/06/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

IBM Certified Associate System Administrator ‐ AIX

1019

84998

205726

21/06/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

IBM Certified Associate System Administrator ‐ IBM i 7

1005

85010

205710

21/06/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

IBM Certified BPM Analyst ‐ Blueworks Live

1908

90127

205872

21/06/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

IBM Certified BPM System Administration ‐ Business Process Manager Advanced

2238

95005

209031

24/07/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

IBM Certified Deployment Professional ‐ Datacap

2374

94997

209021

24/07/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

IBM Certified Deployment Professional ‐ FileNet P8

1274

85594

205742

21/06/2017

31/12/2017

CPNE des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs
conseils et sociétés de conseils, IBM

Sans niveau spécifique

IBM Certified Deployment Professional ‐ Security Directory Server

863

85036

205715

21/06/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

IBM Certified Deployment Professional ‐ Security Identity Manager

811

85008

205700

21/06/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

IBM Certified Deployment Professional ‐ Security Systems SiteProtector

856

84994

205705

21/06/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

IBM Certified Deployment Professional ‐ Sterling Configurator

1193

85605

205735

21/06/2017

31/12/2017

Sans niveau spécifique

IBM Certified Deployment Professional ‐ Sterling Order Management

1192

85608

205736

21/06/2017

31/12/2017

Sans niveau spécifique

IBM Certified Deployment Professional ‐ Tivoli Directory Integrator

85016

205701

21/06/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

IBM Certified Deployment Professional ‐ Tivoli Storage Manager

1291

85590

205741

21/06/2017

31/12/2017

CPNE des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs
conseils et sociétés de conseils, IBM

Sans niveau spécifique

IBM Certified Designer ‐ Cognos BI Multidimensional Reports

2262

94093

205959

21/06/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

IBM Certified Developer ‐ API Management

1954

90111

205869

21/06/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

IBM Certified Developer ‐ Cognos BI OLAP Models

1021

85022

205732

21/06/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

IBM Certified Developer ‐ Cognos TM1

85034

205714

21/06/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

IBM Certified Implementation Professional ‐ Tealeaf Customer Experience Management

2239

95003

209024

24/07/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

IBM certified integration developer ‐ business process manager advanced

1563

86358

205788

21/06/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

IBM Certified Mobile Application Developer ‐ Worklight Foundation

1263

90141

205873

21/06/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

IBM Certified Mobile System Administrator ‐ Worklight Foundation

85000

205707

21/06/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

IBM Certified Solution Advisor ‐ Big Data & Analytics

2244

95001

209023

24/07/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

IBM Certified Solution Advisor ‐ Cloud Computing Architecture

1574

88375

205823

21/06/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

IBM Certified Solution Advisor ‐ Maximo Asset Management Solutions

1571

88369

205821

21/06/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

IBM Certified Solution Designer ‐ Case Manager

1191

85611

205737

21/06/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

IBM Certified Solution Designer ‐ Content Manager

2530

94951

209015

24/07/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

IBM Certified Solution Designer ‐ Content Navigator

2373

94999

209022

24/07/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

IBM Certified Solution Designer ‐ Sterling Order Management

1195

85604

205734

21/06/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

IBM Certified Solution Developer ‐ InfoSphere DataStage

1076

85614

205738

21/06/2017

31/12/2017

Sans niveau spécifique

IBM Certified Solution Developer ‐ InfoSphere QualityStage

1206

85597

205733

21/06/2017

31/12/2017

Sans niveau spécifique

IBM Certified Solution Developer ‐ WebSphere Message Broker

2011

90103

205867

21/06/2017

31/12/2017

826

829

812

911

896

Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du
logement
Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du
logement
Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du
logement
Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du
logement

CPNE des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs
conseils et sociétés de conseils, IBM
CPNE des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs
conseils et sociétés de conseils, IBM

CPNE des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs
conseils et sociétés de conseils, IBM
CPNE des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs
conseils et sociétés de conseils, IBM
IBM

231

Sans niveau spécifique

IBM Certified Solution Implementer ‐ Sterling B2B Integrator

1007

85015

205712

21/06/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

IBM Certified Specialist ‐ Case Manager

2245

94095

205960

21/06/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

IBM Certified Specialist ‐ Cognos TM1 Data Analysis

1031

85009

205727

21/06/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

IBM Certified Specialist ‐ Filenet Content Manager

871

85013

205711

21/06/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

IBM Certified Specialist ‐ Security AppScan

823

84997

205698

21/06/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

IBM Certified Specialist ‐ z Systems Technical Support

2377

94995

209020

24/07/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

IBM Certified Specialist System Z Technical

1020

85020

205730

21/06/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

IBM Certified Specialist Systems Storage DS8000 Technical Solutions

1015

85012

205729

21/06/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

IBM Certified System Administrator ‐ MQ

1576

88373

205822

21/06/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

IBM Certified System Administrator ‐ WebSphere Message Broker

906

85019

205713

21/06/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

IBM Certified System Administrator ‐ WebSphere Portal

882

84996

205706

21/06/2017

31/12/2017

IBM

Sans niveau spécifique

IBM Certified Systems Expert ‐ Virtualization Technical Support for AIX and Linux

1072

85617

205739

21/06/2017

31/12/2017

CPNE des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs
conseils et sociétés de conseils, IBM

Sans niveau spécifique

Infographie plurimédia

2228

92089

205936

21/06/2017

31/12/2017

CEGEFOS

Sans niveau spécifique

Intégration Web ‐ CMS

2227

92149

205953

21/06/2017

31/12/2017

CEGEFOS

Sans niveau spécifique

Internet des objets (IoT), conception de solutions

2668

94845

209062

24/07/2017

31/12/2017

Télécom SudParis, Télécom ParisTech

Sans niveau spécifique

ISO 27001 Lead Auditor

1609

89371

205833

21/06/2017

31/12/2017

La sécurité des technologies de l'information

Sans niveau spécifique

ISO 27001 Lead Implementer

1817

88661

205828

21/06/2017

31/12/2017

La sécurité des technologies de l'information

Sans niveau spécifique

ISO 27005 Risk Manager

1815

88659

205839

21/06/2017

31/12/2017

La sécurité des technologies de l'information

Sans niveau spécifique

ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management

1003

85053

162908

10/12/2015

31/12/2017

AXELOS Limited

Sans niveau spécifique

La gestion de code avec Git et GitHub (niveau 1)

1499

90053

205895

21/06/2017

31/12/2017

OpenClassrooms

Sans niveau spécifique

La Gestion de Projet

2775

95643

208990

24/07/2017

31/12/2017

DEMOS

Sans niveau spécifique

La Paie en Entreprise

2551

95659

208977

24/07/2017

31/12/2017

DEMOS

Sans niveau spécifique

La programmation avec C (niveau 1)

1500

90055

205896

21/06/2017

31/12/2017

OpenClassrooms

Sans niveau spécifique

La programmation avec Java (niveau 1)

1496

93915

205976

21/06/2017

31/12/2017

OpenClassrooms

Sans niveau spécifique

La programmation avec Python (niveau 1)

1495

90049

205893

21/06/2017

31/12/2017

OpenClassrooms

Sans niveau spécifique

La programmation C++ (niveau 1)

1485

90033

205887

21/06/2017

31/12/2017

OpenClassrooms

Sans niveau spécifique

La programmation en orienté objet en PHP (niveau 2)

1472

90045

205891

21/06/2017

31/12/2017

OpenClassrooms

Sans niveau spécifique

La qualité du service dans la gestion de la relation client

1691

87687

183265

21/07/2016

31/12/2017

Customer Experience ‐ Groupe INSEEC, Luxury Attitude ‐ Groupe
INSEEC

Sans niveau spécifique

La reprise d'entreprise ‐ les outils pour réussir

1403

87637

205459

20/06/2017

31/12/2017

Association CRA ‐ Cédants et repreneurs d'affaires

Sans niveau spécifique

Langages de Programmation

2687

94827

209036

24/07/2017

31/12/2017

M2I Formation

Sans niveau spécifique

L'architecture PHP professionnelle (niveau 2)

1478

91923

205927

21/06/2017

31/12/2017

OpenClassrooms

Sans niveau spécifique

Le contrôle de gestion en entreprise

1760

90021

205884

21/06/2017

31/12/2017

DEMOS

Sans niveau spécifique

Le développement avec Java EE (niveau 1)

1486

91917

205924

21/06/2017

31/12/2017

OpenClassrooms

Sans niveau spécifique

Le développement avec le framework Django (niveau 1)

1474

91929

205930

21/06/2017

31/12/2017

OpenClassrooms

Sans niveau spécifique

Le développement avec le framework Symfony 2 (niveau 2)

1487

90031

205886

21/06/2017

31/12/2017

OpenClassrooms

Sans niveau spécifique

Le développement avec PHP et MySQL (niveau 1)

1493

90029

205885

21/06/2017

31/12/2017

OpenClassrooms

Sans niveau spécifique

Le développement dans le cloud avec Google App Engine (niveau 2)

1502

94865

209040

24/07/2017

31/12/2017

OpenClassrooms

Sans niveau spécifique

Le développement dans le cloud avec IBM Bluemix (niveau 2)

1520

94861

209039

24/07/2017

31/12/2017

OpenClassrooms

Sans niveau spécifique

Le développement d'application avec Node.js (niveau 2)

