
 
 

 

13, rue Auber 75009 Paris France ■ Tél : + 33 1 53 83 00 70 ■ www.amafi.fr 

Association régie par la loi de 1901 ■ Siret 34803627800045 ■ Twitter : @amafi_fr 

 

 

 

Délibérations 
 

Commission Paritaire de Branche 
Formation Professionnelle 

 
Consultation du 20 mai 2022 

 

 

 

I.  Repositionnement sur les niveaux de prise en charge des contrats 
d’apprentissage 2022 

 

En décembre 2021, dans le cadre de la nouvelle procédure générale de détermination des niveaux de prise 

en charge (NPEC) des contrats d’apprentissage, la Commission paritaire de la branche des Activités de 

Marchés financiers a été sollicitée afin de se prononcer sur l’ensemble des certifications relevant de son 

périmètre, et pour lesquelles au moins un contrat d’apprentissage a été signé par une entreprise relevant 

de la branche professionnelle. La note d’objectivation jointe à la délibération du 17 février 2022 précise les 

règles et méthodes utilisées par la Commission paritaire pour fixer les NPEC. 

 

Par courrier du 21 avril 2022, il est demandé à l’ensemble des branches d’Atlas de prendre davantage 

comme référence pour chacune des certifications concernées, les charges moyennes observées et 

transmises par France compétences.  

 

De ce fait, un nouveau travail a été réalisé et les délibérations suivantes ont été prises par la Commission 

paritaire : 

  

 

Les principes généraux retenus sont les suivants :  

 

- Un positionnement sur les certifications ayant eu au moins 3 apprentis cumulés sur 2020 et 2021, 

sur la base des éléments chiffrés donnés par l’OPCO, sauf pour le domaine 313 examiné à partir 

de 1 apprenti ; 

- Un positionnement sur les certifications de niveaux 5, 6 et 7 pour le domaine 313, et niveaux 6 et 

7 pour les autres domaines retenus ; 

- Un positionnement au niveau du coût convention moyen ramené en annuel, arrondi à la centaine 

la plus proche, dans la limite des plafonds déterminés pour chaque domaine et niveau de diplôme ; 

 

Ainsi, pour le domaine 313, cœur de métier, les plafonds définis sont les suivants :  

- Diplôme de niveau 5 : 9.000 € 

- Diplôme de niveau 6 : 9.500 € 

- Diplôme de niveau 7 : 10.500 € 
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Pour les autres domaines :  

 

Définition d’une médiane des charges moyennes constatées par niveau de formation 

 

• A partir des codes RNCP ayant eu un positionnement en février 2022 sur l’ensemble des branches 

dans le périmètre Atlas, 

• Charges moyennes constatées comprises entre 6500 € et 15000 €, 

• A chaque médiane par niveau de formation a été associée une fourchette allant de plus 20% à 

moins 20 % de cette médiane. 

 

La méthode utilisée est détaillée dans la note d’objectivation jointe à cette délibération ainsi que dans le 

tableau annexé. 

 

 

 

Fait à Paris, le 20 mai 2022 

 

 

Signatures 

 

 

Association française des marchés financiers 

(AMAFI) 

Jean-Bernard Laumet  

 

 

 

CFTC Marchés financiers 

Loubna Daoudi 

 

 

CGC Marchés Financiers 

Gonzague Guez 

 
 

SPI MT 

Isabelle Fauvel-Longo 
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Note d’objectivation 
 

Méthodologie de détermination des 
niveaux de prise en charge (NPEC) des 

contrats d’apprentissage 
 

 

 

 

I. Rappel des travaux menés en février 2022 
 

Dans le cadre de la nouvelle procédure générale de détermination des niveaux de prise en charge (NPEC) 

des contrats d’apprentissage, la Commission paritaire de la branche des Activités de Marchés financiers a 

été sollicitée afin de se prononcer sur l’ensemble des certifications relevant de son périmètre, et pour 

lesquelles au moins un contrat d’apprentissage a été signé par une entreprise relevant de la branche 

professionnelle.  

 

Cette note d’objectivation précise les règles et méthodes utilisées par la Commission pour fixer ces NPEC. 

