
1- 

Intitulé Certificateur Contenu Niveau
Visé*

RNCP Inventaire* Eligibilité 
CPF*

Code
certif 
info

Code NSF action 
formation

(rncp, inventaire)

Formacode 
certif info 

Test d’Evaluation 
de Français - FLE

Centre 
de langue 

française de la 
CCI Paris Ile-

de-France

Test mesurant 
le niveau de 
connaissances et 
de compétences en 
français. 

Un des deux tests 
sélectionnés 
par l’Etat pour la 
naturalisation (B1).

0 – A1
A1 
A2 
B1 
B2 
CI 
C2

non https://
inventaire.
cncp.gouv.fr/
fiches/319/

Tous publics, toutes 
régions COPANEF 84854 413 Développement 

des capacités 
comportementales 
et relationnelles ;

136 Langues 
vivantes, 
civilisation ; 

320 spécialités 
plurivalentes de 
l’information et 
communication

15217 : 
français 
commercial 

15235 : 
français 
langue 
étrangère

Test de 
Connaissance du 
français

Centre 
international 

d’études 
pédagogiques 

(CIEP)

Test spécifiquement 
conçu pour 
répondre aux 
dispositions 
introduites par 
le ministère de 
l’intérieur (décret 
2011-1265 du 11 
octobre 2011) 
fixant au niveau 
B1 du CECRL, à 
l’oral (épreuves de 
compréhension 
et d’expression 
orales) le niveau 
requis en français 
pour les postulants 
à la nationalité 
française.

A1 
A2 
B1 
B2 
CI 
C2

non https://
inventaire.
cncp.gouv.fr/
fiches/1644/

Oui selon les 
branches 90249 100 formation 

générale ; 

15235 : français 
langue étrangère

15254 : 
langues

Test Bright 
Language - Test 
d’évaluation 
Français Langue 
Etrangère FLE

Mahoney 
Training 

Consultants

Test évaluant 
le niveau des 
apprenants en 
langue française 
dans un contexte 
professionnel.

Niveaux de 0 à 5 
avec équivalence 

A1 
A2 
B1 
B2 
C1

non https://
inventaire.
cncp.gouv.fr/
fiches/525/

Oui selon les 
régions et selon les 
branches 85582

Non renseigné 15235 : 
français 
langue 
étrangère

Certificat Voltaire Woonoz Test mesurant le 
niveau de maîtrise 
de l’orthographe 
grammatical et 
lexical utilisé 
dans un contexte 
professionnel

4 niveaux 
de maîtrise 
orthographe 
(technique, 
professionnelle, 
affaires, expert)

non https://
inventaire.
cncp.gouv.fr/
fiches/27/

Oui selon les 
régions et selon les 
branches

84714 333 : enseignement 
formation

15040 : 
français mise 
à niveau

Ev@lang Inflexion 
Cours de 

civilisation 
française de la 

Sorbonne

Test de 
positionnement 
en ligne destiné 
à évaluer les 
compétences 
linguistiques fle en 
lien avec le contexte 
professionnel ou de 
la formation

A1 
A2
B1
B2
C1
C2

non https://
inventaire.
cncp.gouv.fr/
fiches/2114/

Oui selon les 
branches

92115 100 formation 
générale ;

15254 : 
Langues

Test LEVELTEL 
- évaluation du 
niveau global de 
communication 
professionnelle à 
l’oral en français 
langue étrangère

Ecsplicite Test mesurant 
le niveau 
d’expression et de 
compréhension à 
l’oral en français 
langue étrangère 
dans un contexte 
professionnel, pour 
tous les secteurs 
d’activités.  

A1 
A2 
B1 
B2 
C1 
C2

non https://
inventaire.
cncp.gouv.fr/
fiches/2289/

Oui selon les 
branches

94027 Non renseigné 15235 : 
français 
langue 
étrangère

CeLP - Certificate 
of Language 
Proficiency 
(Certificat 
de niveau de 
compétences en 
langues) YES ‘N’ 
YOU

TÜV Rheinland Certification 
validant un niveau 
de compétences 
en Français 
sur objectifs 
spécifiques (FOS) 
dans un contexte 
professionnel et /
ou une progression 
pédagogique 
pour la réalisation 
d’une mission 
professionnelle.