1473

91931

205931

21/06/2017

31/12/2017

OpenClassrooms

Sans niveau spécifique

Le Marketing Digital

2620

95651

208993

24/07/2017

31/12/2017

DEMOS

Sans niveau spécifique

Le référencement web (niveau 1)

1507

91915

205923

21/06/2017

31/12/2017

OpenClassrooms

Sans niveau spécifique

Le système d'exploitation OS X (niveau 1)

1479

93875

205961

21/06/2017

31/12/2017

OpenClassrooms

Sans niveau spécifique

Lead Auditor ISO 22301

2339

92097

205918

21/06/2017

31/12/2017

La sécurité des technologies de l'information

Sans niveau spécifique

Lead Implementer ISO 22301

2338

92101

205919

21/06/2017

31/12/2017

La sécurité des technologies de l'information

Sans niveau spécifique

Leadership dans un contexte de changement

2412

94821

209072

24/07/2017

31/12/2017

Centre européen d'éducation permanente

Sans niveau spécifique

Leadership et Management

2375

95247

209033

24/07/2017

31/12/2017

Valeat Formation

Sans niveau spécifique

Lean management

1917

88599

183269

21/07/2016

31/12/2017

Télécom ParisTech

Sans niveau spécifique

Les bases de ASP.net MVC (niveau 1)

1490

93981

205962

21/06/2017

31/12/2017

OpenClassrooms

Sans niveau spécifique

Les bases de Bootstrap (niveau 1)

1484

90037

205890

21/06/2017

31/12/2017

OpenClassrooms

Sans niveau spécifique

Les bases de Linux (niveau 1)

1519

86355

205787

21/06/2017

31/12/2017

OpenClassrooms

Sans niveau spécifique

Les bases des réseaux TCP/IP (niveau 1)

1469

91935

205933

21/06/2017

31/12/2017

OpenClassrooms

Sans niveau spécifique

Les bases d'HTML5 et CSS3 (niveau 1)

1482

90047

205892

21/06/2017

31/12/2017

OpenClassrooms

Sans niveau spécifique

Les bases du community management (niveau 1)

1483

91919

205925

21/06/2017

31/12/2017

OpenClassrooms

Sans niveau spécifique

Les bases du framework PHP Laravel (niveau 1)

1477

91925

205928

21/06/2017

31/12/2017

OpenClassrooms

Sans niveau spécifique

Les Clefs du Management Opérationnel

2632

95231

209043

24/07/2017

31/12/2017

IDAE Consulting

Sans niveau spécifique

Les compétences managériales

1016

85173

162909

10/12/2015

31/12/2017

ISQ

Sans niveau spécifique

Les données avec MySQL (niveau 2)

1471

90051

205894

21/06/2017

31/12/2017

OpenClassrooms

Sans niveau spécifique

Les données avec XML (niveau 1)

1480

91921

205926

21/06/2017

31/12/2017

OpenClassrooms

Sans niveau spécifique

Les fondamentaux du management

2166

90043

205889

21/06/2017

31/12/2017

Institut supérieur du marketing

Sans niveau spécifique

Les fondamentaux du management de proximité

2039

93969

205978

21/06/2017

31/12/2017

AGISS Formation

Sans niveau spécifique

Les missions en droit social pour un responsable du personnel

899

86335

178031

20/04/2016

31/12/2017

Fidal Formation

Sans niveau spécifique

Les missions juridiques pour un responsable paie (CP FFP)

990

89205

205862

21/06/2017

31/12/2017

Fidal Formation

Sans niveau spécifique

Les nouveautés du C++11/C++14

2615

95457

208986

24/07/2017

31/12/2017

KDAB France

Sans niveau spécifique

Management de proximité ‐ Cohésion et gestion des relations de l'équipe

2528

93779

205972

21/06/2017

31/12/2017

CPNE de la métallurgie, CPNE de l'industrie textile, CPNE de
l'intersecteurs papiers‐cartons, CPNE des industries de l'habillement

Sans niveau spécifique

Management de proximité ‐ CP FFP

1164

86383

178036

20/04/2016

31/12/2017

Édition formation entreprise

Sans niveau spécifique

Management de proximité ‐ Gestion des activités de l'équipe

2526

93781

205973

21/06/2017

31/12/2017

CPNE de la métallurgie, CPNE de l'industrie textile, CPNE de
l'intersecteurs papiers‐cartons, CPNE des industries de l'habillement

Sans niveau spécifique

Management de proximité ‐ Gestion opérationnelle des ressources humaines de l'équipe

2542

93777

205971

21/06/2017

31/12/2017

CPNE de la métallurgie, CPNE de l'industrie textile, CPNE de
l'intersecteurs papiers‐cartons, CPNE des industries de l'habillement

Sans niveau spécifique

Management de proximité (CP FFP)

2156

90067

205898

21/06/2017

31/12/2017

Cegos

Sans niveau spécifique

Management des équipes

2782

95637

208989

24/07/2017

31/12/2017

Interactif

Sans niveau spécifique

Management des Intelligences de l'organisation

2365

95249

209034

24/07/2017

31/12/2017

Herrmann International Europe

Sans niveau spécifique

Management du changement pour les organisations de demain

2414

94879

209068

24/07/2017

31/12/2017

Centre européen d'éducation permanente

Sans niveau spécifique

Management d'une offre de services et de l'expérience client (BADGE)

2356

94967

209054

24/07/2017

31/12/2017

Grenoble école de management

Sans niveau spécifique

Management qualité

1880

93987

205964

21/06/2017

31/12/2017

AFNOR Compétences

Sans niveau spécifique

Management stratégique : Diriger un centre de profit, une unité, une "business unit" (CP FFP)

2178

90041

205888

21/06/2017

31/12/2017

Cegos

Sans niveau spécifique

Manager et Développer les Ressources Humaines

2642

94863

209047

24/07/2017

31/12/2017

SKEMA Business school ‐ Paris, SKEMA Business School ‐ Lille,
SKEMA Business School ‐ Sophia Antipolis

Sans niveau spécifique

Manager et faire collaborer les équipes

2348

95669

208966

24/07/2017

31/12/2017

Intelligent Business

Sans niveau spécifique

Manager la diversité et obtenir l'adhésion individuelle et collective pour créer la cohésion d'équipe

2133

93833

205975

21/06/2017

31/12/2017

AGISS Formation

Sans niveau spécifique

Manager une activité (BADGE)

2429

94949

209050

24/07/2017

31/12/2017

Grenoble école de management

Sans niveau spécifique

Marketing digital

1345

86428

205778

21/06/2017

31/12/2017

Institut supérieur du marketing

Sans niveau spécifique

Marketing management

1351

86444

205785

21/06/2017

31/12/2017

Institut supérieur du marketing

Sans niveau spécifique

Marketing stratégique

1349

86442

205784

21/06/2017

31/12/2017

Institut supérieur du marketing

232

Sans niveau spécifique

Médiation inter‐entreprises

1930

88575

205380

19/06/2017

31/12/2017

Chambres de commerce et d'industrie (CCI), Ecole supérieure de
management (ESCP Europe)

Sans niveau spécifique

Méthodes agiles de gestion et amorçage de projet

2085

90013

205844

21/06/2017

31/12/2017

Simplon.co

Sans niveau spécifique

Microsoft Access (certification officielle éditeur)

1270

86365

209080

24/07/2017

31/12/2017

Microsoft

Sans niveau spécifique

Microsoft Excel (certification officielle éditeur)

1266

86363

209078

24/07/2017

31/12/2017

Microsoft

Sans niveau spécifique

Microsoft Office Specialist (MOS)

84885

209076

24/07/2017

31/12/2017

Microsoft

Sans niveau spécifique

Microsoft OneNote (certification officielle éditeur)

1272

86360

209077

24/07/2017

31/12/2017

Microsoft

Sans niveau spécifique

Microsoft Outlook (certification officielle éditeur)

1269

86364

209079

24/07/2017

31/12/2017

Microsoft

Sans niveau spécifique

Microsoft PowerPoint (certification officielle éditeur)

1267

86366

209081

24/07/2017

31/12/2017

Microsoft

Sans niveau spécifique

Microsoft SharePoint (certification officielle éditeur)

1271

86359

209082

24/07/2017

31/12/2017

Microsoft

Sans niveau spécifique

Microsoft Technology Associate (MTA)

85021

205731

21/06/2017

31/12/2017

Microsoft

Sans niveau spécifique

Mise en place d'une démarche RH avec la GPEC (Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences)