 

 

1. Principes généraux  

 

Le positionnement de la Commission paritaire se base sur les principes généraux suivants : 

 

- Un positionnement sur les certifications ayant eu au moins 3 apprentis cumulés sur 2020 et 2021, 

sur la base des éléments chiffrés donnés par l’OPCO, sauf pour le domaine 313 examiné à partir 

de 1 apprenti ; 

- Un positionnement sur les certifications de niveaux 5, 6 et 7 pour le domaine 313, et niveaux 6 et 

7 pour les autres domaines retenus ; 

- Un positionnement au niveau du coût convention moyen ramené en annuel, arrondi à la centaine 

la plus proche, dans la limite des plafonds déterminés pour chaque domaine et niveau de diplôme ; 

- En l’absence de montant de convention, le NPEC défini au 6 décembre 2021 est maintenu, à 

condition qu’il soit en dessous du plafond. À défaut, le plafond fixé pour le domaine et le niveau de 

diplôme concerné s’applique ; 

- Un positionnement spécifique pour les programmes Grandes écoles afin de favoriser l’accès à ces 

formations par l’alternance : même plafond que le domaine 313 et prise en compte à partir de 1 

apprenti sur 2020 ou 2021. 

 

 

2. Domaine cœur de métier : 313 - Finances, banque, assurances,  

 

Les diplômes de ce domaine correspondent au cœur de métiers des entreprises de la branche 

professionnelle. En conséquence, il est décidé de prévoir des plafonds de prise en charge plus élevés que 

pour les autres domaines : 

 

- Diplômes de Niveau 5 : La moyenne ramenée en annuel des conventions pour les BTS pris en 

compte (Assurance, Professions immobilières et banque) est de 9 695€. Ces diplômes permettant 
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un accès à l’emploi à des populations très variées, il est proposé de fixer le plafond du NPEC à 

9.400 € afin de limiter le reste à charge pour les entreprises et les inciter à recruter par ce biais. 

 

- Diplômes de Niveau 6 : La moyenne ramenée en annuel des conventions pour les diplômes de 

niveau 6 est de 8.405 €, avec toutefois de grands écarts constatés entre les différents diplômes. 

Afin de tenir compte à la fois du caractère stratégique des diplômes et des écarts constatés, il est 

proposé de fixer le plafond du NPEC à 9 500 €. 

 

- Diplômes de Niveau 7 : La moyenne ramenée en annuel des conventions pour les diplômes de 

niveau 7 est de 10 607 €. Il a été décidé d’établir le plafond du NPEC de ce niveau à 11 000 € en 

raison du caractère cœur de métier. 

 

 

3. Autres domaines de formations retenus 

 

La Commission paritaire de branche décide de se prononcer uniquement sur les formations répondant aux 

principes généraux exposés ci-dessus (au moins 3 apprentis cumulés sur 2020 et 2021) et appartenant 

aux domaines de formations suivants : 

 

- 128 - Droit, sciences politiques 

- 310 - Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion (y compris administration générale 

des entreprises et des collectivités) 

- 314 - Comptabilité, gestion 

- 326 - Informatique, traitement de l’information, réseaux de transmission des données 

- 312 - Commerce, vente 

- 122 – Economie 

- 320 - Spécialités plurivalentes de la communication 

- 324 - Secrétariat, bureautique 

- 315 - Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l’emploi 

 

Pour le diplôme RNCP35991 – Master Comptabilité Contrôle et Audit, lequel ne fait apparaitre que deux 

apprentis, la Commission paritaire décide toutefois de se positionner car ce diplôme, est particulièrement 

intéressant pour les fonctions de back-office et de conformité dans les TPE de la branche. Ce diplôme 

ayant fait l’objet d’un regroupement en fiche nationale, il n’y a pas de recul en termes de coût convention 

et il est donc décidé de fixer son NPEC au plafond des diplômes de niveau 7. 