A1 
A2 
B1 
B2 
C1

non https://
inventaire.
cncp.gouv.fr/
fiches/1350/

Oui selon les 
branches

86327 136 : langues 
vivantes, civilisation

15235 : 
français 
langue 
étrangère 
15254 : 
langues

Certification en 
langue française 
le Robert

Zeugmo Certification 
mesurant le niveau 
de maîtrise de la 
langue française 
dans un cadre 
professionnel 
pour les personnes 
allophones, ayant 
acquis le niveau A2 
en français et n’étant 
pas en situation 
d’analphabétisme.

Attestation de 
compétence
numérique 
(orthographe, 
grammaire, 
conjugaison, 
style).

non https://
inventaire.
cncp.gouv.fr/
fiches/2165/

Oui selon les 
branches

89181 136 : langues 
vivantes, civilisation

15254 : 
langues

Intitulé Certificateur Contenu Niveau
Visé*

RNCP Inventaire* Eligibilité 
CPF*

Code
certif 
info

Code NSF action 
formation

(rncp, inventaire)

Formacode 
certif info 

Habilitation des 
examinateurs 
correcteurs du 
Diplôme d’études 
en langue 
française (DELF) 
et du Diplôme 
approfondi de 
langue française 
(DALF)

Centre 
international 

d’études 
pédagogiques 

(CIEP)

Habilitation délivrée 
lors de formation 
des examinateurs-
correcteurs du 
delf et du  dalf 
attestant de leur 
capacité à corriger 
les épreuves de 
production écrite, 
compréhension 
écrite et 
compréhension 
orale et d’évaluer 
le niveau des 
candidats à l’oral.

DELF
A1 
A2
B1
B2
DALF
C1 
C2

non https://
inventaire.
cncp.gouv.fr/
fiches/1704/

Oui selon les 
branches

88523 100 : formation 
générale

15254 :  
langues

Habilitation des 
examinateurs 
formateurs du 
Diplôme initial de 
langue française 
(DILF)

Habilitation délivrée 
lors de formation 
des examinateurs-
correcteurs du dilf 
attestant de leur 
capacité à corriger 
les épreuves du 
Diplôme initial de 
langue française et 
d’évaluer le niveau 
des candidats à 
l’oral.

DILF A1.1 non https://
inventaire.
cncp.gouv.fr/
fiches/1705/

Oui selon les 
branches

88501 100 : formation 
générale

15254 : 
langues

Habilitation des 
formateurs des 
examinateurs-
correcteurs du 
Diplôme d’études 
en langue 
française (DELF) 
et du Diplôme 
approfondi de 
langue française 
(DALF)

Habilitation 
attestant des 
compétences des 
examinateurs-
correcteurs à  
former et évaluer  
les épreuves de 
production écrite, 
compréhension 
écrite et 
compréhension 
orale  du DELF et du 
DALF 

Delf
A1 
A2
B1
B2
Dalf
C1 
C2

non https://
inventaire.
cncp.gouv.fr/
fiches/1703/

Oui selon les 
branches

90245 100 : formation 
générale

15245 : 
langues

Intitulé Certificateur Contenu Niveau
Visé*

RNCP Inventaire* Eligibilité 
CPF*

Code
certif 
info

Code NSF action 
formation

(rncp, inventaire)

Formacode 
certif info 

DCL FLE - 
Diplôme de 
compétence en 
langue Français 
langue étrangère

Ministère de 
l’éducation 
nationale

Diplôme attestant 
d’une compétence 
de communication 
opérationnelle 
en langue dans 
des situations 
professionnelles 
(compréhension 
écrite et orale, 
production écrite et 
orale, interaction).

A2 
B1 
B2 
C1

Non 
rensei-

gné

https://
inventaire.
cncp.gouv.fr/
fiches/593/

Tous publics, toutes 
régions COPANEF

84636 136 : langues 
vivantes, civilisation 
étrangère, régionale

15224 : 
Langues

DCL FP de 
1er niveau - 
Diplôme de 
compétence en 
langue française 
professionnelle 
de premier niveau

Diplôme attestant 
d’une compétence 
de communication 
opérationnelle 
en langue dans 
des situations 
professionnelles 
(compréhension 
écrite et orale, 
production écrite et 
orale, interaction).