1915

90239

205876

21/06/2017

31/12/2017

MJ Conseil en RH

Sans niveau spécifique

Mobile et webmarketing

2230

94007

205969

21/06/2017

31/12/2017

CEGEFOS

Sans niveau spécifique

Mobiliser les ressources pour développer un marché à l'export

2515

95245

209032

24/07/2017

31/12/2017

InnovENT‐E

Sans niveau spécifique

Montages Motion Design

2743

94813

209035

24/07/2017

31/12/2017

M2I Formation

Sans niveau spécifique

Opérer des choix professionnels en environnement complexe

2148

92147

205952

21/06/2017

31/12/2017

Primaveras

Sans niveau spécifique

Optimisation de la performance opérationnelle

2368

92077

205950

21/06/2017

31/12/2017

Toptech

Sans niveau spécifique

Oracle Certified Associate, Java SE 8 Programmer

865

88579

205837

21/06/2017

31/12/2017

Oracle

Sans niveau spécifique

Oracle Certified Associate, Oracle WebLogic Server 12c Administrator

656

88583

205834

21/06/2017

31/12/2017

Oracle

Sans niveau spécifique

Oracle Database 11g Administrator Certified Associate

677

88585

205835

21/06/2017

31/12/2017

Oracle

Sans niveau spécifique

Oracle Database 12c Administrator Certified Associate

88581

205838

21/06/2017

31/12/2017

Oracle

Sans niveau spécifique

Oracle Database 12c Administrator Certified Professional

700

90253

205877

21/06/2017

31/12/2017

Oracle

Sans niveau spécifique

Oracle Database SQL Certified Expert

706

88577

205836

21/06/2017

31/12/2017

Oracle

Sans niveau spécifique

PCIE ‐ Passeport de compétences informatique européen

137

84522

146867

01/01/2015

31/12/2017

Euro‐Aptitudes

Sans niveau spécifique

Photoshop pour les maquettes de site responsive (niveau 1)

1470

91933

205932

21/06/2017

31/12/2017

OpenClassrooms

Sans niveau spécifique

Pilotage de la performance niveau « Expert » ‐ Lean / Lean Six Sigma Black Belt

1431

88531

205395

19/06/2017

31/12/2017

Ecole polytechnique

Sans niveau spécifique

Pilotage des risques de l'entreprise

2494

93793

205974

21/06/2017

31/12/2017

École supérieure d'assurances

Sans niveau spécifique

Pilote des Parcours d'Insertion / Méthode MAPPI

2761

95431

208972

24/07/2017

31/12/2017

B2c Projet

Sans niveau spécifique

Piloter une équipe de développement agile (Scrum Master)

2345

93883

205981

21/06/2017

31/12/2017

Ecole polytechnique

Sans niveau spécifique

Praticien Légal a la Protection des Données Personnelles

966

85077

162910

10/12/2015

31/12/2017

Institut supérieur d'électronique de Paris (ISEP)

Sans niveau spécifique

Praticien technique à la protection des données personnelles

972

85078

162911

10/12/2015

31/12/2017

Institut supérieur d'électronique de Paris (ISEP)

Sans niveau spécifique

Pratiques du développement logiciel de qualité

2381

93761

205970

21/06/2017

31/12/2017

OCTO Technology, OCTO Academy

Sans niveau spécifique

Préparation de la paye et des déclarations associées

1455

87864

183267

21/07/2016

31/12/2017

Sans niveau spécifique

Prévention et secours civiques de niveau 1

2387

56306

205900

21/06/2017

31/12/2017

Sans niveau spécifique

PRINCE2® ‐ Gestion de projet ‐ Niveau Fondation

1978

92099

205937

21/06/2017

31/12/2017

AXELOS Limited

Sans niveau spécifique

PRINCE2® ‐ Gestion de projet ‐ Niveau Praticien

1979

90153

205899

21/06/2017

31/12/2017

AXELOS Limited

Sans niveau spécifique

Principes de base de la sécurité Internet (niveau 1)

1488

94847

209037

24/07/2017

31/12/2017

OpenClassrooms

Sans niveau spécifique

Prise de parole par la voix et le souffle

2427

94819

209026

24/07/2017

31/12/2017

Association La voix et le souffle

Sans niveau spécifique

Project management professional (professionnel en management de projet)

1397

86496

205771

21/06/2017

31/12/2017

PMI France

Sans niveau spécifique

Réaliser un site internet à partir de Wordpress

2083

90027

205845

21/06/2017

31/12/2017

Simplon.co

Sans niveau spécifique

Recruter des salariés intérimaires

2034

89201

205860

21/06/2017

31/12/2017

Man'Agir

Sans niveau spécifique

Référent santé, sécurité et qualité de vie au travail

1768

87633

205819

21/06/2017

31/12/2017

Cabinet MASTER

Sans niveau spécifique

Relation client et vente à distance

2524

95299

209064

24/07/2017

31/12/2017

DEMOS

Sans niveau spécifique

Repreneur d'entreprise

2674

94843

209073

24/07/2017

31/12/2017

CCI France ‐ Assemblée des chambres françaises de commerce et
d'industrie

Sans niveau spécifique

Réussir sa mobilité professionnelle

2153

94081

205980

21/06/2017

31/12/2017

Valeat Formation

Sans niveau spécifique

Sciences Po ‐ Executive Education ‐ Parcours certifiant : culture économique et sociale

1232

85383

162912

10/12/2015

31/12/2017

Institut d'études politiques (Sciences po) de Paris

Sans niveau spécifique

S'exprimer avec impact en public

2159

94079

205979

21/06/2017

31/12/2017

Valeat Formation

Sans niveau spécifique

Stage de préparation à l'installation (SPI)

84385

146840

01/01/2015

31/12/2017

Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat

Sans niveau spécifique

Systèmes de transport intelligents (STI) et mobilité dans les transports

89203

205861

21/06/2017

31/12/2017

Télécom Bretagne

Sans niveau spécifique

Test Bright Language ‐ évaluation d'Anglais professionnel

84546

205812

21/06/2017

31/12/2017

Bright Language

Sans niveau spécifique

Tests TOEIC® (Test of English for International Communication)

84168

131204

01/01/2015

31/12/2017

Educational Testing Service (ETS) Global BV

Sans niveau spécifique

TOSA

84517

164617

15/12/2015

31/12/2017

Isograd

Sans niveau spécifique

Traiter une problématique éthique

2516

94823

209027

24/07/2017

31/12/2017

InnovENT‐E

Sans niveau spécifique

Tutorat en entreprise

2094

89177

205856

21/06/2017

31/12/2017

CPNE de la métallurgie, CPNE de l'industrie textile, CPNE de
l'intersecteurs papiers‐cartons, CPNE des industries de l'habillement

Sans niveau spécifique

U_WFREUA ‐ SAP Certified Utilisateur Final ‐ Achats avec SAP ERP

566

85783

205756

21/06/2017

31/12/2017

SAP France

Sans niveau spécifique

U_WFREUC ‐ SAP Certified Utilisateur Final ‐ Comptabilité Client avec SAP ERP

564

85764

205766

21/06/2017

31/12/2017

SAP France

Sans niveau spécifique

U_WFREUF ‐ SAP Certified Utilisateur Final ‐ Comptabilité Fournisseur avec SAP

563

85771

205768

21/06/2017

31/12/2017

SAP France

Sans niveau spécifique

U_WFREUV ‐ SAP Certified Utilisateur Final ‐ Ventes avec SAP ERP

565

85769

205767

21/06/2017

31/12/2017

SAP France

Sans niveau spécifique

Vendre une prestation de services RH

2084

89195

205857

21/06/2017

31/12/2017

Man'Agir

Sans niveau spécifique

Vente de solutions numériques à des grands comptes

1603

89241

205853

21/06/2017

31/12/2017

Euridis Management

Sans niveau spécifique

Vente et avantage commercial

2380

94859

209038

24/07/2017

31/12/2017

Dale Carnegie Training

Sans niveau spécifique

Vente et Business Développement

2643

94857

209046

24/07/2017

31/12/2017

SKEMA Business school ‐ Paris, SKEMA Business School ‐ Lille,
SKEMA Business School ‐ Sophia Antipolis

Sans niveau spécifique

Webmarketing ‐ Marketing digital

2544

95661

208968

24/07/2017

31/12/2017

Agence Tristanah

Sans niveau spécifique

WordPress (niveau 2)

1475

91927

205929

21/06/2017

31/12/2017

OpenClassrooms

Sans niveau spécifique

CQP accompagnateur en téléski nautique

27323

89107

208916

20/07/2017

31/12/2017

CPNE du sport, Fédération française de ski nautique et de wakeboard

Sans niveau spécifique

CQP accrocheur‐rigger

20613

82717

183243

21/07/2016

31/12/2017

CPNE du spectacle vivant, Association de gestion de la commission
paritaire nationale de l'emploi et de la formation du spectacle vivant

Sans niveau spécifique

CQP agent de cuisine

27861

83553

162809

10/12/2015

31/12/2017

CPNE des espaces de loisirs d'attractions et culturels, Syndicat
national des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (SNELAC)

