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Programmes Titres RNCP
Le titre à finalité professionnelle RNCPest un programme visant à se former sur
une fonction ou un métier précis : responsable de gestion, responsable RH,
entrepreneur de petite(s) entreprise(s), assistant commercial... Les enseignements
sont conjointement arrêtés par l'établissement qui dispense la formation et une
organisation professionnelle liée au secteur d 'activité du titre. Le programme
consiste à valider des unités d'enseignement à la carte pour constituer en fin de parcours le titre final. Après
obtention des modules, l'auditeur fait valider son titre auprès du RNCP, Répertoire national des certifications
professionnelles.

Nos titres à finalité professionnelle inscrits au RNCP, Répertoire national
des certificats professionnelles
Chef de projet en ingénierie documentaire
Responsable en gestion

Programmes Certificats
D'une manière générale, le certificatpermet d'acquérir des connaissances dans un
domaine déterminé. Quand il est de spécialisation, il a vocation à compléter une
formation ou des compétences déjà acquises. Quand il est de compétence, il vise
à acquérir les connaissances ad hoc d'un domaine précis. Quand il est
professionnel, il offre de se former à un métier déterminé, une fonction précise.

Nos certificats
Certificats de spécialisation (entrée à bac +3/4)
Cybermenaces, cybersécurité, cybercrises : comprendre pour agir
Décoder le monde qui vient
Gestion de la documentation technique
Gestion des connaissances, levier de transformation
Intégration vente et marketing en B2B
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Les TIC dans les systèmes d'information documentaire
Lutte contre la fraude et la criminalité financière
Management fonctionnel et éditorial des portails d'information
Marketing et Retail dans un monde digital
Négociation complexe et gestion de crise
Prévention de la radicalisation
Records Management et dématérialisation
Renseignement économique
Prévention situationnelle, sécurité des sites et des flux
Stratégie d'entreprise
Union européenne
Certificats de compétence (entrée à bac +2/3)
Communication entreprises, marques et produits
e-marketing & e-commerce
Manager commercial
Management de la qualité et certification ISO9000
Manager de centre-ville
Manager du commerce de centre-ville
Management opérationnel
Mercatique des produits alimentaires
Mercatique des produits et des services de grande consommation
Responsabilité sociétale des organisations
Certificats professionnels (entrée niveau bac)
Attaché commercial
Télévendeur
Vendeur-conseiller en magasin

Rendez-vous
RÉUNION D'INFORMATION

Certificat de spécialisation Records Management et dématérialisation
1 février 2022

RÉUNION D'INFORMATION

Certificat de spécialisation Gestion des connaissances, levier de transformation
10 février 2022

RNCP
Le Répertoire national des certifications professionnelles a pour objet de tenir une information
constamment à jour sur les diplômes et les titres à finalité professionnelle. Il contribue à faciliter
l'accès à l'emploi, la gestion des ressources humaines et la mobilité professionnelle. Les
certifications enregistrées au RNCP sont reconnues sur l'ensemble du territoire national.

Information
Conditions générales de vente
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Conditions de remboursement

https://strategies.cnam.fr/catalogue-des-formations/titres-certificats/titres-certificats-884368.kjsp?RH=3758259628886405
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