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Liste des certifications professionnelles enregistrées au RNCP 

Mise à jour : juillet 2022 
 

« Afin d’obtenir l’intégralité des informations relatives au titre RNCP, veuillez cliquer directement* sur son intitulé » 
*ou copier/coller le lien dans un navigateur internet, selon la configuration de votre poste de travail. 

 
Nota : 

- ces titres RNCP sont délivrés soit directement après une formation (formation initiale, formation continue ou 
parcours mixte emploi/expérience), soit après une démarche de VAE : https://www.defense-
mobilite.fr/candidats/offre-de-service/la-vae ; 

- la mention « en cours » est associée aux titres en cours d’examen par les services de France compétences (dossier 
en création ou en renouvellement) et seront prochainement accessibles ; 

- la mention « en attente rédaction puis publication fiche RNCP » est associée aux titres ayant reçu un avis 
favorable soit par la Commission de la certification professionnelle de France compétences, soit par l’une des 9 
Commissions Professionnelles Consultatives Interministérielles concernées par le ministère des Armées.  Les 
certifications seront visibles sur le site de France compétences sous peu ; 

- la mention « * » est associée aux titres doublonnés, figurant dans plusieurs domaines ; 

- recherches rapides : une recherche rapide peut être effectuée en utilisant la fonction « Ctrl+F ». 
 
  

https://www.defense-mobilite.fr/candidats/offre-de-service/la-vae
https://www.defense-mobilite.fr/candidats/offre-de-service/la-vae
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CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES ACTIVES 
ACCESSIBLES PAR LA VAE 

PRESENTATION ET RECHERCHE PAR DOMAINE PROFESSIONNEL 

CLASSEMENT  
Domaine : par ordre alphabétique  

Certification : par spécialité et niveau décroissant (8 à 1) 

 

INTITULE DE LA CERTIFICATION 
PROFESSIONNELLE1 

Niveau 
CNC2 

Date 
d’échéance3 

Organisme certificateur 

ACOUSTIQUE  

Analyste en acoustique et vibration 6 27/01/2027 Marine nationale : 
- École de navigation sous-marine 
(ÉNSM) ; 
- Centre d’interprétation et de 
reconnaissance acoustique (CIRA) 

AERONAUTIQUE 

Expert navigant d'essais expérimentaux 7 27/01/2027 Direction générale de l’armement 
(DGA) : 
- École du personnel navigant d’essais et 
de réception (ÉPNER) 

Responsable en formation et conduite de 
projets en simulation de vol * 

6 27/01/2027 Armée de Terre : 
- École de l’aviation légère de l’armée de 
Terre (ÉALAT Le Luc) 

Armée de l’Air et de l’Espace : 
- Écoles de formation du personnel 
navigant (ÉFPN) 

Moniteur sur simulateur de vol* 5 21/07/2023 Armée de Terre : 

- École de l’aviation légère de l’armée de 
Terre (ÉALAT Le Luc) 

Armée de l’Air et de l’Espace : 
- École de l’aviation de chasse (ÉAC) 

Technicien(ne) de prévention du péril 
animalier* 

5 16/06/2025 Armée de l’Air et de l’Espace : 
- Brigade aérienne du contrôle de 
l’espace (BACE) 

Technicien de préparation et de suivi des vols 5 16/06/2025 Armée de l’Air et de l’Espace : 
- Brigade Aérienne du Contrôle de 
l’Espace (BACE) 

Télé-pilote de mini-drone à voilure fixe pour 
vols hors vue, longue distance 

5 24/07/2025 Armée de Terre : 
- Centre de Formation Drones de l’armée 
de terre - 61e régiment d’artillerie 

Armée de l’Air et de l’Espace : 
- Centre d’Initiation et de Formation des 
Équipages Drones 

Opérateur de prévention du péril animalier* 4 16/06/2025 Armée de l’Air et de l’Espace : 
- Brigade aérienne du contrôle de 
l’espace (BACE) 

                                                           
1 Intitulé exact de la certification inscrite au RNCP. 
 

2 Cadre national des certifications professionnelles. 

Le cadre national des certifications professionnelles est la nouvelle nomenclature à laquelle l’ensemble des ministères et organismes 
certificateurs doivent se référer pour déterminer le niveau de qualification des certifications professionnelles enregistrées au 
Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). 
Source : 
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/certification-competences-pro/article/cadre-national-des-certifications-
professionnelles 
 