555

999

1727

22
1921
93
3130
8

Union professionnelle des professeurs, cadres et techniciens du
secrétariat et de la comptabilité
Fédération nationale de sapeurs‐pompiers de France, Ministère de la
culture et de la communication, Ministère de l'écologie, du
développement durable et de l'énergie, Ministère de l'intérieur,
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative, 6e bataillon d'infanterie de marine, Aéroports de
Paris, Aéroports de Paris, Association nationale des instructeurs et
moniteurs de secourisme, Association nationale des professionnels de
la sécurité des pistes (ANPSP), Association Secourir, Base aérienne
n°104, Base aérienne n°188, Bataillon de commandement et
de soutien de la brigade franco‐allemande, Bataillon de
commandement et de soutien de la brigade franco‐allemande, Caisse
des dépôts et consignations, Centre national d'enseignement
et de développement du secourisme (CNEDS), Commissariat à
l'énergie atomique et aux énergies alternatives, Direction de
l'administration pénitentiaire, Direction des sports (DS), Direction
générale de la gendarmerie nationale (DGGN), Direction générale de
la police nationale (DGPN), Direction générale de la sécurité civile et
de la gestion des crises (DGSCGR) ‐ Ministère de l'intérieur, Direction
générale de l'enseignement scolaire (DGESCO), Direction générale
des patrimoines, Ecole du Val‐de‐Grâce, Etat‐major de la marine
nationale, Fédération française d'études et de sports sous‐marins
(FFESSM), Fédération nationale des métiers de la natation et du
sport (FNMNS), Lycée français d'Alicante Pierre Deschamps (Espagne),
Lycée français de Barcelone, Lycée français de Palma (Espagne),
Lycée français de Prague, Lycée français de Shangai, Lycée
français du Caire, Lycée français Gustave Flaubert de La Marsa, Lycée
français international de Pékin, Lycée français Jean Mermoz de Dakar
(Sénégal), Lycée français Molière de Villanueva de la Cañada (Madrid
Espagne), Lycée français Pierre Loti (République de Turquie), Lycée
français Prins Henrik de Copenhague (Royaume du Danemark) Lycée

233

Sans niveau spécifique

CQP agent de service de remplacement

5593

81420

146884

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP agent d'exploitation d'équipements de génie climatique

12836

75974

141171

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP agent thermal

13094

75973

131864

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP animateur d'athlétisme option athlé loisirs

17336

80166

162813

10/12/2015

31/12/2017

CPNE en agriculture, Fédération nationale des syndicats d'exploitants
agricoles (FNSEA)
CPNE des équipements thermiques, Fédération des services énergie
environnement (FEDENE)
CPNE du thermalisme, Conseil national des exploitants thermaux
(CNETh)
CPNE du sport, Fédération française d'athlétisme

Sans niveau spécifique

CQP animateur d'athlétisme option école d'athlé

17336

80163

162812

10/12/2015

31/12/2017

CPNE du sport, Fédération française d'athlétisme

Sans niveau spécifique

CQP animateur de badminton

16686

76684

162814

10/12/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP animateur de loisir sportif option activités de randonnée de proximité et d'orientation

13711

80824

162816

10/12/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP animateur de loisir sportif option activités gymniques d'entretien et d'expression

13711

80823

162815

10/12/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP animateur de loisir sportif option jeux sportifs et jeux d'opposition

13711

80825

162817

10/12/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP animateur de patinoire option hockey sur glace

17335

78467

162818

10/12/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP animateur de savate

20624

83252

162819

10/12/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP animateur de tennis de table

14546

77366

162821

10/12/2015

31/12/2017

CPNE du sport, Fédération française de badminton (FFBaD)
Fédération française de la retraite sportive, Fédération française
d'éducation physique et de gymnastique volontaire, Fédération
française pour l'entraînement physique dans le monde moderne
sports pour tous (FFEPMM sports pour tous), Fédération sportive et
culturelle de France (FSCF), Fédération sportive et gymnique du
travail (FSGT), Union française des oeuvres laïques d'éducation
physique (UFOLEP)
Fédératio française de la retraite sportive, Fédération française
d'éducation physique et de gymnastique volontaire, Fédération
française pour l'entraînement physique dans le monde moderne
sports pour tous (FFEPMM sports pour tous), Fédération sportive et
culturelle de France (FSCF), Fédération sportive et gymnique du
travail (FSGT), Union française des oeuvres laïques d'éducation
physique (UFOLEP)
Fédératio française de la retraite sportive, Fédération française
d'éducation physique et de gymnastique volontaire, Fédération
française pour l'entraînement physique dans le monde moderne
sports pour tous (FFEPMM sports pour tous), Fédération sportive et
culturelle de France (FSCF), Fédération sportive et gymnique du
travail (FSGT), Union française des oeuvres laïques d'éducation
physique (UFOLEP)
CPNE du sport, Fédération française de hockey sur glace
CPNE du sport, Fédération française de savate, boxe française et
disciplines associées (FFSBF DA)
CPNE du sport, Fédération française de tennis de table (FFTT)

Sans niveau spécifique

CQP animateur des activités gymniques

13613

76740

162825

10/12/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP animateur escalade sur structure artificielle

24898

84324

208920

20/07/2017

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP animateur périscolaire

28725

69623

162826

10/12/2015

31/12/2017

CPNE de l'animation, Conseil national des employeurs d'avenir

Sans niveau spécifique

CQP animateur radio

15814

71221

131865

01/01/2015

31/12/2017

CPNE de l'audiovisuel, Institut national de l'audiovisuel (INA)

Sans niveau spécifique

CQP animateur soigneur assistant activités équestres

19454

83242

205437

20/06/2017

31/12/2017

CPNE des entreprises équestres

Sans niveau spécifique

CQP animateur tir à l'arc

6033

59609

162827

10/12/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP applicateur de revêtements routiers option enduits superficiels

15075

58306

131112

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP applicateur de revêtements routiers option enrobés

15075

58303

131113

01/01/2015

31/12/2017

CPNE du sport, Fédération française de tir à l'arc (FFTA)
CPNE des bâtiment et travaux publics, Union des syndicats de
l'industrie routière française (USIRF)
CPNE des bâtiment et travaux publics, Union des syndicats de
l'industrie routière française (USIRF)

Sans niveau spécifique

CQP assembleur monteur de menuiseries extérieures ‐ Plasturgie

22074

79684

131849

01/01/2015

31/12/2017

CPNE de la plasturgie, Fédération de la plasturgie et des composites

Sans niveau spécifique

CQP assistant concepteur en ingénierie de restauration

22937

50285

2956

01/01/2015

31/12/2017

CPNE de l'informatique, de l'ingénierie, du, congrès et des
traductions conseil, des études, des foires, salons, Fédération CINOV

Sans niveau spécifique

CQP assistant moniteur char à voile

9110

80020

162831

10/12/2015

31/12/2017

CPNE du sport, Fédération française de char à voile (FFCV)

Sans niveau spécifique

CQP assistant moniteur de tennis

6599

79365

162832

10/12/2015

31/12/2017

CPNE du sport, Fédération française de tennis (FFT)

Sans niveau spécifique

CQP assistant moniteur de voile

6043

54067

162829

10/12/2015

31/12/2017

CPNE du sport, Fédération francaise de voile

Sans niveau spécifique

CQP assistant moniteur motonautique

13086

63733

162830

10/12/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP attaché technico‐commercial en négoce des matériaux de construction

16221

54110

131867

01/01/2015

31/12/2017

CPNE du sport, Fédération française motonautique
CPNE du négoce des matériaux de construction, Fédération du
négoce de bois et des matériaux de construction (FNBM)

Sans niveau spécifique

CQP barman du monde de la nuit

12383

73634

131868

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP batteur de profilés métalliques

27064

80552

131115

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP cartographe de carte de course d'orientation

27322

87747

208919

20/07/2017

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP chargé(e) de relation clientèle assurance

6595

57738

131869

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP chaudronnier plastique ‐ Plasturgie

22072

79688

131850

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP chef d'agence en négoce de matériaux de construction

14881

77686

131871

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP chef de cuisine en restauration de collectivité

20609

80011

131872

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP concepteur 3D en bijouterie ‐ joaillerie

26849

86083

169923

12/01/2016

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP conducteur d'équipement de fabrication ‐ Plasturgie

22081

79683

131851

01/01/2015

31/12/2017

CPNE de la plasturgie, Fédération de la plasturgie et des composites

Sans niveau spécifique

CQP conseiller retraite

18302

71225

146886

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance,
Centre de formation et des expertises métiers GIE AGIRC ARRCO

Sans niveau spécifique

CQP coordinateur de ligne ou d'îlot ‐ Plasturgie

22080

79690

131852

01/01/2015

31/12/2017

CPNE de la plasturgie, Fédération de la plasturgie et des composites

Sans niveau spécifique

CQP coupeur(se) chaussure

16267

80473

131875

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP coupeur(se) maroquinerie

21815

83999

182748

09/07/2016

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP crêpier(e)

20608

80010

131877

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP croupier de casinos

18230

81039

131878

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP éducateur grimpe d'arbres

6598

60224

148127

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP employé de vente du commerce alimentaire de détail

23028

82804

131881

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP employé(e) de restauration rapide

27860

83551

146887

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP enquêteur ‐ agent de recherches privées

16648

81118

176612

04/04/2016

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP expert en joaillerie

26848

83979

176616

04/04/2016

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP expert en polissage

26851

83977

176614

04/04/2016

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP expert en sertissage

26852

83978

176615

04/04/2016

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP exploitant en restauration

15287

59615

131885

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP formateur consultant

23710

83243

176631

04/04/2016

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP gardien(ne), concierge et employé(e) d'immeuble

23713

83524

208922

20/07/2017

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP gestionnaire de sinistre incendie, accident risques divers (IARD)

6591

63244

146882

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des entreprises de courtage d'assurances et/ou réassurances,
Chambre syndicale des courtiers d'assurances (CSCA)

Sans niveau spécifique

CQP gestionnaire production incendie, accident risques divers (IARD)

6590

63245

146881

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des entreprises de courtage d'assurances et/ou réassurances,
Chambre syndicale des courtiers d'assurances (CSCA)

Sans niveau spécifique

CQP gouvernant(e) d'hôtel

20617

83601

131886

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des industries hôtelières, OPCA Fafih