 

Pour ces domaines, la Commission paritaire a décidé de prévoir les plafonds de prise en charge suivants : 

 

• Diplômes de niveau 6 : Plafond de 8.500 €  

• Diplômes de niveau 7 : Plafond de 10 000 

 

 

4. Cas particulier des programmes Grandes écoles 

 

Par exception aux principes énoncés précédemment, la Commission paritaire décide de fixer un plafond à 

11 000 € pour les programmes Grandes écoles, à partir de 1 apprenti sur 2020 ou 2021, notamment dans 

le but de favoriser l’apprentissage dans ces établissements et de permettre l’accès à ces diplômes, à des 

étudiants qui n’auraient pas la possibilité d’y accéder autrement, notamment pour des raisons 

économiques. 

 

Ce positionnement entraine une hausse estimée de la valorisation de 2,3% en cas 
de reconduction à l’identique des embauches de 2021. 
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II. Saisine de France Compétences au 24 avril 2022 

 
Lors de ses travaux de régulation, France Compétences qui attendait une baisse des NPEC a fait le constat 
suivant : 

• Augmentation de 5 % par rapport aux NPEC actuels 

• Les branches ne se sont pas suffisamment appuyées sur les charges moyennes des CFA 
constatées par France Compétences 

 
Le CA de France Compétences du 24 avril 2022 a décidé de prolonger la campagne de révision des NPEC 
d’un mois en laissant aux branches la possibilité de soit : 

• Se repositionner en tenant compte plus largement de la comptabilité analytique 

• Se maintenir les NPEC fixés en février 2022 
 
 
Méthodologie de révision 
 

1. Principes généraux 
 

- Un positionnement sur les certifications ayant eu au moins 3 apprentis cumulés sur 2020 et 2021, 

sur la base des éléments chiffrés donnés par l’OPCO, sauf pour le domaine 313 examiné à partir 

de 1 apprenti. 

- Un positionnement sur les certifications de niveaux 5, 6 et 7 pour le domaine 313, et niveaux 6 et 

7 pour les autres domaines retenus. 

- Un positionnement au niveau du coût convention moyen ramené en annuel, arrondi à la centaine 

la plus proche, dans la limite des plafonds et fourchettes déterminés pour chaque domaine et 

niveau de diplôme. 
 

2. Domaine cœur de métier : 313 - Finances, banque, assurances,  

 

Les diplômes de ce domaine correspondent au cœur de métiers des entreprises de la branche 

professionnelle. En conséquence, il est décidé de prévoir des plafonds de prise en charge plus élevés que 

pour les autres domaines : 

 

- Diplômes de Niveau 5 : La moyenne ramenée en annuel des conventions pour les BTS pris en 

compte (Assurance, Professions immobilières et banque) est de 9 695€. Ces diplômes permettant 

un accès à l’emploi à des populations très variées, il est proposé de fixer le plafond du NPEC à 

9.000 € afin de limiter le reste à charge pour les entreprises et les inciter à recruter par ce biais, 

soit une baisse de 400 €. 

 

- Diplômes de Niveau 6 : La moyenne ramenée en annuel des conventions pour les diplômes de 

niveau 6 est de 8.405 €, avec toutefois de grands écarts constatés entre les différents diplômes. 

Afin de tenir compte à la fois du caractère stratégique des diplômes et des écarts constatés, il est 

proposé de fixer le plafond du NPEC à 9 500 €. 

 

- Diplômes de Niveau 7 : La moyenne ramenée en annuel des conventions pour les diplômes de 

niveau 7 est de 10 607 €. Il a été décidé d’établir le plafond du NPEC de ce niveau à 10 500 € en 

raison du caractère cœur de métier, soit une baisse de 500 €. 
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3. Autres domaines de formations retenus 

 

La Commission paritaire de branche décide de se prononcer uniquement sur les formations répondant aux 

principes généraux exposés ci-dessus (au moins 3 apprentis cumulés sur 2020 et 2021) et appartenant 

aux domaines de formations suivants : 

 

- 128 - Droit, sciences politiques 

- 310 - Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion (y compris administration générale 

des entreprises et des collectivités) 

- 314 - Comptabilité, gestion 

- 326 - Informatique, traitement de l’information, réseaux de transmission des données 

- 312 - Commerce, vente 

- 122 – Economie 

- 320 - Spécialités plurivalentes de la communication 

- 324 - Secrétariat, bureautique 

- 315 - Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l’emploi 

 

Pour le diplôme RNCP35991 – Master Comptabilité Contrôle et Audit, lequel ne fait apparaitre que deux 

apprentis, la Commission paritaire décide toutefois de se positionner car ce diplôme, est particulièrement 

intéressant pour les fonctions de back-office et de conformité dans les TPE de la branche. Ce diplôme 

ayant fait l’objet d’un regroupement en fiche nationale, il n’y a pas de recul en termes de coût convention 

et il est donc décidé de fixer son NPEC au plafond des diplômes de niveau 7. 
 