3 Date de fin de validité de l’enregistrement au RNCP. 

http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=29444
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36184/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36188/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36183/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36183/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31016
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35243/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35243/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35235/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35226/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35226/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35017/
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/certification-competences-pro/article/cadre-national-des-certifications-professionnelles
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/certification-competences-pro/article/cadre-national-des-certifications-professionnelles
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Agent d’opérations aéronautiques* 4 16/06/2025 Armée de l’air et de l’espace : 
- Brigade Aérienne du Contrôle de 
l’Espace (BACE) 

AUDIOVISUEL - MULTIMEDIA 

Chef d'équipe réalisateur de production 
audiovisuelle/multimédia 

5 21/12/2023 Établissement de communication et de 
production audiovisuelle de la Défense 
(ÉCPAD) 

Technicien en audiovisuel et multimédia 4 21/12/2023 Établissement de communication et de 
production audiovisuelle de la Défense 
(ÉCPAD) 

AUDIT 

Auditeur - Enquêteur de prix 7 16/06/2025 Direction générale de l’armement : 
- Département des enquêtes de coûts 

BTP – INFRASTRUCTURE 

Spécialiste en ingénierie de la maintenance 
infrastructure et BTP 

6 21/12/2023 Armée de Terre : 
- École du génie 

Conducteur de travaux 

Ancien intitulé : Conducteur de travaux 
d'opérations d'infrastructure 

5 27/01/2027 Armée de Terre : 
- École du génie 

Secrétariat général pour l’administration 
(SGA) : 
- École nationale supérieure des 
ingénieurs de l’infrastructure militaire 
(ÉNSIM) 

COMMUNICATION  

Responsable de communication et des 
relations publiques 

7 21/12/2022 Marine nationale : 
- Direction du personnel militaire de la 
Marine (DPMM) 

COMPTABILITE 

Responsable comptabilité générale et 
analytique 

6 31/07/2026 Secrétariat général pour l’administration :  
- Direction des affaires financières (DAF), 
service réseaux, comptabilités et gestion, 
bureau de la diffusion de l’expertise 
financière (RCG4) 

Comptable des services financiers 5 07/08/2023 Service du commissariat des armées 
(SCA) :  
- École des fourriers de Querqueville 
(EFQ) 

Assistant comptable des services financiers 4 07/08/2023 Service du commissariat des armées 
(SCA) :  
- École des fourriers de Querqueville 
(EFQ) 

CONTROLE AERIEN & MARITIME 

Expert en gestion du trafic aérien 

Ancien intitulé : Contrôleur aérien d'essais et de 
réception (niveau 6) 

7  
En attente 

rédaction puis 
publication fiche 

RNCP 

Armée de l’air et de l’espace : 
- Brigade aérienne du contrôle de 
l’espace (BACE) 

Direction générale de l’armement 
(DGA) : 
- École du personnel navigant d’essais et 
de réception (ÉPNER) 

Contrôleur superviseur de la circulation 
aérienne 

6 24/07/2025 Marine nationale : 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35237/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31953/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31953/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31941/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36692/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31961/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31961/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36254/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36254/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/29445
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/29445
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35848/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35848/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31162
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31144
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/29551
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/29551
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35108/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35108/
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- Centre d’entraînement et de formation 
de l’aéronautique navale 

Responsable opérationnel du contrôle du 
trafic aérien, 
- option circulation aérienne ; 
- option opérations aériennes – contrôle en 
route ; 
- option opérations aériennes – contrôle 
d’interception 

6 16/06/2025 Armée de terre : 
- Commandement de l’aviation légère de 
l’armée de terre (COM ALAT) 

Armée de l’Air et de l’Espace : 
- Brigade aérienne du contrôle de 
l’espace (BACE) 

Contrôleur des espaces maritimes 5 21/12/2023 Marine nationale : 
- École navale (ÉN) 

Contrôleur expérimenté du trafic aérien, 
- option circulation aérienne ; 
- option opérations aériennes – contrôle en 
route ; 
- option opérations aériennes – contrôle 
d’interception 

5 16/06/2025 Armée de terre : 
- Commandement de l’aviation légère de 
l’armée de terre (COM ALAT) 

Armée de l’Air et de l’Espace : 
- Brigade aérienne du contrôle de 
l’espace (BACE) 