Sans niveau spécifique

CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option moto verte

27864

77023

162836

10/12/2015

31/12/2017

CPNE du sport, Fédération française de motocyclisme (FFM)

Sans niveau spécifique

CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option quad

27864

78470

162837

10/12/2015

31/12/2017

CPNE du sport, Fédération française de motocyclisme (FFM)

Sans niveau spécifique

CQP initiateur en motocyclisme

14877

77368

162838

10/12/2015

31/12/2017

CPNE du sport, Fédération française de motocyclisme (FFM)

Sans niveau spécifique

CQP limonadier(e)

21641

81038

131889

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP magasinier en négoce des matériaux de construction

22065

54030

131890

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP maître d'hôtel

20621

80012

131892

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP manager d'unité commerciale du commerce alimentaire de détail

23057

82805

131893

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP metteur(se) au point en maroquinerie

28722

88545

182751

09/07/2016

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP moniteur d'arts martiaux

24899

83560

162840

10/12/2015

31/12/2017

CPNE des industries hôtelières, OPCA Fafih
CPNE du négoce des matériaux de construction, Fédération du
négoce de bois et des matériaux de construction (FNBM)
CPNE des industries hôtelières, OPCA Fafih
CPNE du commerce de détail de fruits légumes épicerie produits
laitiers, Association des fédérations en fruits et légumes, épicerie,
crèmerie
CPNE de le maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie,
bracelets en cuir : industries, Fédération française de la maroquinerie
(FFM)
CPNE du sport, Confédération française des arts martiaux et sport de
combat

Sans niveau spécifique

CQP moniteur d'aviron

13612

73340

162842

10/12/2015

31/12/2017

CPNE du sport, Fédération française des sociétés d'aviron (FFSA)

Sans niveau spécifique

CQP moniteur de canoë‐kayak option canoë‐kayak en eau calme ‐ eau vive

17333

78471

162895

10/12/2015

31/12/2017

CPNE du sport, Fédération française de canoë‐kayak

Sans niveau spécifique

CQP moniteur de canoë‐kayak option canoë‐kayak en eau calme ‐ mer

17333

78472

162896

10/12/2015

31/12/2017

CPNE du sport, Fédération française de canoë‐kayak

Sans niveau spécifique

CQP moniteur de football américain et de flag

16646

76677

162843

10/12/2015

31/12/2017

CPNE du sport, Fédération française de football américain (FFFA)

Sans niveau spécifique

CQP moniteur de roller skating ‐ roller sport

13611

73352

162845

10/12/2015

31/12/2017

CPNE du sport, Fédération française de roller skating (FFRS)

Sans niveau spécifique

CQP moniteur de rugby à XV

13881

73351

162846

10/12/2015

31/12/2017

CPNE du sport, Fédération française de rugby (FFR)

Sans niveau spécifique

CQP moniteur de squash

14876

77367

162847

10/12/2015

31/12/2017

CPNE du sport, Fédération française de squash (FFS)

Sans niveau spécifique

CQP moniteur de tir sportif

15967

76680

162857

10/12/2015

31/12/2017

CPNE du sport, Fédération française de tir (FFtir)

Sans niveau spécifique

CQP moniteur de vol à plat en soufflerie ‐ qualification complémentaire vol 3D en soufflerie

23711

83398

162859

10/12/2015

31/12/2017

CPNE du sport, Fédération française de parachutisme (FFP)

Sans niveau spécifique

CQP moniteur d'escrime option artistique

23073

83558

162887

10/12/2015

31/12/2017

CPNE du sport, Fédération française d'escrime

Sans niveau spécifique

CQP moniteur d'escrime option épée

23073

83556

162888

10/12/2015

31/12/2017

CPNE du sport, Fédération française d'escrime

Sans niveau spécifique

CQP moniteur d'escrime option fleuret

23073

83555

162889

10/12/2015

31/12/2017

CPNE du sport, Fédération française d'escrime

Sans niveau spécifique

CQP moniteur d'escrime option sabre

23073

83557

162890

10/12/2015

31/12/2017

CPNE du sport, Fédération française d'escrime

Sans niveau spécifique

CQP moniteur en sport adapté

26322

85681

208917

20/07/2017

31/12/2017

CPNE du sport, Fédération française de sport adapté

CPNE du sport, Fédération française de gymnastique
CPNE du sport, Fédération française de montagne et d'escalade
(FFME)

CPNE des industries hôtelières, Association pour le Développement
de l'Emploi et de la Formation dans l'Industrie Hôtelière
CPNE des bâtiment et travaux publics, Fédération française du
bâtiment
CPNE du sport, Fédération française de course d'orientation
CPNE des sociétés et inspection d'assurances, Fédération française
des sociétés d'assurances (FFSA), Groupement des entreprises
mutuelles d'assurance (GEMA)
CPNE de la plasturgie, Fédération de la plasturgie et des composites
CPNE du négoce des matériaux de construction, Fédération du
négoce de bois et des matériaux de construction (FNBM)
CPNE des industries hôtelières, OPCA Fafih
CPNE des entreprises de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités
qui s'y rattachent, Fédération française de bijouterie, joaillerie,
orfèvrerie, du cadeau, des diamants, pierres et perles et activités qui
s'y rattachent

CPNE des industries de la chaussure et des articles chaussants,
Fédération française de la chaussure (FFC)
CPNE de le maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie,
bracelets en cuir : industries, Fédération française de la maroquinerie
(FFM)
CPNE des industries hôtelières, OPCA Fafih
CPNE des casinos, Association pour le Développement de l'Emploi et
de la Formation dans l'Industrie Hôtelière
CPNE du sport, Syndicat national des grimpeurs encadrants dans les
arbres (SNGEA)
CPNE du commerce de détail de fruits légumes épicerie produits
laitiers, Association des fédérations en fruits et légumes, épicerie,
crèmerie
CPNE des espaces de loisirs d'attractions et culturels, Syndicat
national des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (SNELAC)
CPNE des agences de recherches privées, Institut de formation
d'agents de recherches privées (IFAR)
CPNE des entreprises de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités
qui s'y rattachent, Fédération française de bijouterie, joaillerie,
orfèvrerie, du cadeau, des diamants, pierres et perles et activités qui
s'y rattachent
CPNE des entreprises de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités
qui s'y rattachent, Fédération française de bijouterie, joaillerie,
orfèvrerie, du cadeau, des diamants, pierres et perles et activités qui
s'y rattachent
CPNE des entreprises de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités
qui s'y rattachent, Fédération française de bijouterie, joaillerie,
orfèvrerie, du cadeau, des diamants, pierres et perles et activités qui
s'y rattachent
CPNE des industries hôtelières, Association pour le Développement
de l'Emploi et de la Formation dans l'Industrie Hôtelière
CPNE des organismes de formation, Association pour la collecte et la
gestion des fonds de la branche formation
CPNE des gardiens, concierges et employés d'immeubles, Comité des
organisations représentant les employeurs de gardiens, concierges
et employés d'immeubles

234

Sans niveau spécifique

CQP monteur, régleur d'équipement de fabrication ‐ Plasturgie

22077

79685

131853

01/01/2015

31/12/2017

CPNE de la plasturgie, Fédération de la plasturgie et des composites

Sans niveau spécifique

CQP opérateur en polissage

26850

83976

156450

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des entreprises de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités
qui s'y rattachent, Fédération française de bijouterie, joaillerie,
orfèvrerie, du cadeau, des diamants, pierres et perles et activités qui
s'y rattachent

Sans niveau spécifique

CQP opérateur spécialisé en assemblage, parachèvement, finition ‐ Plasturgie

22073

79678

131854

01/01/2015

31/12/2017

CPNE de la plasturgie, Fédération de la plasturgie et des composites

Sans niveau spécifique

CQP opérateur spécialisé en matériaux composites ‐ Plasturgie

22075

79687

131855

01/01/2015

31/12/2017

CPNE de la plasturgie, Fédération de la plasturgie et des composites

Sans niveau spécifique

CQP opérateur vidéo / photo tandem en parachutisme

16071

78469

162861

10/12/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP opérateur vidéo casinos‐jeux

23072

73633

131896

01/01/2015

31/12/2017

CPNE du sport, Fédération française de parachutisme (FFP)
CPNE des casinos, Association pour le Développement de l'Emploi et
de la Formation dans l'Industrie Hôtelière

Sans niveau spécifique

CQP opérateur(trice) d'attractions

27862

50356

146889

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP opérateur(trice) de fabrication chaussure

16268

80475

131897

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP opérateur(trice) de tri manuel

28237

84606

158892

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP opérateur(trice) de tri mécanisé

28238

84607

158891

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP ouvrier paysagiste hautement qualifié en maîtrise paysagère du végétal

17675

79137

146890

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP ouvrier professionnel en pierre sèche

27062

77302

131135

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP ouvrier qualifié de l'exploitation viticole

5591

81427

146891

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP ouvrier qualifié en construction d'ouvrages paysagers

6261

83250

146892

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP ouvrier spécialisé en productions légumières

5592

81428

146908

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP peintre anticorrosion

6036

83253

131136

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP piqueur(se) chaussure

16269

80474

131898

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP plieur de parachute de secours et réparateur