La branche se fonde sur des simulations établies par l’Opco Atlas s’appuyant plus largement sur la 

remontée de la comptabilité analytique des CFA, conformément à la demande de France Compétences. 
 
 
➢ Définition d’une médiane des charges moyennes constatées par niveau de formation 

 

• A partir des codes RNCP ayant eu un positionnement en février 2022 sur l’ensemble des branches 
dans le périmètre Atlas, 

• Charges moyennes constatées comprises entre 6500 € et 15000 €, 

• A chaque médiane par niveau de formation a été associée une fourchette allant de plus 20% à 
moins 20 % de cette médiane. 

 

Niveau Médiane calculée Fourchette basse 
(-20%) 

Fourchette haute 
(-20%) 

Niveau 5 (Bac+2) 8.026 € 6.421 € 9.631 € 

Niveau 6 (Bac+3) 7.502 € 6.001 € 9.002 € 

Niveau 7 (Bac+5) 7.926 € 6.737 € 9.511 € 

 

• Cas 1 : pour les codes RNCP dont les charges moyennes sont comprises dans cette fourchette (-
20%/+20%) de la médiane du niveau correspondant : 

 
o Si le NPEC fixé par la branche en février est compris dans la fourchette, il est proposé de 

maintenir le NPEC fixé en février. 

 
o Si le NPEC fixé par la branche en février est inférieur ou supérieur à la fourchette, il est 

proposé d’appliquer la fourchette la plus proche. 

 

• Cas 2 : pour les codes RNCP dont les charges ne sont pas comprises dans une fourchette entre 
+ et – 20% de la médiane par niveau, une analyse des charges moyennes par certification est faite, 
avec une fourchette allant de plus 30 % à moins 30% : 
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o Si le NPEC fixé par la branche est compris dans la fourchette (-30% à +30% des charges 
moyennes pour le code RNCP), il est proposé de maintenir le NPEC fixé en février. 

 
o Si le NPEC fixé par la branche est inférieur ou supérieur à la fourchette (-30% à +30% des 

charges moyennes pour le code RNCP), il est proposé d’appliquer la fourchette la plus 
proche. 

 

• Cas des certifications sans mention de comptabilité analytique, nous avons considéré que cette 
donnée entrait dans la fourchette de la médiane et donc s’appliquait le cas 1. 

 

 
Ce nouveau positionnement entraîne une baisse estimée de la valorisation de – 

1,6 % en cas de reconduction à l’identique des embauches de 2021. 
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Code RNCP Libellé de la formation Certificateur Libellé du Diplôme Niveau de 
la 
certification