Responsable zone aéronef 5 07/08/2023 Marine nationale : 
- École du personnel de pont d’envol 
(ÉPPE) 

FORMATION – ENSEIGNEMENT – CONSEIL 

Chargé de projets en développement des 
compétences 

Ancien intitulé : Conseiller en développement des 
compétences 

6 27/01/2027 Armée de Terre : 
- Direction des ressources humaines 
(DRHAT), Pôle pilotage de la 
performance et de la transformation 
(PPPT), Bureau fonction RH (BFRH) 

Marine nationale : 
- Direction du personnel militaire de la 
marine (DPMM) 

Conseiller en formation 6 21/12/2023 Armée de l’Air et de l’Espace : 
- École de formation des sous-officiers de 
l’armée de l’air et de l’espace 
(ÉFSOAAE) 

Conseiller en formation au tir de riposte* 6 16/06/2025 Armée de Terre : 
- 1er Régiment de parachutistes 
d’Infanterie de Marine (1er RPIMa) ; 
- Écoles militaires de Draguignan – école 
de l’infanterie (ÉI) 

Armée de l’Air et de l’Espace : 
- Centre de préparation opérationnelle du 
combattant de l’armée de l’air (CPOCAA) 

Responsable en formation et conduite de 
projets en simulation de vol * 

6 27/01/2027 Armée de Terre : 
- École de l’aviation légère de l’armée de 
Terre (EALAT Le Luc) 

Armée de l’Air et de l’Espace : 
- Écoles de formation du personnel 
navigant (ÉFPN) 

Conseiller en transition professionnelle 5 24/07/2025 Défense Mobilité : 
- Centre militaire de formation 
professionnelle (CMFP) 

Responsable pédagogique en tir de riposte* 5 11/11/2025 Armée de Terre : 
- 1er régiment de parachutistes 
d’infanterie de Marine (1er RPIMa) ; 
- Écoles militaires de Draguignan – école 
de l’infanterie (ÉI) 

Armée de l’Air et de l’Espace : 
- Centre de préparation opérationnelle du 
combattant de l’armée de l’air (CPOCAA) 

Formateur concepteur pédagogique 5 21/12/2023 Armée de Terre : 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35018/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35018/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35018/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35018/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35018/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35018/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35018/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31951
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35186/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35186/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35186/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35186/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35186/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35186/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31159
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36190/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36190/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31988
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35038/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36183/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36183/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35635/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35170/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31956
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- COMSIC / École des transmissions 
(ETRS) 

Moniteur sur simulateur de vol* 5 21/07/2023 Armée de Terre : 
- École de l’aviation légère de l’armée de 
Terre (ÉALAT Le Luc) 

Armée de l’Air et de l’Espace : 
- École de l’aviation de chasse (ÉAC) 

Superviseur des éducateurs 5 23/04/2026 Armée de l’Air et de l’Espace :  
- École de formation des sous-officiers de 
l’armée de l’air et de l’espace 
(ÉFSOAAE) 

Formateur en insertion professionnelle 5 27/01/2027 
En attente 

rédaction puis 
publication fiche 

RNCP 

Commandement du service militaire 
adapté (COM-SMA) : 
- COM-SMA / pôle opérations 

Educateur en internat pour adolescents et 
jeunes adultes 

4 23/04/2026 Armée de Terre : 
- Lycée militaire d’Autun 

Marine nationale : 
- Centre d’instruction naval de Brest (CIN 
Brest) 

Armée de l’Air et de l’Espace : 
- École de formation des sous-officiers de 
l’armée de l’air (ÉFSOAA) 

HÔTELLERIE – RESTAURATION – LOISIRS 

Gérant d'organisme de restauration et de 
loisirs 

5 04/01/2024 Service du commissariat des armées 
(SCA) : 
- École des fourriers de Querqueville 
(EFQ) 

Chef de rang 4 21/07/2023 Service du commissariat des armées 
(SCA) : 
- École des fourriers de Querqueville 
(EFQ) 

Gestionnaire adjoint d'organismes de 
restauration et de loisirs 

4 04/01/2024 Service du commissariat des armées 
(SCA) :  
- École des fourriers de Querqueville 
(EFQ) 

Second de cuisine 4 21/07/2023 Service du commissariat des armées 
(SCA) :  
- École des fourriers de Querqueville 
(EFQ) 