16070

78468

162863

10/12/2015

31/12/2017

CPNE des industries de la chaussure et des articles chaussants,
Fédération française de la chaussure (FFC)
CPNE des industrie et commerce de la récupération, Fédération des
entreprises du recyclage (FEDEREC)
CPNE des industrie et commerce de la récupération, Fédération des
entreprises du recyclage (FEDEREC)
CPNE en agriculture, Fédération nationale des syndicats d'exploitants
agricoles (FNSEA)
CPNE des bâtiment et travaux publics, Fédération française du
bâtiment
CPNE en agriculture, Fédération nationale des syndicats d'exploitants
agricoles (FNSEA)
CPNE en agriculture, Fédération nationale des syndicats d'exploitants
agricoles (FNSEA)
CPNE en agriculture, Fédération nationale des syndicats d'exploitants
agricoles (FNSEA)
CPNE des bâtiment et travaux publics, Fédération française du
bâtiment
CPNE des industries de la chaussure et des articles chaussants,
Fédération française de la chaussure (FFC)
CPNE du sport, Fédération française de parachutisme (FFP)

Sans niveau spécifique

CQP responsable d'équipe ‐ Plasturgie

22078

79692

131857

01/01/2015

31/12/2017

CPNE de la plasturgie, Fédération de la plasturgie et des composites

Sans niveau spécifique

CQP salarié agricole qualifié en polyculture

17674

54076

146947

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP spa manager

14638

76116

156482

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP spa praticien

14637

76115

156481

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP styliste modéliste chaussure

16266

80472

131904

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP technicien de piste de karting

23074

83135

162866

10/12/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP technicien de production ‐ Plasturgie

22079

79693

131859

01/01/2015

31/12/2017

CPNE de la plasturgie, Fédération de la plasturgie et des composites

Sans niveau spécifique

CQP technicien sportif d'athlétisme

20627

80946

162871

10/12/2015

31/12/2017

CPNE du sport, Fédération française d'athlétisme

Sans niveau spécifique

CQP technicien sportif de basket‐ball

23712

83559

162872

10/12/2015

31/12/2017

CPNE du sport, Fédération française de basket‐ball

Sans niveau spécifique

CQP technicien sportif de cheerleading

16647

76679

162870

10/12/2015

31/12/2017

CPNE du sport, Fédération française de football américain (FFFA)

Sans niveau spécifique

CQP technicien sportif de rugby à XV

17332

78466

162869

10/12/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP technicien(ne) de maintenance des matériels agricoles

26301

50340

131858

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP technicien(ne)‐vendeur(euse) produits sports (maîtrise professionnelle) option maintenance cycle

21570

47373

162804

10/12/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP technicien(ne)‐vendeur(euse) produits sports (maîtrise professionnelle) option produits running /
course à pieds

21570

83607

162807

10/12/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP technicien(ne)‐vendeur(euse) produits sports (maîtrise professionnelle) option produits sports de
glisse

21570

63713

162806

10/12/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP technicien(ne)‐vendeur(euse) produits sports (maîtrise professionnelle) option produits sports de
raquettes

21570

63714

162805

10/12/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP tourier

19468

80145

140149

01/01/2015

31/12/2017

CPNE du sport, Fédération française de rugby (FFR)
CPNE des entreprises de la maintenance, distribution et location de
matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de
manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes,
Syndicat national des entreprises de services et distribution du
machinisme agricole
CPNE du commerce des articles de sports et équipements de loisirs,
Fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs
(FPS)
CPNE du commerce des articles de sports et équipements de loisirs,
Fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs
(FPS)
CPNE du commerce des articles de sports et équipements de loisirs,
Fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs
(FPS)
CPNE du commerce des articles de sports et équipements de loisirs,
Fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs
(FPS)
CPNE de la boulangerie‐pâtisserie : entreprises artisanales,
Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie‐pâtisserie
française

Sans niveau spécifique

CQP vendeur(euse) en espace de loisirs

27533

83552

146909

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP vendeur‐conseil caviste

23026

50308

131909

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP vendeur‐conseil en crèmerie fromagerie

5751

81031

131860

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP vendeur‐conseil en épicerie

23027

50310

131912

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP vendeur‐conseil en négoce des matériaux de construction

12070

73825

131913

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP vendeur‐conseil en produits biologiques

5750

81032

131911

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQP vendeur‐conseil primeur

24896

82803

131910

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQPI vendeur(se) conseil en magasin

18229

82741

182752

09/07/2016

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQPM agent logistique

21820

50389

205476

20/06/2017

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQPM ajusteur(euse) monteur(euse) de structures aéronefs

24895

50448

144561

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQPM animateur(trice) de la démarche Lean

28228

68823

205465

20/06/2017

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQPM animateur(trice) d'équipe autonome de production

28229

57778

205462

20/06/2017

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQPM assembleur(euse) composites aéronautique

28240

74515

144572

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQPM assembleur(euse) monteur(euse) de systèmes mécanisés

23021

23137

144574

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQPM chargé(e) de projets industriels

19452

81152

205475

20/06/2017

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQPM chaudronnier d'atelier

21801

81153

144575

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQPM concepteur modélisateur numérique de produits ou de systèmes mécaniques

21806

83535

205473

20/06/2017

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQPM conducteur de systèmes de production automatisée

23022

80139

205468

20/06/2017

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQPM conducteur d'équipements industriels

23024

57785

205471

20/06/2017

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQPM coordonnateur(trice) de système qualité, sécurité, environnement

28242

57789

205461

20/06/2017

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQPM coordonnateur(trice) du développement des ressources humaines de l'entreprise

28235

57787

205463

20/06/2017

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQPM dessinateur d'études industrielles

21805

83529

205457

20/06/2017

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQPM électrobobinier(ère) fabricant

28247

50483

205458

20/06/2017

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQPM équipier(ère) autonome de production industrielle

28246

50486

144578

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQPM fraiseur(euse) industriel

28233

23153

144580

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQPM intégrateur câbleur aéronautique

24884

83533

205477

20/06/2017

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQPM opérateur(trice) en maintenance industrielle

24885

57800

205469

20/06/2017

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQPM opérateur(trice) matériaux composites haute performance

28239

85679

205456

20/06/2017

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQPM opérateur(trice) polyvalent d'équipe autonome

28245

54048

144586

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQPM opérateur‐régleur sur machine‐outil à commande numérique par enlèvement de matière

19456

23160

205467

20/06/2017

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQPM pilote de systèmes de production automatisée

19453

57803

205474

20/06/2017

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQPM préventeur(trice) en cybersécurité des systèmes d'informations

28248

84334

205466

20/06/2017

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQPM responsable d'équipe autonome

28230

50688

205460

20/06/2017

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQPM soudeur industriel

19460

23163

144560

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQPM soudeur(euse)

28234

23162

144595

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQPM technicien de la qualité

5594

83263

205472

20/06/2017

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQPM technicien en industrialisation et en amélioration des processus

21804

23172

144605

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQPM technicien(ne) d'usinage sur machines‐outils à commande numérique

28243

83652

144602

01/01/2015

31/12/2017

CPNE des espaces de loisirs d'attractions et culturels, Syndicat
national des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (SNELAC)

CPNE en agriculture, Fédération nationale des syndicats d'exploitants
agricoles (FNSEA)
Confédération nationale artisanale des instituts de beauté,
Fédération internationale de l'enseignement professionnel en
parfumerie et en esthétique cosmétique
Confédération nationale artisanale des instituts de beauté,
Fédération internationale de l'enseignement professionnel en
parfumerie et en esthétique cosmétique
CPNE des industries de la chaussure et des articles chaussants,
Fédération française de la chaussure (FFC)
CPNE du sport, Fédération françsaie du sport automobile, Union
nationale des syndicats autonomes