Niveau de prise 
en charge défini 
par la branche 
en Février 2022

Proposition 
Mai 2022

RNCP10220 ESC Montpellier Programme Grande Ecole GROUPE SUP DE CO MONTPELLIER DipViGrM niveau7 11000 9511
RNCP1174 Banque, conseiller de clientèle (particuliers) MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION BTS niveau5 9400 9000
RNCP12378 Responsable comptable et financier INSTITUT SUPERIEUR D'INFORMATIQUE ET DE MANAGEMENT DE L'INFORMATION TITRE niveau6 8500 8500
RNCP13081 Manager d'entreprise ou de centre de profit INSTITUT FORMATION AFFAIRES ET GESTION TITRE niveau7 10000 9511
RNCP14922 Professions immobilières MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION BTS niveau5 9400 9000
RNCP15368 Expert financier INSTITUT DE GESTION SOCIALE TITRE niveau7 7658 7658
RNCP15638 Diplôme d'ingénieur de l'école française d'électronique et d'informatique EFREI PARIS Titre ingénieur niveau7 9500 9500
RNCP16261 Manager comptable et financier INSTITUT SUPERIEUR D'INFORMATIQUE ET DE MANAGEMENT DE L'INFORMATION TITRE niveau7 8100 8100
RNCP16959 Expert(e) en stratégie digitale ECAD CONSULTANTS TITRE niveau7 10000 9511
RNCP17017 ESC La Rochelle Programme Grande école EXCELIA GROUP DipViGrM niveau7 11000 9511
RNCP1707 Diplôme de l'école supérieure des sciences commerciales d'Angers (ESSCA) ECOLE SUP SCIENCES COMMERCIALES ANGERS DipViGrM niveau7 11000 11000
RNCP19418 Manager administratif et financier ASSOCIATION ECEMA - ECOLE EUROPEENNE DE MANAGEMENT EN ALTERNANCE TITRE niveau7 11000 10500
RNCP21942 Négociateur-conseil en patrimoine immobilier et financier SCIENCES-U LYON TITRE niveau6 9500 9500
RNCP21947 Expert en ingénierie informatique SCIENCES-U LILLE TITRE niveau7 10000 9511
RNCP22162 PROGRAMME GRANDE ECOLE de NEOMA Business School, visé par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, et conférant le grade MasterNEOMA BUSINESS SCHOOL DipViGrM niveau7 11000 9511
RNCP23693 Expert en contrôle de gestion et pilotage d'activité GROUPE D'ENSEIGN SUP EST PARISIEN TITRE niveau7 8900 8900
RNCP24514 Informatique (fiche nationale) AVIGNON UNIVERSITE LICENCE niveau6 8100 8100
RNCP24874 Manager en ingénierie de la finance immobilière GPE ECOLE SUPERIEURE PROFESSIONS IMMOB TITRE niveau7 11000 10500
RNCP25440 Diplôme visé du Programme Grande Ecole GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL DipViGrM niveau7 11000 9511
RNCP25448 Titre visé Bac + 5 : Diplôme de l'Ecole de Management Léonard de Vinci ASSOCIATION LEONARD DE VINCI DipViGrM niveau7 10500 9511
RNCP26912 Diplôme de l'ESCE (Programme Grande École) ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE EXTERIEUR DipViGrM niveau7 11000 9511
RNCP27377 Manager marketing et développement commercial ESGCV TITRE niveau7 9800 9511
RNCP29535 Responsable de développement commercial (option banque-assurance) CCI FRANCE TITRE niveau6 8200 8200
RNCP27823 Property manager (Manager en gestion immobilière) GPE ECOLE SUPERIEURE PROFESSIONS IMMOB TITRE niveau7 11000 10500
RNCP28184 Manager des entreprises et des organisations INST ETUDES ECONOMIQUES COMMERCIALES TITRE niveau7 10000 9511
RNCP29485 Diplôme de Toulouse Business School TOULOUSE BUSINESS SCHOOL - TBS DipViGrM niveau7 11000 9511
RNCP29783 Métiers de l'immobilier : gestion et développement de patrimoine immobilier (fiche nationale) MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION Licence Professionnelle niveau6 9500 9500
RNCP30124 Métiers de l'immobilier : transaction et commercialisation de biens immobiliers (fiche nationale) MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION Licence Professionnelle niveau6 9500 9500
RNCP30181 Assurance, banque, finance : chargé de clientèle (fiche nationale) AVIGNON UNIVERSITE Licence Professionnelle niveau6 9500 9500
RNCP31678 Concepteur développeur d'applications MINISTERE DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE L'INSERTION TP niveau6 8300 8300