A1
A2

oui https://
inventaire.
cncp.gouv.fr/
fiches/585/

Tous publics, toutes 
régions COPANEF

68846 136 : langues 
vivantes, civilisation

15224 : langues
15040 : 
français mise 
à niveau

Diplôme initial de 
langue française 
(DILF)

Ministère de 
l’éducation 
nationale

Diplôme validant un 
premier niveau de 
maîtrise du français 
(4 compétences 
langagières).

A1.1
oui https://

inventaire.
cncp.gouv.fr/
fiches/1702/

Oui selon les 
branches

62926 100 : formation 
générale

15245 : 
langues

DELF A1 tout 
public

Ministère de 
l’éducation 
nationale

Diplôme validant 
toutes les activités 
professionnelles 
nécessitant la 
maîtrise du français 
à l’oral et/ou à l’écrit 
(fle) niveau A1 à B2.

A1

oui

https://inven
taire.cncp.
gouv.fr/
fiches/1697/

Oui selon les 
branches

46907

100 : formation 
générale 15245 :

langues

DELF A2 tout 
public

A2 https://
inventaire.
cncp.gouv.fr/
fiches/1699/

76101

DELF B1 tout 
public

B1 https://
inventaire.
cncp.gouv.fr/
fiches/1696

46908

DELF B2 tout 
public

B2 https://
inventaire.
cncp.gouv.fr/
fiches/1686

76102

Diplôme 
d’études en 
langue française 
(DELF) -  Option 
professionnelle 
A1

Ministère de 
l’éducation 
nationale

Diplôme validant 
une compétence à 
communiquer en 
français en contexte 
professionnel 
(compétences 
communicatives 
communes à toutes 
les situations 
professionnelles 
courantes) niveau 
A1 à B2.

A1 oui https://
inventaire.
cncp.gouv.fr/
fiches/1695

Oui selon les 
branches

76105

100 : formation 
générale

15245 : 
langues

Diplôme 
d’études en 
langue française 
(DELF) - Option 
professionnelle 
A2

A2 oui https://
inventaire.
cncp.gouv.fr/
fiches/1693 76106

Diplôme 
d’études en 
langue française 
(DELF) - Option 
professionnelle B1

B1 oui https://
inventaire.
cncp.gouv.fr/
fiches/1692

76107

Diplôme 
d’études en 
langue française 
(DELF) - Option 
professionnelle 
A2

B2 oui https://
inventaire.
cncp.gouv.fr/
fiches/1690

76108

Diplôme 
approfondi de 
langue française 
(DALF) C1

Diplôme validant 
les compétences 
langagières pour les 
niveaux supérieurs 
du CECR (C1, C2). 
S’adresse aux 
adultes en situation 
universitaire ou 
professionnelle.

C1
oui https://

inventaire.
cncp.gouv.fr/
fiches/1700

Oui selon les 
branches

55892

100 : formation 
générale 15245 : 

languesDiplôme 
approfondi de 
langue française 
(DALF) C2

C2 oui https://
inventaire.
cncp.gouv.fr/
fiches/1701

55893

Intitulé Certificateur Contenu Niveau
Visé*

RNCP Inventaire* Eligibilité 
CPF*

Code
certif 
info

Code NSF action 
formation

(rncp, inventaire)

Formacode 
certif info 

Diplôme 
de français 
professionnel - 
Affaires A1

Centre 
de langue 

française CCIP

Diplôme évaluant 
le niveau atteint en 
compréhension et 
expression écrites 
et orales à travers 
l’accomplissement 
de tâches 
professionnelles 
simulées, propres au 
milieu des affaires .