CPNE des espaces de loisirs d'attractions et culturels, Syndicat
national des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (SNELAC)
CPNE du commerce de détail de fruits légumes épicerie produits
laitiers, Association des fédérations en fruits et légumes, épicerie,
crèmerie
CPNE du commerce de détail de fruits légumes épicerie produits
laitiers, Association des fédérations en fruits et légumes, épicerie,
crèmerie
CPNE du commerce de détail de fruits légumes épicerie produits
laitiers, Association des fédérations en fruits et légumes, épicerie,
crèmerie
CPNE du négoce des matériaux de construction, Fédération du
négoce de bois et des matériaux de construction (FNBM)
CPNE du commerce de détail de fruits légumes épicerie produits
laitiers, Association des fédérations en fruits et légumes, épicerie,
crèmerie
CPNE du commerce de détail de fruits légumes épicerie produits
laitiers, Association des fédérations en fruits et légumes, épicerie,
crèmerie
CPNE de le maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie,
bracelets en cuir : industries, CPNE de l'industrie textile, CPNE des
industries de l'habillement, Fédération française de la maroquinerie
(FFM), Union des industries textiles (UIT), Union française des
industries de l'habilemment (UFIH)
CPNE de la métallurgie, Union des industries et métiers de la
métallurgie (UIMM)
CPNE de la métallurgie, Union des industries et métiers de la
métallurgie (UIMM)
CPNE de la métallurgie, Union des industries et métiers de la
métallurgie (UIMM)
CPNE de la métallurgie, Union des industries et métiers de la
métallurgie (UIMM)
CPNE de la métallurgie, Union des industries et métiers de la
métallurgie (UIMM)
CPNE de la métallurgie, Union des industries et métiers de la
métallurgie (UIMM)
CPNE de la métallurgie, Union des industries et métiers de la
métallurgie (UIMM)
CPNE de la métallurgie, Union des industries et métiers de la
métallurgie (UIMM)
CPNE de la métallurgie, Union des industries et métiers de la
métallurgie (UIMM)
CPNE de la métallurgie, Union des industries et métiers de la
métallurgie (UIMM)
CPNE de la métallurgie, Union des industries et métiers de la
métallurgie (UIMM)
CPNE de la métallurgie, Union des industries et métiers de la
métallurgie (UIMM)
CPNE de la métallurgie, Union des industries et métiers de la
métallurgie (UIMM)
CPNE de la métallurgie, Union des industries et métiers de la
métallurgie (UIMM)
CPNE de la métallurgie, Union des industries et métiers de la
métallurgie (UIMM)
CPNE de la métallurgie, Union des industries et métiers de la
métallurgie (UIMM)
CPNE de la métallurgie, Union des industries et métiers de la
métallurgie (UIMM)
CPNE de la métallurgie, Union des industries et métiers de la
métallurgie (UIMM)
CPNE de la métallurgie, Union des industries et métiers de la
métallurgie (UIMM)
CPNE de la métallurgie, Union des industries et métiers de la
métallurgie (UIMM)
CPNE de la métallurgie, Union des industries et métiers de la
métallurgie (UIMM)
CPNE de la métallurgie, Union des industries et métiers de la
métallurgie (UIMM)
CPNE de la métallurgie, Union des industries et métiers de la
métallurgie (UIMM)
CPNE de la métallurgie, Union des industries et métiers de la
métallurgie (UIMM)
CPNE de la métallurgie, Union des industries et métiers de la
métallurgie (UIMM)
CPNE de la métallurgie, Union des industries et métiers de la
métallurgie (UIMM)
CPNE de la métallurgie, Union des industries et métiers de la
métallurgie (UIMM)
CPNE de la métallurgie, Union des industries et métiers de la
métallurgie (UIMM)
CPNE de la métallurgie, Union des industries et métiers de la
métallurgie (UIMM)
CPNE de la métallurgie, Union des industries et métiers de la
métallurgie (UIMM)
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Sans niveau spécifique

CQPM technicien(ne) en conception de systèmes oléohydrauliques

28241

74470

144604

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQPM technicien(ne) en gestion et administration des ressources humaines

28236

57805

205464

20/06/2017

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQPM technicien(ne) en maintenance de systèmes oléohydrauliques

28244

74471

144606

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQPM technicien(ne) en maintenance industrielle

23023

57804

144601

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQPM technico‐commercial industriel

19458

23141

205470

20/06/2017

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQPM tourneur(euse) industriel

28232

23190

144621

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

CQPM tuyauteur(euse) industriel(le)

19459

23199

144622

01/01/2015

31/12/2017

Sans niveau spécifique

Diplôme de compétence en langue allemand

55896

146843

01/01/2015

31/12/2017

CPNE de la métallurgie, Union des industries et métiers de la
métallurgie (UIMM)
CPNE de la métallurgie, Union des industries et métiers de la
métallurgie (UIMM)
CPNE de la métallurgie, Union des industries et métiers de la
métallurgie (UIMM)
CPNE de la métallurgie, Union des industries et métiers de la
métallurgie (UIMM)
CPNE de la métallurgie, Union des industries et métiers de la
métallurgie (UIMM)
CPNE de la métallurgie, Union des industries et métiers de la
métallurgie (UIMM)
CPNE de la métallurgie, Union des industries et métiers de la
métallurgie (UIMM)
Ministère de l'éducation nationale

Sans niveau spécifique

Diplôme de compétence en langue anglais

55895

146842

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Sans niveau spécifique

Diplôme de compétence en langue arabe

84634

146859

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Sans niveau spécifique

Diplôme de compétence en langue chinois

84637

146862

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Sans niveau spécifique

Diplôme de compétence en langue espagnol

55897

146844

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Sans niveau spécifique

Diplôme de compétence en langue français langue étrangère

84636

146861

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Sans niveau spécifique

Diplôme de compétence en langue italien

55894

146841

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Sans niveau spécifique

Diplôme de compétence en langue portugais

84638

146863

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Sans niveau spécifique

Diplôme de compétence en langue russe

84635

146860

01/01/2015

31/12/2017

Ministère de l'éducation nationale

Sans niveau spécifique

Diplôme de conseiller funéraire et assimilé
Diplôme de dirigeant ou gestionnaire d'une entreprise, d'une régie ou d'une association de pompes
funèbres
Diplôme de maître de cérémonie

99999

77689

162900

10/12/2015

31/12/2017

Ministère de l'intérieur

99999

77691

162904

10/12/2015

31/12/2017

Ministère de l'intérieur

99999

77690

162906

10/12/2015

31/12/2017

Ministère de l'intérieur

Sans niveau spécifique
Sans niveau spécifique
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ANNEXE XXIV : Compte épargne temps
(Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - au JORF 13 septembre 2018)

Art. 1 - Un compte épargne-temps est ouvert à la demande de l’agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et
consommés.
Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés conformément aux dispositions de la présente annexe.
Art. 2 - Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux agents titulaires et non titulaires, qui, exerçant leurs
fonctions au sein des établissements mentionnés à l’article 1er du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat,
sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service.
Ces dispositions s’appliquent dans les mêmes conditions aux agents nommés dans des emplois permanents à temps non
complet.
Les agents stagiaires, visés au premier alinéa de l’article 11 du statut, ne peuvent pas bénéficier d’un compte épargnetemps.
Ceux qui avaient acquis antérieurement des droits à congés au titre d’un compte épargne-temps en qualité d’agent titulaire
ou d’agent non titulaire ne peuvent pas les utiliser pendant la période de stage.
Art. 3 - Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail, dans la limite de
trois jours maximum par an, et par le report de congés annuels tels que prévus par l’article 28 du statut du personnel des
chambres de métiers et de l’artisanat, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l’année puisse être inférieur à
vingt.
Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report de jours de fractionnement.
Art. 3-1 - L’agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés sur le compte épargne temps que sous forme de congés, pris
dans les conditions mentionnées à l’article 28 du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat.
Art. 4 - Chaque jour est maintenu sur le compte épargne-temps, sous réserve que le nombre total de jours inscrits sur le
compte n’excède pas trente jours. Ce plafond est porté à soixante jours pour les agents qui ont plus de 57 ans, date anniversaire.
Les jours ainsi maintenus sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés sous forme de congés, pris dans les conditions
mentionnées à l’article 28 du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat. Les droits acquis sur le compte
épargne temps ne seront indemnisés que dans les situations suivantes :
- licenciement ;
- en cas de démission uniquement si, sur demande de son supérieur hiérarchique, l’agent ne peut pas poser les droits acquis
du compte épargne temps en raison des nécessités de service ;
- en cas de décès dans les conditions prévues à l’article 8 de la présente annexe.
L’indemnisation est fixée par référence à la dernière rémunération de l’agent.
Art. 5 - Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d’activité et sont rémunérés en tant
que telle. Pendant ces congés, l’agent conserve, notamment, ses droits à avancement et à retraite et le droit aux congés prévus
à l’article 28 du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat. Il conserve également la rémunération qui était
la sienne avant l’octroi de ce congé. Lorsque l’agent bénéficie d’un de ces congés, la période de congé en cours au titre du
compte épargne-temps est suspendue.
A l’issue d’un congé de maternité, d’adoption, de paternité ou d’un congé d’accompagnement d’une personne en fin de
vie, l’agent, qui en fait la demande conformément aux dispositions mentionnées à l’article 31, bénéficie de plein droit des
droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps.
Art. 6 - L’agent conserve les droits qu’il a acquis au titre du compte épargne-temps :
1° En cas de changement d’établissement mentionné à l’article 1er du présent statut par voie de mutation prévue à l’article
42 ou de détachement prévu à l’article 33, par convention entre l’établissement d’origine et l’établissement d’accueil ; en
l’absence de convention de reprise des droits acquis, ses droits sont posés sous forme de congés ou indemnisés par
l’établissement d’origine à l’agent si ce dernier n’a pu poser ses congés en raison de nécessités du service.
2° En cas de mise à disposition prévue à l’article 33 du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat ; les
droits sont ouverts et la gestion du compte épargne-temps est assurée par l’établissement d’affectation.
3° Lorsqu’il est placé en disponibilité dans les conditions prévues par l’article 34 du statut du personnel des chambres de
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métiers et de l’artisanat ; les intéressés conservent leurs droits sans pouvoir les utiliser pendant la période de disponibilité.
Art. 7 - Tout refus opposé à une demande de congés au titre du compte épargne-temps doit être motivé. L’agent peut
former un recours devant l’autorité dont il relève, qui statue après consultation de la commission paritaire locale.
Art. 8 - En cas de décès de l’agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps donnent lieu à une
indemnisation de ses ayants droit. L’indemnisation est fixée par référence à la dernière rémunération de l’agent.
Art. 9 - Les établissements peuvent, par convention, prévoir des modalités financières de transfert des droits à congés
accumulés par un agent bénéficiaire d’un compte épargne-temps à la date à laquelle cet agent change, par la voie d’une
mutation ou d’un détachement, d’établissement.
Art. 10 - Un compte épargne-temps ne peut être alimenté avec des jours acquis avant le 1er janvier de l’année de
publication de la présente annexe.
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ANNEXE XXV : Garantie individuelle du pouvoir d’achat
(Avis CPN 52 du 26 mars 2019 - au JORF du 30 mai 2019)