RNCP31915 Manager d’Affaires MANITUDE TITRE niveau7 8400 8400
RNCP31923 Responsable commercial et marketing INSTITUT INTERNATIONAL DU COMMERCE ET DU DEVELOPPEMENT TITRE niveau6 8500 8500
RNCP31924 Conseiller financier SA SOFTEC AVENIR FORMATION TITRE niveau6 9500 9500
RNCP35125 Manager des ressources humaines IPAC TITRE niveau7 9900 9511
RNCP32073 Chargé d'affaires commerciales et marketing opérationnel TALIS COMPETENCES & CERTIFICATIONS TITRE niveau6 8300 8300
RNCP34024 Diplôme d'Institut d’Etudes Politiques BORDEAUX MASTER niveau7 10000 9511
RNCP34025 Assurance, banque, finance : supports opérationnels (fiche nationale) CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS Licence Professionnelle niveau6 6800 6800
RNCP34034 Monnaie, Banque, Finance, Assurance (fiche nationale) CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS MASTER niveau7 10200 10200
RNCP34126 Informatique (fiche nationale) AVIGNON UNIVERSITE MASTER niveau7 10000 10000
RNCP34127 Droit des affaires (fiche nationale) CY CERGY PARIS UNIVERSITE MASTER niveau7 8600 8600
RNCP34238 Expert en ingénierie patrimoniale ESGCV -75253547600259 TITRE niveau7 9800 9800
RNCP34338 Expert des marchés et instruments financiers ECOLE SUP LIBRE SCIENC COM APPLIQUEES TITRE niveau7 11000 10500
RNCP34406 Manager de la marque INSTITUT SUPERIEUR COMMUNICAT PUBLICITE TITRE niveau7 7500 7500
RNCP34452 Diplôme du programme grande école IPAG DipViGrM niveau7 10400 9511
RNCP34465 Chargé de gestion commerciale FORMATIVES TITRE niveau6 6900 6900
RNCP34498 Expert en ingénierie financière ESGCV -75253547600259 TITRE niveau7 9500 9500
RNCP34509 Manageur de l'innovation numérique WEB SCHOOL FACTORY TITRE niveau7 10000 9511
RNCP34549 Gestion de Patrimoine Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation DGE_GM niveau7 11000 10500
RNCP34554 Economie et Finance Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation DGE_GM niveau7 10000 9511
RNCP34566 Conseiller multi-canal de clientèle particuliers en banque assurance EXCELIA GROUP TITRE niveau6 7100 7100
RNCP34573 Responsable de clientèle banque finance assurance ECORIS TITRE niveau6 7800 7800
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RNCP34581 Chargé de marketing et promotion FORMATIVES TITRE niveau6 7100 7100
RNCP34661 Finance Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation DGE_GM niveau7 11000 10500
RNCP34665 Diplôme du programme grande école - Paris School of Business ESGCV - 75253547600200 DipViGrM niveau7 11000 9511
RNCP34759 EM Normandie – Programme Grande Ecole ECOLE DE MANAGEMENT DE NORMANDIE DipViGrM niveau7 11000 9511
RNCP34761 Gestionnaire d'affaires immobilière GPE ECOLE SUPERIEURE PROFESSIONS IMMOB TITRE niveau6 9500 9500
RNCP34762 Programme Grande Ecole – Diplôme d’études supérieures en management ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENTDipViGrM niveau7 11000 9511
RNCP34775 Conseiller patrimonial INSTITUT CARREL TITRE niveau6 8350 8350
RNCP34793 Manager de l'achat international GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL TITRE niveau7 10000 9511
RNCP34813 Chargé de communication ESGCV -75253547600218 TITRE niveau6 8500 8500
RNCP34820 Diplôme ICN -Programme Grande Ecole ECOLE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE ICN DipViGrM niveau7 11000 9511
RNCP34873 Diplôme SKEMA Programme Grande Ecole Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation DipViGrM niveau7 11000 9511
RNCP34909 Chef de projet marketing et communication LEARNING MANAGEMENT DEVELOPPEMENT TITRE niveau6 7500 7500
RNCP34918 Manager immobilier INSTITUT DE GESTION SOCIALE TITRE niveau7 8900 8900
RNCP34923 Expert en management immobilier et du patrimoine CENTRE D ETUDES EUROPEEN DU SUD OUEST TITRE niveau7 10400 10400
RNCP34994 Manager du Développement Commercial CENTRE D ETUDES EUROPEEN DU SUD OUEST TITRE niveau7 10000 9511
RNCP35007 Expert en analyse financière CENTRE D ETUDES EUROPEEN DU SUD OUEST TITRE niveau7 10800 10500
