Liste des actions de formation éligibles au CPF
Intitulé de la Formation

Organisme

N de
la
qualifi
cation

1- Famille Action Sociale
Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale
Directeur d'établissement de l'intervention sociale
Dirigeant de l'économie médico-sociale
Dirigeant d'entreprise de l'économie sociale
Master sciences humaines et sociales spécialité mention vieillissement, sociétés, technologies spécialité médiation médico-sociale
Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale
Licence pro intervention sociale spécialité gestion de la protection sociale
Licence pro management des organisations spécialité gestion des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
Responsable d'unité et d'actions sociales
BTS services et prestations des secteurs sanitaire et social
Diplôme d'État de conseiller en économie sociale et familiale
2 - Famille Conseil et Pilotage (Actuariat, Audit/contrôle, contrôle de gestion, organisation/qualité, ressources humaines)

MASS
CFPMFR - ICFS de Meslay
Espace Sentein
ARFPPTS en Languedoc-Roussillon (IRTS LR)
MESR, Université Pierre Mendès-France
MASS
MESR, Université d'Orléans
MESR, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
Institut des professions des affaires et du commerce d'Annecy (IPAC)
MEN
MASS, M E N

N1
N1
N1
N1
N1
N2
N2
N2
N2
N3
N3

Auditeur contrôleur de gestion
Auditeur interne
Auditeur (trice) et contrôleur (euse) de gestion
Ingénieur diplômé de l'école nationale de la statistique et de l'administration économique du groupe des écoles nationales
Master droit, économie, gestion mention comptabilité - contrôle - audit
Master droit, économie, gestion mention comptabilité - contrôle - audit
Master droit, économie, gestion mention comptabilité - contrôle - audit
Master droit, économie, gestion mention comptabilité - contrôle - audit
Master droit, économie, gestion mention comptabilité - contrôle - audit
Master droit, économie, gestion mention comptabilité - contrôle - audit
Master droit, économie, gestion mention comptabilité - contrôle - audit
Master droit, économie, gestion mention comptabilité - contrôle - audit
Master droit, économie, gestion mention comptabilité - contrôle - audit
Master droit, économie, gestion mention comptabilité - contrôle - audit
Master droit, économie, gestion mention économie et gestion publiques spécialité conseil en évaluation et analyse financière
Master droit, économie, gestion mention finance spécialité audit et contrôle
Master droit, économie, gestion mention finance, assurance, actuariat, banque
Master droit, économie, gestion mention management des ressources humaines et organisation spécialité audit social, RSE et
Master sciences, technologie, santé mention actuariat
Master sciences, technologies, santé mention mathématiques et applications spécialité actuariat
Master sciences, technologies, santé mention mathématiques et applications spécialité mathématiques pour l'assurance, la finance
Master sciences, technologies, santé mention mathématiques spécialité actuariat et ingénierie mathématique en assurance et
Master sciences, technologies, santé mention mathématiques-informatique spécialité actuariat et ingénierie mathématique en
Responsable en gestion des ressources humaines
Chargé de gestion administrative et ressources humaines
Chargé(e) d'administration des ressources humaines
Chargé(e) de la gestion des ressources humaines
Chargé(e) des ressources humaines
Contrôleur de gestion
Diplôme de comptabilité et de gestion
Formateur responsable pédagogique
Formateur (trice) - consultant(e)
Licence pro droit, économie, gestion mention gestion des ressources humaines spécialité assistant ressources humaines
Licence pro droit, économie, gestion mention gestion des ressources humaines spécialité formateur d'adultes
Licence pro droit, économie, gestion mention métiers de la gestion des ressources humaines : assistant