Agent polyvalent de restauration 3 18/12/2023 Service du commissariat des armées 
(SCA) :  
- École des fourriers de Querqueville 
(EFQ) 

Cuisinier 3 23/04/2026 Service du commissariat des armées 
(SCA) :  
- École des fourriers de Querqueville 
(EFQ) 

INFORMATIQUE - SIC4 

Responsable en cybersécurité 6  
En attente 

rédaction puis 
publication fiche 

RNCP 

Armée de terre : 
- Commandement des systèmes 
d’information et de communication (COM 
SIC) - École des transmissions (ÉTRS) 

Marine nationale : 
- Pôle Écoles Méditerranée (PÉM) 

                                                           
4 Systèmes d’information et de communication. 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31016
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35575/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35573/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35573/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/16616
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/16616
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31002
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/32147
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/32147
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/30998
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/16581
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35571/
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Armée de l’air et de l’espace : 
- École de formation des sous-officiers de 
l’armée de l’air et de l’espace 
(ÉFSOAAE) 

Chef de projet en informatique 6 08/02/2023 Armée de Terre : 
- COMSIC / École des transmissions 
(ETRS) 

Responsable d’ingénierie des systèmes 
d’information et de communication, 
- option « analyste et développement »  
- option « systèmes et réseaux » ; 
- option « télécommunications » 

6 16/06/2025 Secrétariat général pour l’administration : 
- Centre de formation de la défense 
(CFD) 

Armée de l’Air et de l’Espace : 
- École de formation des sous-officiers de 
l’armée de l’air (ÉFSOAA) 

Administrateur de réseaux informatiques et 
sécurité des SIC 

5 21/12/2023 Armée de l’Air et de l’Espace : 
- École de formation des sous-officiers de 
l’armée de l’air (ÉFSOAA) 

Chef d’équipe d’exploitation et de 
maintenance des systèmes d’information et 
de télécommunications 

5 16/06/2025 Marine nationale : 
- Pôle écoles Méditerranée (PÉM) 

Technicien(ne) spécialiste en 
télécommunications d'entreprise 

5 16/06/2025 Armée de terre : 
- COMSIC/École des transmissions 
(ETRS) 

Technicien assistance à distance des 
systèmes d’information et de communication 
(technicien Service Desk) 

5 11/11/2025 Direction interarmées des réseaux 
d’infrastructures et des systèmes 
d’information de la Défense (DIRISI) : 
- Pôle opérationnel espace numérique de 
travail (POENT) ; 
- Sous-direction de l’organisation des 
ressources humaines (SDORH) 

Technicien veilleur de cybersécurité 5 27/01/2027 Armée de terre : 
- COMSIC/École des transmissions 
(ÉTRS) 

Analyste développeur d'applications 
informatiques 

5 27/01/2027 Armée de terre : 
- COMSIC/École des transmissions 
(ÉTRS) 

Technicien d’exploitation et de maintenance 
des systèmes d’information et de 
télécommunications 

4 16/06/2025 Marine nationale : 
- Pôle écoles Méditerranée (PÉM) 

Technicien des systèmes et supports de 
télécommunications 

4 24/05/2023 Armée de l’Air et de l’Espace : 
- École de formation des sous-officiers de 
l’armée de l’air (ÉFSOAAE) 

Technicien réseaux informatiques et sécurité 
des SIC 

4 24/05/2023 Armée de l’Air et de l’Espace : 
- École de formation des sous-officiers de 
l’armée de l’air (ÉFSOAAE) 

LOGISTIQUE – TRANSPORT 

Cadre logistique en  transport routier et 
marchandises dangereuses 

5 24/07/2025 Armée de Terre : 
- Écoles militaires de Bourges - École du 
train et de la logistique opérationnelle 
(ÉTLO) 

Chef d'équipe, logisticien d'entreposage 5 21/12/2023 Armée de l’Air et de l’Espace : 
- École de formation des sous-officiers de 
l’armée de l’air (ÉFSOAAE) 

Gestionnaire logistique, stockage et 
répartition de matériels et d'ingrédients 

4 24/05/2023 Armée de Terre :  
- Écoles militaires de Bourges – école du 
matériel 