A1 non https://
inventaire.
cncp.gouv.fr/
fiches/2144/

Oui selon les 
branches

89209

413 : développement 
des capacités 

comportementales 
et relationnelles

320 : spécialités 
plurivalentes de la 
communication et 

de l’information

136 : langues 
vivantes, civilisation 
étrangère, régionale

15226 : 
français 
appliqué

Diplôme 
de français 
professionnel - 
Affaires A2

A2 non Oui

https://
inventaire.
cncp.gouv.fr/
fiches/2140/

89211

Diplôme 
de français 
professionnel 
Affaires B1

B1 non https://
inventaire.
cncp.gouv.fr/
fiches/2145/

89213
 

Diplôme 
de français 
professionnel 
Affaires B2

B2 non https://
inventaire.
cncp.gouv.fr/
fiches/2143/

89215

Diplôme 
de français 
professionnel 
Affaires C1

C1 non https://
inventaire.
cncp.gouv.fr/
fiches/2137/

89217

Diplôme 
de français 
professionnel 
Hôtellerie 
restauration A2

Centre 
de langue 

française CCIP 

Diplôme évaluant 
le niveau atteint en 
compréhension et 
expression écrites 
et orales à travers 
l’accomplissement 
de tâches 
professionnelles 
simulées, propres 
aux domaines de 
l’hôtellerie et de la 
restauration.

A2 non Oui

https://
inventaire.
cncp.gouv.fr/
fiches/2120/

Oui selon les  
branches

89231

413 : développement 
des capacités 

comportementales 
et relationnelles

320 : spécialités 
plurivalentes de la 
communication et 

de l’information

136 : langues 
vivantes, civilisation 
étrangère, régionale

15226 :
français 
appliqué

Diplôme 
de français 
professionnel

Juridique B2

Centre 
de langue 
française 

CCIP Centre 
de langue 

française CCIP

Diplôme évaluant 
le niveau atteint en 
compréhension et 
expression écrites 
et orales à travers 
l’accomplissement 
de tâches 
professionnelles 
simulées, propres au 
domaine du droit.

B2 non Oui

https://
inventaire.
cncp.gouv.fr/
fiches/2119/

Oui selon les  
branches

89229

15226 :
français 
appliqué

Diplôme 
de français 
professionnel

Mode A2

Centre 
de langue 

française CCIP

Diplôme évaluant 
le niveau atteint en 
compréhension et 
expression écrites 
et orales à travers 
l’accomplissement 
de tâches 
professionnelles 
simulées, propres au 
domaine de la mode.

A2 non Oui

https://
inventaire.
cncp.gouv.fr/
fiches/2130/

Oui selon les  
branches

89225

15226 : 
français 
appliqué

Diplôme 
de français 
professionnel

Médical B2

Centre 
de langue 

française CCIP

Diplôme évaluant 
le niveau atteint en 
compréhension et 
expression écrites 
et orales à travers 
l’accomplissement 
de tâches 
professionnelles 
simulées, propres au 
domaine médical et 
paramédical.

B2 non Oui

https://
inventaire.
cncp.gouv.fr/
fiches/2123/

Oui selon les  
branches

89233

15226 : 
français 
appliqué

Diplôme 
de français 
professionnel 
- Relations 
internationales et 
Diplomatie B1

Centre 
de langue 

française CCIP

Diplôme évaluant 
le niveau atteint en 
compréhension et 
expression écrites 
et orales à travers 
l’accomplissement 
de tâches 
professionnelles 
liées aux domaines 
de la diplomatie 
et des relations 
internationales.

B1 non Oui https://
inventaire.
cncp.gouv.fr/
fiches/2117/

Oui selon les  
branches

89227

15226 : 
français 
appliqué

Diplôme 
de français 
professionnel

Scientifique et 
technique A2 

Centre 
de langue 

française CCIP

Diplôme évaluant 
le niveau atteint en 
compréhension et 
expression écrites 
et orales à travers 
l’accomplissement 
de tâches 
professionnelles 
liées au secteur 
scientifique et 
technique.

A2 non Oui

https://
inventaire.
cncp.gouv.fr/
fiches/2129/

Oui selon les  
branches

89367

15226 : 
français 
appliqué

Diplôme 
de français 
professionnel

Scientifique et 
technique B1

B1 non Oui

https://
inventaire.
cncp.gouv.fr/
fiches/2139/

Oui selon les  
branches

89237

Diplôme 
de français 
professionnel

Secrétariat B1 Centre 
de langue 

française CCIP

Diplôme certifiant 
une compétence 
fonctionnelle 
en français, qui 
s’appuient sur 
des situations 
déterminées des 
professions de 
secrétariat.