École supérieure de gestion et finance - Pôle ESG
Institut français de l'audit et du contrôle internes (IFACI)
Institut Léonard de Vinci (GEMS Paris)
MESR, Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique
MESR, Université Panthéon Sorbonne - Paris 1
MESR, Université Paris-Sud - Paris 11
MESR, Université Paris-Ouest-Nanterre-La-Défense - Paris 10
MESR, Université Paris-Est Marne-la-Vallée
MESR, Université Toulouse 1 Capitole
MESR, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
MESR, Université d'Evry-Val-d'Essonne
MESR, Université Paris-Est Créteil Val de-Marne - Paris 12
MESR, Université Paris Descartes - Paris 5
MESR, Université Lille 2 droit et santé
MESR, Université Rennes 1
MESR, Université Pierre Mendès-France
MESR, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
MESR, Université Jean Moulin - Lyon 3
MESR, Université Paris-Est Marne-la-Vallée
MESR, Université de Bretagne occidentale - Brest
MESR, Université du Maine - Le Mans
MESR, Université de Rouen
MESR, Université du Havre
CCI de Limoges et de la Haute-Vienne, ISFOGEP
Ecole technique privée Ecoris Chambéry
Centre interentreprises de formation en alternance (CIEFA Paris)
Institut supérieur de gestion du personnel (ISGP) - FACLIP
Ecole supérieure privée des ressources humaines
CCI Paris, ESIGMA (ITESCIA)
MESR, M E N
GIP FCIP - Aquitaine
SIPCA
MESR, Université d'Auvergne - Clermont-Ferrand 1
Université de Haute Alsace - Mulhouse, MESR
MESR, Université de Bretagne occidentale - Brest

N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N2
N2
N2
N2
N2
N2
N2
N2
N2
N2
N2
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Licence pro droit, économie, gestion mention métiers de la gestion des ressources humaines : assistant
Licence pro droit, économie, gestion mention métiers de la gestion des ressources humaines : assistant
Licence pro droit, économie, gestion mention métiers de la gestion des ressources humaines : assistant
Licence pro droit, économie, gestion mention métiers de la gestion des ressources humaines : assistant
Licence pro droit, économie, gestion mention métiers de la GRH : assistant
Licence pro droit, économie, gestion mention métiers de la GRH : assistant
Licence pro management des organisations spécialité assistant de gestion et contrôle financier
Responsable de formation (DUFRES)
Responsable de gestion des ressources humaines
Responsable des ressources humaines
Responsable en ressources humaines
Responsable opérationnel en gestion d'entreprise
Responsable paie et pôle social
Responsable ressources humaines
Responsable ressources humaines
Administrateur réseaux
Assistant du chef d'entreprise PME-PMI
Assistant(e) ressources humaines
BTS assistant de gestion de PME-PMI à référentiel commun européen
BTS assistant de manager
DUT gestion des entreprises et des administrations option gestion des ressources humaines
DUT gestion des entreprises et des administrations option gestion et management des organisations
DUT gestion des entreprises et des administrations option petites et moyennes organisations
DUT gestion des entreprises et des administrations option ressources humaines
Gestionnaire de paie
Titre professionnel gestionnaire de paie
Titre professionnel négociateur (trice) technico-commercial(e)

MESR, Université d'Evry -Val-d'Essonne
MESR, Université Paris-Est Créteil Val de-Marne - Paris 12
MESR, Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
MESR, Université Littoral Côte d'Opale
MESR, Université Grenoble Alpes
MESR, Université Paris Descartes - Paris 5
MESR, Université de Lorraine
U d'Avignon et Pays du Vaucluse, U Jean Jaurès - Toulouse 2
IPAC d'Annecy
ESG des ressources humaines
GESC de l'Est Parisien (GESCEP) – ESM en alternance (ESM-A)
Rouen Business School
Institut de gestion et d'études financières (IGEFI)
CESI
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
École supérieure d'informatique et de commerce
ROYER ROBIN Associés
CESI
MEN
MEN
MESR
MESR
MESR
MESR
Institut de formation commerciale permanente (IFOCOP)
MTEFP et du dialogue social
MTEFP et du dialogue social