Armée de l’Air et de l’Espace : 
- École de formation des sous-officiers de 
l’armée de l’air (ÉFSOAAE) 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/29830
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35649/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35649/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35649/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35649/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35649/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31954
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31954
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35239/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35239/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35239/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35035/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35035/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35806/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35806/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35806/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36164/
ttps://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36166/
ttps://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36166/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35119/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35119/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35119/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/30692
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/30692
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/30694
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/30694
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35123/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35123/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31950
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/30693
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/30693
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Logisticien en transport routier et matières 
dangereuses 

4 08/02/2023 Armée de Terre :  
- Écoles militaires de Bourges - École du 
train et de la logistique opérationnelle 
(ÉTLO) 

MAINTENANCE (AERONAUTIQUE –   EXPLOITATION – AUTOMOBILE – ARMEMENT – NAVALE) 

Responsable des installations hydrauliques et 
pneumatiques 

6 04/01/2024 Marine nationale : 
- Pôle écoles Méditerranée (PÉM) 

Responsable technique en instrumentation, 
automatisme et électronique de puissance 

6 07/08/2023 Marine nationale : 
- Pôle écoles Méditerranée (PÉM) 

Chef d’atelier de maintenance armement 
(petits calibres) 

5 16/06/2025 Armée de Terre :  
- Écoles militaires de Bourges – école du 
matériel 

Chef d'atelier de maintenance de véhicules 
automobiles et industriels 

Ancien intitulé :  Chef d'atelier de maintenance des 
véhicules automobiles 

5 31/07/2026 Armée de Terre :  
- Écoles militaires de Bourges – école du 
matériel 

Chef d’équipe d’exploitation et de 
maintenance d’électrotechnique 

5 21/12/2023 Marine nationale : 
- Pôle écoles Méditerranée (PÉM) 

Chef d’équipe d’exploitation et de 
maintenance de systèmes énergie propulsion 

5 24/07/2025 Marine nationale : 
- Pôle écoles Méditerranée (PÉM) 

Chef d’équipe d’exploitation et de 
maintenance des systèmes d’opérations 
navales 

5 04/01/2024 Marine nationale : 
- Pôle écoles Méditerranée (PÉM) 

Chef d'atelier de maintenance des systèmes 
automatisés et asservis 

5 27/01/2027 Armée de Terre : 
- Écoles militaires de Bourges (ÉMB), 
École du matériel 

Chef d’équipe d’exploitation et de 
maintenance en installations automatisées 

5 11/11/2025 Marine nationale : 
- Pôle écoles Méditerranée (PÉM) 

Chef d’équipe électrotechnicien de 
maintenance d’installations électriques et 
d’infrastructures aéronautiques 

5 24/07/2025 Armée de l’Air et de l’Espace : 
- École de formation des sous-officiers de 
l’armée de l’air (ÉFSOAAE) 

Technicien supérieur en froid et en 
équipements industriels 

5 11/11/2025 Service du commissariat des armées 
(SCA) : 
- Établissement logistique du 
commissariat des armées (ÉLOCA) de 
Roanne 

Chef d'équipe de maintenance aéronautique : 
- option systèmes ; 
- option avionique ; 
- option survie et système d'armes ; 
- option aérostructure. 

Anciens intitulés : 
- Maintenicien chef en aéronautique, option 
avionique, option porteur 
- Chef d'équipe de maintenance en aérostructure 

5 24/05/2027 Armée de terre : 
- École de l’aviation légère de l’armée de 
terre (ÉALAT) (sauf option « survie et 
système d’armes ») 

Armée de l’air et de l’espace : 
- École de formation des sous-officiers de 
l’armée de l’air et de l’espace 
(ÉFSOAAE) 

Gendarmerie nationale : 
- Groupement de maintien en condition 
opérationnelle (sauf option « survie et 
système d’armes ») 

Technicien de maintenance aéronautique : 
- option systèmes ; 
- option avionique ; 
- option survie et système d'armes. 