Art. 1 Une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat est attribuée dans les conditions et selon les modalités
fixées par la présente annexe aux agents mentionnés à l’article 25 III du présent Statut du personnel.
Nonobstant les dispositions figurant dans leur contrat, cette garantie est également applicable :
- aux agents non titulaires, recrutés sur contrat à durée indéterminée et rémunérés par référence expresse à un indice ;
- aux agents non titulaires, recrutés sur contrat à durée déterminée et employés de manière continue sur la période de
référence par le même employeur public et rémunérés, en application des stipulations de leur contrat, par référence expresse
à un indice.
Art. 2 Les agents mentionnés à l’article 1er de la présente annexe doivent détenir un indice inférieur ou égal à un indice plafond
fixé par l’assemblée générale de l’APCMA, après avis de la commission paritaire nationale prévue par l’article 56 du statut
du personnel.
Art. 3 La garantie individuelle du pouvoir d’achat résulte d’une comparaison établie entre l’évolution du traitement indiciaire
brut (TIB) détenu par l’agent sur une période de référence de quatre ans et celle de l’indice des prix à la consommation (IPC
hors tabac en moyenne annuelle) sur la même période. Si le TIB effectivement perçu par l’agent au terme de la période a
évolué moins vite que l’inflation, un montant indemnitaire brut équivalent à la perte de pouvoir d’achat ainsi constatée est
versé à chaque agent concerné.
Soit G, le montant de la garantie individuelle, la formule servant à déterminer le montant versé est la suivante :
G = TIB de l’année de début de la période de référence X (1 + inflation sur la période de référence) – TIB de l’année de
fin de la période de référence.
L’inflation prise en compte pour le calcul résulte de l’IPC (hors tabac), sur la période de référence. Elle est exprimée en
pourcentage. Le taux d’inflation maximal sur une période cumulé de quatre ans pour le calcul de la garantie individuelle est
fixé par l’assemblée générale de l’APCMA, après avis de la commission paritaire nationale prévue par l’article 56 du statut
du personnel.
L’inflation résulte de la différence constatée entre la moyenne annuelle de l’IPC (hors tabac) aux années de début et de fin
de la période de référence selon la formule suivante :
Inflation sur la période de référence = (Moyenne IPC de l’année de fin de la période de référence/Moyenne IPC de l’année
de début de la période de référence) ― 1.
Le TIB de l’année pris en compte correspond à l’indice détenu au 31 décembre de chacune des deux années bornant la
période de référence multiplié par la valeur moyenne annuelle du point pour chacune de ces deux années.
Sont exclus de la détermination du montant toutes les autres primes et indemnités pouvant être servies aux agents.
Art. 4 Pour la mise en oeuvre de la garantie en année N, la période de référence est fixée du 31 décembre année N-5 au 31
décembre année N-1. L’inflation prise en compte pour le calcul est précisée par arrêté des ministres chargés du budget et de
la fonction publique.
Art. 5 Pour être éligibles à la garantie individuelle du pouvoir d’achat, les agents titulaires doivent avoir été rémunérés sur un
emploi pendant au moins trois ans sur la période de référence de quatre ans prise en considération.
Pour être éligibles à la garantie individuelle du pouvoir d’achat, les agents contractuels doivent avoir été employés de
manière continue sur la période de référence de quatre ans prise en considération, par le même employeur.
Pour être éligibles à la garantie individuelle du pouvoir d’achat, les agents titulaires et les agents contractuels doivent, à
chaque borne de la période de quatre ans prise en considération, être restés agents relevant du présent statut du personnel des
chambres de métiers et de l’artisanat.
Art. 6 Le montant de la garantie individuelle du pouvoir d’achat :
- ne peut être versé aux agents rémunérés sur la base d’un ou des indices détenus au titre d’un emploi de secrétaire général
ou secrétaire général adjoint ou directeur (général ou de service) pour l’APCMA en dessus de l’indice plafond sur une
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des années bornes de la période de référence;
- ne peut être versée aux agents ayant subi, sur une des périodes de référence, une sanction disciplinaire ayant entraîné
une baisse du traitement indiciaire.
Pour les agents ayant effectué une période de travail à temps partiel sur tout ou partie de la durée de la période de
référence en cause, le montant de la garantie est attribué à hauteur de la quotité travaillée au 31 décembre de l’année qui
clôt la période de référence.
Pour les agents à temps non complet ayant un employeur unique, le montant de la garantie est attribué à hauteur de la
quotité travaillée au 31 décembre de l’année qui clôt la période de référence.
Art. 7 Un bilan annuel de la GIPA pour le réseau est effectué par l’observatoire national des emplois. Au regard de ces
résultats, les modalités fixées par la présente annexe peuvent être revues annuellement pour permettre d'adapter le
dispositif aux capacités de financement du réseau.
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ANNEXE XXVI : Don de jours de repos
(Avis CPN 52 du 26 mars 2019 - au JORF du 30 mai 2019)

Art. 1 Un agent peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris,
qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un agent relevant du même employeur, qui selon
le cas :
1° Assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident
d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
2° Vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap,
lorsque cette personne est, pour le bénéficiaire du don, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code
du travail.
Art. 2 Les jours qui peuvent faire l'objet d'un don sont les jours d'aménagement et de réduction du temps de travail, au sens de
l’annexe X ainsi que les jours de congés annuels au sens de l’article 28 du statut du personnel.
Les jours d'aménagement et de réduction du temps de travail peuvent être donnés en partie ou en totalité.
Le congé annuel ne peut être donné que pour tout ou partie de sa durée excédant vingt jours ouvrés.
Les jours de repos compensateur et les congés visés à l’article 70 du statut du personnel, ne peuvent pas faire l'objet d'un
don.
Art. 3 L'agent qui donne un ou plusieurs jours de repos signifie par écrit à son employeur, le don et le nombre de jours de repos
afférents, dans les conditions prévues à l’article 6 du statut du personnel.
Le don est définitif après accord du chef de service qui vérifie que les conditions fixées aux articles 1 er et 2 de la présente
annexe sont remplies.
Le don de jours épargnés sur un compte épargne-temps peut être réalisé à tout moment.
Le don de jours non épargnés sur un compte épargne-temps peut être fait jusqu'au 31 décembre de l'année au titre de
laquelle les jours de repos sont acquis.
Art. 4 L'agent qui souhaite bénéficier d'un don de jours de repos formule sa demande par écrit auprès de son employeur dans les
conditions prévues à l’article 6 du statut du personnel. Cette demande est accompagnée d'un certificat médical remis sous pli
confidentiel établi par le médecin qui suit l'enfant ou la personne concernée. Ce certificat atteste, soit la particulière gravité de
la maladie, du handicap ou de l'accident rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants auprès de
l'enfant, conformément au 1° de l'article 1er de la présente annexe, soit la particulière gravité de la perte d'autonomie ou le
handicap dont est atteinte la personne mentionnée au 2° du même article.
L'agent qui souhaite bénéficier d'un don de jours de repos au titre du 2° de l'article 1er de la présente annexe établit en outre
une déclaration sur l'honneur de l'aide effective qu'il apporte à une personne remplissant l'une des conditions prévues aux 1° à
9° de l'article L. 3142-16 du code du travail.
La durée du congé dont l'agent peut bénéficier à ce titre est plafonnée, pour chaque année civile, à quatre-vingt-dix jours
par enfant ou par personne concernée mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er de la présente annexe.
Le congé pris au titre des jours donnés peut être fractionné à la demande du médecin mentionné au premier alinéa.
Le don est fait sous forme de jour entier quelle que soit la quotité de travail de l'agent qui en bénéficie.
L’employeur dispose de quinze jours ouvrables pour informer l'agent bénéficiaire du don de jours de repos.
Art. 5 Par dérogation à l’article 28 du statut du personnel, l'absence du service des agents bénéficiaires d'un don de jours de repos
au titre de la présente annexe peut excéder trente et un jours consécutifs.
Art. 6 L'autorité qui a accordé le congé peut faire procéder aux vérifications nécessaires pour s'assurer que le bénéficiaire du
congé respecte les conditions fixées à l'article 4 de la présente annexe. Si ces vérifications révèlent que les conditions ne sont
pas satisfaites pour l'octroi du congé, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
Art. 7 Par dérogation à l’article 28 du statut du personnel, les jours de repos accordés ne peuvent alimenter le compte épargne-
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temps de l'agent bénéficiaire.
Aucune indemnité ne peut être versée en cas de non-utilisation de jours de repos ayant fait l'objet d'un don.
Le reliquat de jours donnés qui n'ont pas été consommés par l'agent bénéficiaire au cours de l'année civile est restitué
à l’employeur.
Art. 8 L'agent bénéficiaire d'un ou de plusieurs jours de congé ainsi donnés a droit au maintien de sa rémunération pendant
sa période de congé, à l'exclusion des primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais et des primes
qui sont liées à l'organisation et au dépassement du cycle de travail.
La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif.
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