RNCP35008 Expert en Audit, contrôle et conseil CENTRE D ETUDES EUROPEEN DU SUD OUEST TITRE niveau7 10300 10300
RNCP35019 Diplôme de l'Ecole Supérieure de Commerce de Dijon (Programme Grande Ecole) ESC DIJON-BOURGOGNE DipViGrM niveau7 11000 9511
RNCP35025 Responsable du marketing et du développement commercial ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA FORMATION DIPLOVIS niveau6 8500 8500
RNCP35029 Inseec Programme Grande Ecole INST ETUDES ECONOMIQUES COMMERCIALES DipViGrM niveau7 11000 9511
RNCP35077 Consultant financier et patrimonial PAZEL TITRE niveau7 8300 8300
RNCP35112 Programme Grande Ecole ASSOC NOUVELLE EDC DipViGrM niveau7 10400 10400
RNCP35114 Programme Grande Ecole d’Audencia AUDENCIA DipViGrM niveau7 11000 9511
RNCP35261 Responsable marketing commerce et expérience client C3 INSTITUTE TITRE niveau6 6400 6400
RNCP35289 Manager en aménagement et en promotion immobilière GPE ECOLE SUPERIEURE PROFESSIONS IMMOB TITRE niveau7 10000 10000
RNCP35349 Diplôme du Programme Grande Ecole (Master in Management) ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE ESCP EUROPE DipViGrM niveau7 11000 9511
RNCP35442 Conseiller de clientèle bancaire omnicanal ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE TITRE niveau6 8600 8600
RNCP35473 Assurance MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION BTS niveau5 9400 9000
RNCP35520 Diplôme de l'ESSEC Programme Grande Ecole ASSOCIATION GROUPE ESSEC DipViGrM niveau7 11000 9511
RNCP35526 Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION Grade_Licence niveau6 7500 7500
RNCP35534 Responsable en gestion financière et contrôle de gestion CENTRE D ETUDES EUROPEEN DU SUD OUEST TITRE niveau6 7355 7355
RNCP35538 Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance IPAC TITRE niveau6 7900 7900
RNCP35607 Expert des marchés financiers FINANCIA BUSINESS SCHOOL TITRE niveau7 11000 10500
RNCP35746 Chargé de communication cross-media INSTITUT PROMOTION FORMATION TITRE niveau6 7700 7700
RNCP35776 Chargé des affaires immobilières CONSEIL FORMATION QUALIFICATION TITRE niveau6 9500 9500
RNCP35818 Programme Grande Ecole EDHEC ASSOCIATION EDHEC BUSINESS SCHOOL DipViGrM niveau7 11000 9511
RNCP35842 Diplôme d’études supérieures en marketing, gestion commerciale et management international ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA FORMATION DipViGrM niveau7 9800 9511
RNCP35853 Programme Grande Ecole INSTITUT ECONOMIE SCIENTIFIQUE GESTION DipViGrM niveau7 11000 9511
RNCP35891 Manager d'unité opérationnelle EFGC - EMD ECOLE DE MANAGEMENT TITRE niveau7 7700 7700
RNCP35913 Finance (fiche nationale) CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS MASTER niveau7 7700 7700
RNCP35919 Gestion de patrimoine (fiche nationale) MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION MASTER niveau7 8000 8000
RNCP35930 Programme Grande Ecole GROUPE RENNES SCHOOL OF BUSINESS DipViGrM niveau7 11000 9511
RNCP35991 Comptabilité - contrôle - audit (fiche nationale) CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS MASTER niveau7 10000 9511
RNCP4873 Diplôme de l'institut supérieur du commerce de Paris. Programme grande école INSTITUT SUPERIEUR COMMERCE PARIS DipViGrM niveau7 11000 9511
RNCP11541 Manager du développement commercial IPAC TITRE niveau7 9000 9000
RNCP22922 Domaine Droit Économie Gestion, diplôme Programme Grande École (PGE), conférant le grade de master MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION DipViGrM niveau7 10000 9511
RNCP26835 Expert en gestion d'actifs mobiliers et immobiliers (MS) GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL TITRE niveau7 11000 10500
RNCP28026 Conseiller en gestion de patrimoine ASS FRANCAISE CONSEILS GESTION PAT CERTI TITRE niveau7 8900 8900
RNCP30722 Gestionnaire comptable et financier LA COMPAGNIE DE FORMATION TITRE niveau6 7830 7830
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