Anciens intitulés :  
- Maintenicien en aéronautique option avionique, 
option porteur 
- Maintenicien en aéronautique, option armement 

4 24/05/2027 Armée de Terre : 
- École de l’aviation légère de l’armée de 
terre (ÉALAT) (sauf option « survie et 
système d’armes ») 

Armée de l’Air et de l’Espace : 
- École de formation des sous-officiers de 
l’armée de l’air et de l’espace 
(ÉFSOAAE) 

Electrotechnicien(ne) de maintenance en 
installations et systèmes industriels 

4 24/07/2025 Armée de l’Air et de l’Espace : 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/29718
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/29718
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/32051
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/32051
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31175
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31175
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35041/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35041/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35851/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35851/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31949
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31949
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34961/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34961/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/32019
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/32019
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/32019
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36165/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36165/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35240/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35240/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35184/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35184/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35184/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36033/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36033/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36783/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36783/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36783/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36783/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36783/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31948
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31948
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/30364
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36784/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36784/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36784/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36784/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31939
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31939
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35118/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35118/
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- École de formation des sous-officiers de 
l’armée de l’air (ÉFSOAAE) 

Mécanicien de maintenance armement (petits 
calibres) 

4 16/06/2025 Armée de Terre :  
- Écoles militaires de Bourges – école du 
matériel 

Mécanicien de maintenance des véhicules 
automobiles et industriels 

4 21/12/2023 Armée de Terre :  
- Écoles militaires de Bourges – école du 
matériel 

Technicien d’exploitation et de maintenance 
de systèmes énergie propulsion 

4 24/07/2025 Marine nationale : 
- Pôle écoles Méditerranée (PÉM) 

Technicien d’exploitation et de maintenance 
d'électrotechnique 

4 21/07/2023 Marine nationale : 
- Pôle écoles Méditerranée (PÉM) 

Technicien d’exploitation et de maintenance 
en installations automatisées 

4 11/11/2025 Marine nationale : 
- Pôle écoles Méditerranée (PÉM) 

Technicien de maintenance en aérostructure 

Ancien intitulé : « Maintenicien en aérostructure » 

4 24/05/2027 Armée de terre : 
- École de l’aviation légère de l’armée de 
terre (EALAT) 

Armée de l’air et de l’espace : 
- École de formation des sous-officiers de 
l’armée de l’air et de l’espace 
(ÉFSOAAE) 

Agent de maintenance de véhicules 
automobiles et industriels 

3 17/04/2023 Armée de Terre :  
- Écoles militaires de Bourges – école du 
matériel 

Manutentionnaire d'aéronautique 3 16/06/2025 Marine nationale : 
- École du Personnel de Pont d’Envol 

Opérateur de maintenance aéronautique 

Ancien intitulé : "Opérateur maintenance sur 
aéronef" 

3 24/05/2027 Armée de l’Air et de l’Espace : 
- École de formation des sous-officiers de 
l’armée de l’air et de l’espace 
(ÉFSOAAE) 

MANAGEMENT 

Expert en management, commandement et 
stratégie 

8 30/03/2027 
En attente 

rédaction puis 
publication fiche 

RNCP 

Direction de l’enseignement militaire 
supérieur : 
- École de guerre 

Manager d'unité fonctionnelle et 
opérationnelle 

7 24/07/2025 Armée de Terre : 
- Centre de doctrine et d’enseignement 
du commandement (CDEC) 

Marine nationale :  
- École navale 

Armée de l’Air et de l’Espace : 
- Centre d’enseignement militaire 
supérieur Air (CEMS-Air) 

Responsable en management des 
organisations 

6 04/01/2024 Armée de Terre : 
- Centre de doctrine et d’enseignement 
du commandement (CDEC) 

Marine nationale :  
- École navale 

Armée de l’Air et de l’Espace : 
- Centre d’enseignement militaire 
supérieur Air (CEMS-Air) 
- École de formation des sous-officiers de 
l’armée de l’air et de l’espace 
(ÉFSOAAE) 

Assistant en management opérationnel 5  
En attente 

rédaction puis 
publication fiche 

RNCP 

Armée de terre : 
- École nationale des sous-officiers 
d'active (ÉNSOA) 

Armée de l’air et de l’espace : 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35040/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35040/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31938
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31938
https://certifpro.francecompetences.fr/webapp/rncp/#enregistrement/10322
https://certifpro.francecompetences.fr/webapp/rncp/#enregistrement/10322
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/30994
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/30994
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35241/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35241/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36771/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/30691
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/30343
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/30343
https://certifpro.francecompetences.fr/webapp/rncp/#enregistrement/10308
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36770/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35110/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35110/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/32063
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/32063
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- École de formation des sous-officiers de 
l’armée de l’air et de l’espace 
(ÉFSOAAE) 