N2
N2
N2
N2
N2
N2
N2
N2
N2
N2
N2
N2
N2
N2
N2
N3
N3
N3
N3
N3
N3
N3
N3
N3
N3
N3
N3

Bac techno série sciences & technologies du management & de la gestion (STMG) spécialité ressources humaines &
communication
Bac
techno série sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) spécialité gestion et finance
Certificat de Compétences en Entreprise (CCE) "Gérer la paie"
Certification à la pratique de la médiation en entreprise
CP FFP management des ressources humaines
Gestion de la paie et des charges sociales - CP FFP
Les missions juridiques pour un responsable paie (CP FFP)
3- Famille Développement (Appui vente, Marketing, Vente)
Manager de la stratégie et de la politique commerciale
Chargé de clientèle - assurance et banque
Chargé de développement commercial et marketing
Chef(fe) de projets marketing et commercial
Conseiller en gestion de patrimoine et assurances
Licence pro assurance, banque, finance : chargé de clientèle
Licence pro assurance, banque, finance spécialité chargé de clientèle
Licence pro assurance, banque, finance spécialité conseiller clientèle particuliers
Licence pro assurance, banque, finance spécialité conseiller de clientèle particuliers
Licence pro assurance, banque, finance spécialité métiers de la retraite et de la prévoyance
Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle
Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance spécialité assurances
Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance spécialité conseils en assurances et services financiers
Responsable d'affaires commerciales à l'international
Responsable de développement commercial
Responsable de développement de clientèle
Responsable de la fonction achat
Responsable du marketing et du développement commercial

MEN
MEN
Confédération générale des petites et moyennes entreprises
Institut français de la médiation
Cegos
Édition formation entreprise
Fidal Formation

N4
N4
Sans N
Sans N
Sans N
Sans N
Sans N

Etudes supérieures appliquées aux affaires (ESA3)
École supérieure d'assurances
Enseignement-formation-insertion-promotion, INSCAM
ISEM des entreprises - ISEE - Y-NOV
IF de la profession de l'assurance (IFPASS)
MESR, Université Lille 1 sciences et technologies
MESR, Université Paul Sabatier - Toulouse 3
MESR, Université Paris-Ouest-Nanterre-La-Défense - Paris 10
MESR, Université Montesquieu - Bordeaux 4
MESR, Université d'Angers
MESR, Université de Nîmes
MESR, Université de Rouen
MESR, Université de Haute Alsace - Mulhouse
IS d'informatique et de management de l'information - Pôle Paris
CCI France - Réseau Negoventis
Société française d'étude et de formation (SFEF)
Cegos, Reims Management School
IRA commerciale Nantes, Toulouse, Grenoble, Montpellier, Paris, Lyon

N1
N2
N2
N2
N2
N2
N2
N2
N2
N2
N2
N2
N2
N2
N2
N2
N2
N2
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Attaché(e) commercial(e)
BTS négociation et relation client
Conseiller technico-commercial
DUT techniques de commercialisation
Titre professionnel négociateur(trice) technico-commercial(e)
Bac pro accueil - relation clients et usagers
Bac pro vente, prospection, négociation, suivi de clientèle
Titre professionnel commercial(e)
CQP conseiller protection sociale
4- Famille Finance (Achats, comptabilité, Gestion de trésorerie/placements, gestion immobilière)

CCI France - Réseau Negoventis
MEN
Centre de formation professionnelle la Joliverie
MESR
MTEFP et du dialogue social
MEN
MEN
MTEFP et du dialogue social
CPNE des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance

N3
N3
N3
N3
N3
N4
N4
N3
Sans N

Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion
Expert(e) en gestion de patrimoine
Master droit, économie, gestion mention comptabilité, finance, fiscalité et patrimoine spécialité gestion de patrimoine
Master droit, économie, gestion mention comptabilité-finance spécialité gestion de patrimoine
Master droit, économie, gestion mention droit de la santé spécialité santé prévoyance et protection sociale
Master droit, économie, gestion mention droit du patrimoine
Responsable en management opérationnel des achats
BTS comptabilité et gestion
DUT gestion des entreprises et des administrations option finances-comptabilité
DUT gestion des entreprises et des administrations option gestion comptable et financière
Titre professionnel comptable assistant(e)
5 - Famille Gestion (Epargne, Prévoyance/santé, Retraite) / 6- Famille Gestion de la Relation clients
BTS assurance
Chargé de clientèle en banque et assurance
Chargé(e) de clientèle
Titre professionnel conseiller(ère) relation client à distance
Certificat de compétences des services relation client
CQP chargé(e) d'accueil et de relation clients-adhérents
CQP chargé(e) de clientèle
CQP conseiller retraite
CQP spécialité prestations santé prévoyance
7 - Famille Support (Assistance, juridique, communication, services généraux)

MESR, M E N
Université d'Auvergne - Clermont-Ferrand 1
MESR, Aix-Marseille Université
MESR, Université d'Auvergne - Clermont-Ferrand 1
MESR, Université Paris Descartes - Paris 5
MESR, Université de Montpellier
Groupe ESSEC
MEN
MESR
MESR
MTEFP et du dialogue social

N1
N1
N1
N1
N1
N1
N2
N3
N3
N3
N4

MEN
IPAC d'Annecy de Chambéry et de Ville-la-Grand (IPAC)
CIEFA Rhône-Alpes
MTEFP et du dialogue social
CPNE des organismes de formation
CPNE de la mutualité, OEM en mutualité
CPNE des Eses de courtage d'ass et/ou réassurance, CS des courtiers
CPNE des IRCP, CFEM GIE AGIRC ARRCO
CPNE de la mutualité, OEM en mutualité

N3
N3
N3
N4
Sans N
Sans N
Sans N
Sans N
Sans N

Chef de projet multimédia
Chef de projet multimédia - IIM

L'École Multimédia
IIM / Pôle universitaire Léonard de Vinci

N2
N2

Chef(fe) de projet multimédia
Licence sciences humaines et sociales mention information-communication
BTS communication
BTS design graphique option A : communication et médias imprimés
BTS design graphique option B : communication et médias numériques
DUT carrières juridiques
Certificat Voltaire
8 - Famille Systèmes d'information
Titre professionnel technicien(ne) supérieur(e) en réseaux informatiques et télécommunications
Webmaster
Titre professionnel technicien(ne) réseaux et télécommunications d'entreprise
PCIE - Passeport de compétences informatique européen
Test Bright Language - évaluation d'Anglais professionnel

Ecad consultants - IESA, Ecad consultants - IESA
MESR, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
MEN
MEN
MEN
MESR
Woonoz

N2
N2
N3
N3
N3
N3
Sans N

MTEFP et du dialogue social
ARIES PACA, ARIES Rhône-Alpes, ARIES Toulouse
MTEFP et du dialogue social
Euro-Aptitudes
Bright Language

N3
N3
N4
Sans N
Sans N
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9 - Famille Management
BTS management des unités commerciales
Certificat Ecole du Management - cycle « responsable d'équipe »
Certificat Ecole du Management - cycle « responsable d'unité, de service, de projet »
Sciences Po - Executive Education - Parcours certifiant : culture économique et sociale

MEN
Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM)
Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM)
Institut d'études politiques (Sciences po) de Paris

N3
Sans N
Sans N
Sans N

4

Bac + 3
Bac + 4
Bac + 5
Bac + 8 et plus

Dispenses de
titres et autres
diplômes

Licence, Licence LMD, Licence
professionnelle….
Maîtrise, master 1
Master, DEA, DESS, diplôme
d'ingénieur
Doctorat, habilitation à diriger les
recherches…
Certifié, professeur des écoles
Cadre du secteur privé justifiant de 5
années de pratique professionnelle
mère ou père de 3 enfants
sportif de haut N
DEUG, BTS…
baccalauréat…
CAP, BEP…

N2
N2
N1
N1
N3
N4
N5