B1 non Oui

https://
inventaire.
cncp.gouv.fr/
fiches/2131/

Oui selon les  
branches

89219

15226 : 
français 
appliquéDiplôme 

de français 
professionnel

Secrétariat B2

B2 non Oui https://
inventaire.
cncp.gouv.fr/
fiches/2132/

Oui selon les  
branches

89221

Diplôme 
de français 
professionnel

Soins infirmiers 
B2

Centre 
de langue 

française CCIP

Diplôme évaluant 
le niveau atteint en 
compréhension et 
expression écrites 
et orales à travers 
l’accomplissement 
de tâches 
professionnelles 
liées au secteur 
de la santé et plus 
spécifiquement des 
soins infirmiers.

B2 non Oui

https://
inventaire.
cncp.gouv.fr/
fiches/2138/

Oui selon les  
branches

89223

15226 : 
français 
appliqué

Diplôme 
de français 
professionnel 
tourisme guide 
B2

Centre 
de langue 

française CCIP

Diplôme évaluant 
le niveau atteint en 
compréhension et 
expression écrites, 
compréhension 
et expression 
orales à travers 
l’accomplissement 
de tâches 
professionnelles 
simulées, en 
s’appuyant sur 
des documents 
ou des tâches de 
communication 
propres au domaine 
du tourisme et au 
métier de guide 
touristique.

B2 non https://
inventaire.
cncp.gouv.fr/
fiches/2118/

Oui selon les  
branches

89369

15226 : 
français 
appliqué

Diplôme 
de français 
professionnel

Tourisme

Hôtellerie B1

Centre 
de langue 

française CCIP

Diplôme  évaluant 
le niveau atteint en 
compréhension et 
expression écrites, 
compréhension 
et expression 
orale à travers 
l’accomplissement 
de tâches 
professionnelles 
propres au domaine 
du tourisme et 
de l’hôtellerie : 
réservations, conseil 
aux clients.

B1 non https://
inventaire.
cncp.gouv.fr/
fiches/2125

Oui selon les  
branches

89235

15226 : 
français 
appliqué

Intitulé Certificateur Contenu Niveau
Visé*

RNCP Inventaire* Eligibilité 
CPF*

Code
certif 
info

Code NSF action 
formation

(rncp, inventaire)

Formacode 
certif info 

Maîtrise des 
Compétences 
Clés de la 
Propreté (MCCP)

Commission 
Paritaire 

Nationale 
Employeurs de 

la propreté

Certification 
attestant de 
l’acquisition des 
savoirs généraux et 
appliqués mobilisés 
spécifiquement 
dans l’exercice 
des divers métiers 
d’agents de propreté 
(agent manuel, 
agent machiniste, 
agent de rénovation, 
chef d’équipe 
œuvrant).

1er niveau socle 
S2CP

non https://
inventaire.
cncp.gouv.fr/
fiches/127/

Oui
selon

les régions 
et selon 

branches

84698 343 t : nettoyage 
des locaux, 
décontamination 
des locaux 
hospitaliers et 
industriels

42093 : 
nettoyage 
locaux

Intitulé Certificateur Contenu Niveau
Visé*

RNCP Inventaire* Eligibilité 
CPF*

Code
certif 
info

Code NSF action 
formation

(rncp, inventaire)

Formacode 
certif info 

Socle de 
connaissances et 
de compétences 
professionnelles 
(CléA)

Comité 
paritaire 

terprofessionel 
national pour 
l’emploi et la 

formation

Certification 
attestant de 
la maîtrise de 
compétences et 
connaissances 
dans un contexte 
professionnel 
(possibilité 
de parcours 
modulaires dont « La 
communication en 
français » ) autour 
de 7 domaines, 
après évaluation 
préalable.

Référentiel CléA 
http://www.
certificat-clea.
fr/referentiel.
html

non https://
inventaire.
cncp.gouv.fr/
fiches/2203/

Tous publics, toutes 
régions COPANEF

84482 100 : formation 
générale 

15041 : 
mise à niveau

Pour en savoir plus :

La liste des certifications est arrêtée à la date du 15/03/2017. Tous les diplômes, inscrits de droit ou non au RNCP, et habilitations, relevant 
de l’inventaire, ci-dessus référencées sont éligibles au CPF.

* Niveau visé  : La certification s’inscrit ou non dans un des niveaux défini par le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues qui 
décrit les compétences en langue selon 6 niveaux (A1 et A2, B1 et B2, C1 et C2).