MARITIME 

Chef de quart de passerelle 6 21/12/2023 Marine nationale:  
- École navale 

Responsable de système global de navigation 6 07/08/2023 Marine nationale : 
- École de navigation sous-marine 
(ENSM) 

Responsable exploitation et maintenance sur 
navire de moins de 2.500 tonnes 6 24/05/2023 

Marine nationale : 
- Pôle Écoles Méditerranée (PÉM) 

Responsable navigation et gestion des 
systèmes embarqués 

6 16/06/2025 

Marine nationale : 
- Centre d’Entraînement et de Formation 
de l’Aéronautique navale 

Armée de l’Air et de l’Espace : 
- Écoles de Formation du Personnel 
Navigant 

Responsable technique en machines 
thermiques 

Ancien intitulé : Responsable technique d’analyse 
et d’expertise en machines thermique 

6 31/07/2026 

Marine nationale : 
- Pôle Écoles Méditerranée (PÉM) 

Superviseur hydrographe 

6 11/11/2025 

Marine nationale : 
- - Service hydrographique et 

océanographique de la Marine (SHOM) 

Chef d’équipe en atelier technique naval 
5 24/07/2025 

Marine nationale : 
- Pôle Écoles Méditerranée (PÉM) 

Maître de pont 
5 21/07/2023 

Marine nationale :  
- École navale 

Adjoint chef de quart de passerelle 
4 27/01/2025 

Marine nationale :  
- École navale 

Maître adjoint de pont 
4 27/01/2025 

Marine nationale :  
- École navale 

Matelot de pont 
3 21/07/2023 

Marine nationale :  
- École navale 

METEOROLOGIE 

Météorologiste opérationnel 
- option météorologie marine et 
océanographie opérationnelle ; 
- option météorologie aéronautique 

6 04/01/2024 Marine nationale : 
- Centre interarmées de soutien météo-
océanographique des forces (CISMF) 

MUSIQUE 

Musicien d'orchestre 6 16/06/2025 Armée de Terre : 
- Commandement des musiques de 
l’armée de Terre (COMMAT) 

Marine nationale : 
- Commandement de l’arrondissement 
maritime Méditerranée (CECMED) 

NUCLEAIRE 

Responsable de production et de 
transformation d’énergie de propulsion 
nucléaire 

Ancien intitulé : Responsable de production et de 
transformation d’énergie nucléaire et de propulsion 
navale 

7 26/05/2021 Marine nationale : 
- École des applications militaires de 
l’énergie atomique (ÉAMEA) 

Atomicien de propulsion navale 6 21/07/2023 Marine nationale : 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31985
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31177
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/30707
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/30707
https://certifpro.francecompetences.fr/webapp/rncp/#enregistrement/10025
https://certifpro.francecompetences.fr/webapp/rncp/#enregistrement/10025
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36186/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36186/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35183/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35109/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31007
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34410
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34402
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/30993
https://www.certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/32050
https://www.certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/32050
https://www.certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/32050
https://www.certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/32050
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35169/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36185/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36185/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36185/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36185/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31024
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- École des applications militaires de 
l’énergie atomique (ÉAMEA) 

Responsable d’exploitation et de 
maintenance en environnement nucléaire 

Ancien intitulé : Responsable technique d’analyse 
et de contrôle qualité armes nucléaire 

6 31/07/2026 Marine nationale : 
- École de navigation sous-marine 
(ÉNSM) 

RENSEIGNEMENT 

Expert en contre ingérence économique 7 31/07/2026 Direction du Renseignement et de la 
Sécurité de la Défense (DRSD) 

Analyste du renseignement stratégique 7 31/07/2026 
En attente 

publication fiche 
RNCP  

Direction du Renseignement et de la 
Sécurité de la Défense (DRSD) 

Direction du renseignement militaire 
(DRM) :  
- Centre de formation interarmées au 
renseignement (CFIAR) 

Inspecteur de sécurité de la défense 6 
31/07/2026 

Direction du Renseignement et de la 
Sécurité de la Défense (DRSD) 

Chef de cellule d’analyse en renseignement 
des télécommunications 

6 16/06/2025 Armée de l’air et de l’Espace : 
- Commandement de la défense 
aérienne et des opérations aériennes - 
Brigade aérienne connaissance - 
anticipation 

Direction du renseignement militaire : 
- Centre de formation interarmées au 
renseignement (CFIAR) 