* RNCP : Le Répertoire National de la Certification Professionnelle contient les fiches descriptives de chaque certification ayant valeur 
nationale accessible par la voie de la formation initiale ou continue.

*Inventaire : L’Inventaire recense les certifications et habilitations correspondant à des compétences transversales exercées en situation 
professionnelles..

. L’éligibilité des certifications au Compte Personnel de Formation dépend du choix des partenaires sociaux et des branches professionnelles : 
la vérification de l’éligibilité, de la validité de la certification est conseillée.

. La base Certif Inffo,  Système d’information documentaire développé en étroite collaboration entre le réseau Carif-Oref, l’Onisep et la CNCP, 
permet de rechercher la liste des certifications : 15229 titres et diplômes sont référencés dans la base de données Certif Info sur l’offre de 
certification en France.

DOSSIER : Formations linguistiques en français : certifications, labels et qualité de la formation
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https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/319/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/319/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/319/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/319/
http://www.intercariforef.org/formations/test-devaluation-de-francais-tef/certification-84854.html
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1644/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1644/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1644/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1644/
http://www.intercariforef.org/formations/test-de-connaissance-du-francais-acces-a-la-nationalite-francaise-tcf-anf/certification-90249.html
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/525/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/525/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/525/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/525/
http://www.intercariforef.org/formations/test-bright-language-test-devaluation-francais-langue-etrangere-fle/certification-85582.html
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/27/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/27/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/27/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/27/
http://www.intercariforef.org/formations/certificat-voltaire/certification-84714.html
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2114/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2114/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2114/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2114/
http://www.intercariforef.org/formations/habilitation-evalang/certification-92115.html
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2289/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2289/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2289/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2289/
http://www.intercariforef.org/formations/test-leveltel-evaluation-du-niveau-global-de-communication-professionnelle-a-loral-en-anglais-allemand-espagnol-italien-ou-francais-langue-etrangere/certification-94027.html
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1350/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1350/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1350/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1350/
http://www.intercariforef.org/formations/celp-certificate-of-language-proficiency-certificat-de-niveau-de-competences-en-langues-yes-n-you/certification-86327.html
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2165/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2165/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2165/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2165/
http://www.intercariforef.org/formations/certification-en-langue-francaise-le-robert/certification-89181.html
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1704/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1704/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1704/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1704/
http://www.intercariforef.org/formations/habilitation-des-examinateurs-correcteurs-du-diplome-detudes-en-langue-francaise-delf-et-du-diplome-approfondi-de-langue-francaise-dalf/certification-88523.html
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1705/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1705/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1705/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1705/
http://www.intercariforef.org/formations/habilitation-des-examinateurs-correcteurs-du-diplome-initial-de-langue-francaise-dilf/certification-88501.html
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1703/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1703/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1703/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1703/
http://www.intercariforef.org/formations/habilitation-des-formateurs-des-examinateurs-correcteurs-du-diplome-detudes-en-langue-francaise-delf-et-du-diplome-approfondi-de-langue-francaise-dalf/certification-90245.html
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/593/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/593/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/593/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/593/
http://www.intercariforef.org/formations/diplome-de-competence-en-langue-francais-langue-etrangere/certification-84636.html
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/585/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/585/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/585/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/585/
file:///Users/clementdumas/ownCloud/DOC/certif%20liste/Diplôme%20de%20compétence%20en%20langue%20française%20professionnelle%20de%20premier%20niveau
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1702/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1702/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1702/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1702/
http://www.intercariforef.org/formations/maitrise-des-competences-cles-de-la-proprete-mccp/certification-62926.html
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1697/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1697/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1697/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1697/
http://www.intercariforef.org/formations/diplome-detudes-en-langue-francaise-delf-b1/certification-46907.html
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1699/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1699/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1699/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1699/
http://www.intercariforef.org/formations/diplome-detudes-en-langue-francaise-delf-a2/certification-76101.html
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1696/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1696/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1696/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1696/
http://www.intercariforef.org/formations/diplome-detudes-en-langue-francaise-delf-b1/certification-46908.html
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1686/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1686/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1686/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1686/
http://www.intercariforef.org/formations/diplome-detudes-en-langue-francaise-delf-b2/certification-76102.html
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1695/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1695/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1695/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1695/
http://www.intercariforef.org/formations/diplome-detudes-en-langue-francaise-delf-option-professionnelle-a1/certification-76105.html
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1693/
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https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1693/
http://www.intercariforef.org/formations/diplome-detudes-en-langue-francaise-delf-option-professionnelle-a2/certification-76106.html
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1692/
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http://www.intercariforef.org/formations/diplome-detudes-en-langue-francaise-delf-option-professionnelle-b1/certification-76107.html
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1690/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1690/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1690/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1690/
http://www.intercariforef.org/formations/diplome-detudes-en-langue-francaise-delf-option-professionnelle-b2/certification-76108.html
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1700/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1700/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1700/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/1700/
http://www.intercariforef.org/formations/diplome-approfondi-de-langue-francaise-dalf-c1/certification-55892.html
http://www.intercariforef.org/formations/diplome-approfondi-de-langue-francaise-dalf-c2/certification-55893.html
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2144/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2144/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2144/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2144/
http://www.intercariforef.org/formations/diplome-de-francais-professionnel-affaires-a1/certification-89209.html
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2140/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2140/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2140/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2140/
http://www.intercariforef.org/formations/diplome-de-francais-professionnel-affaires-a2/certification-89211.html
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2145/
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https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2145/
http://www.intercariforef.org/formations/diplome-de-francais-professionnel-affaires-b1/certification-89213.html
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2143/
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https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2143/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2143/
http://www.intercariforef.org/formations/diplome-de-francais-professionnel-affaires-b2/certification-89215.html
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2137/
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https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2137/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2137/
http://www.intercariforef.org/formations/diplome-de-francais-professionnel-affaires-c1/certification-89217.html
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2120/
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http://www.intercariforef.org/formations/diplome-de-francais-professionnel-hotellerie-et-restauration-a2/certification-89231.html
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2119/
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https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2119/
http://www.intercariforef.org/formations/diplome-de-francais-professionnel-juridique-b2/certification-89229.html
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2130/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2130/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2130/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2130/
http://www.intercariforef.org/formations/diplome-de-francais-professionnel-mode-a2/certification-89225.html
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2123/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2123/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2123/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2123/
http://www.intercariforef.org/formations/diplome-de-francais-professionnel-medical-b2/certification-89233.html
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2117/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2117/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2117/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2117/
http://www.intercariforef.org/formations/diplome-de-francais-professionnel-relations-internationales-et-diplomatie-b1/certification-89227.html
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2129/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2129/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2129/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2129/
http://www.intercariforef.org/formations/diplome-de-francais-professionnel-scientifique-et-technique-a2/certification-89367.html
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2139/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2139/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2139/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2139/
http://www.intercariforef.org/formations/diplome-de-francais-professionnel-scientifique-et-technique-b1/certification-89237.html
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2131/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2131/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2131/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2131/
http://www.intercariforef.org/formations/diplome-de-francais-professionnel-secretariat-b1/certification-89219.html
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2132/
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https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2132/
http://www.intercariforef.org/formations/diplome-de-francais-professionnel-secretariat-b2/certification-89221.html
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2138/
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https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2138/
http://www.intercariforef.org/formations/diplome-de-francais-professionnel-soins-infirmiers-b2/certification-89223.html
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2118/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2118/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2118/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2118/
http://www.intercariforef.org/formations/diplome-de-francais-professionnel-tourisme-guide-b2/certification-89369.html
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2125
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2125
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2125
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2125
http://www.intercariforef.org/formations/diplome-de-francais-professionnel-tourisme-et-hotellerie-b1/certification-89235.html
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/127/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/127/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/127/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/127/
http://www.intercariforef.org/formations/maitrise-des-competences-cles-de-la-proprete-mccp/certification-84698.html
http://www.certificat-clea.fr/referentiel.html
http://www.certificat-clea.fr/referentiel.html
http://www.certificat-clea.fr/referentiel.html
http://www.certificat-clea.fr/referentiel.html
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2203/
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https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2203/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/2203/
http://www.intercariforef.org/formations/clea-socle-de-connaissances-et-de-competences-professionnelles/certification-84482.html
http://www.intercariforef.org/formations/recherche-certifications.html
https://www.defi-metiers.fr/dossiers/formations-linguistiques-en-francais-certifications-labels-et-qualite-de-la-formation