Chef d'équipe d'interprétation et d'analyse 
images 

Ancien intitulé : "Chef de cellule d'interprétation et 
d'analyse d'images" 

6 24/05/2027 
En cours 

Direction du renseignement militaire 
(DRM) : 
- Centre de formation interarmées au 
renseignement (CFIAR) 

Analyste en renseignement des 
télécommunications 

5 16/06/2025 Armée de l’air et de l’Espace : 
- Commandement de la défense 
aérienne et des opérations aériennes - 
Brigade aérienne connaissance - 
anticipation 

Direction du renseignement militaire : 
- Centre de formation interarmées au 
renseignement (CFIAR) 

Linguiste d’écoute en langues étrangères 5 24/07/2025 Armée de l’air et l’Espace : 
- Brigade aérienne connaissance-
anticipation (BACA) du commandement 
de la défense aérienne et des opérations 
aériennes (CDAOA) 

Direction du renseignement militaire 
(DRM) :  
- Centre de formation interarmées au 
renseignement (CFIAR) 

Interprète analyste images 

Ancien intitulé : Interprète analyste en sciences et 

techniques de l’image 

5 27/01/2022 
En cours 

Direction du renseignement militaire 
(DRM) :  
- Centre de formation interarmées au 
renseignement (CFIAR) 

RESSOURCES HUMAINES 

Conseiller en recrutement 5 04/01/2024 Armée de Terre : 
- Direction des ressources humaines 
(DRHAT), sous- direction du recrutement 

Marine nationale : 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36187/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36187/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36676/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36341/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35707/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35707/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35708/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35708/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35709/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/19335
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/19335
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31872
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- Direction du personnel militaire de la 
marine (DEPMM), service de 
recrutement de la marine (SRM) 

Armée de l’Air et de l’Espace  
- Direction des ressources humaines 
(DRHAAE), bureau recrutement 

Chargé d’évaluation en recrutement 5 27/01/2022 Armée de Terre : 
- Direction des ressources humaines 
(DRHAT), Sous- direction du 
recrutement 

Armée de l’Air et de l’Espace : 
- Direction des ressources humaines 
(DRHAAE), Bureau recrutement 

Gestionnaire des ressources humaines 5 08/02/2023 Service du commissariat des armées : 
- École des fourriers de Querqueville 
(EFQ) 

Assistant de gestion et d’administration du 
personnel 

4 07/08/2023 Service du commissariat des armées : 
- École des fourriers de Querqueville 
(EFQ) 

SECRETARIAT 

Agent d’opération aéronautique* 4 16/06/2025 Armée de l’air et de l’espace : 
- Brigade Aérienne du Contrôle de 
l’Espace (BACE) 

Secrétaire assistant(e) 4 16/06/2025 Service du commissariat des armées : 
- École des fourriers de Querqueville 
(EFQ) 

Agent de secrétariat 3 21/12/2023 Service du commissariat des armées : 
- École des fourriers de Querqueville 
(EFQ) 

SECURITE – SURETE – SURVEILLANCE – CYNOTECHNIE – PREVENTION 

Responsable en planification et conduite des 
opérations aéromaritimes 

7 21/12/2022 
En attente 

rédaction puis 
publication fiche 

RNCP 

Marine nationale : 
- École des fusiliers marins (ÉCOFUS) 

Directeur Ingénierie sécuritaire 

Observation : 
Certification professionnelle du ministère de 
l’Intérieur 

7  
En attente 

rédaction puis 
publication fiche 

RNCP 

Armée de l’air et de l’espace : 
- Commando Parachutiste de l’Air n° 10 
(CPA 10) 

Chef de groupe des opérations incendie et de 
lutte contre les sinistres 

6 24/07/2025 Marine nationale : 
- École des marins pompiers de la marine 
(ÉMPM) 

Coordinateur en intervention et/ou en situation 
d’urgence 
- option « anticiper et diriger la collecte, le 
traitement puis la diffusion dans une zone de 
crise » 
- option « concevoir et actualiser les plans de 
contingence d’une intervention dans une zone 
de crise » 
- option « organiser et diriger la logistique 
opérationnelle d’une intervention dans une 
zone de crise » 

Ancien intitulé : Coordinateur en intervention et / ou 
en situation d'urgence options : anticipation et 
collecte de l'information, plans de contingence, 
logistique opérationnelle 

6 19/07/2022 
En attente 

rédaction puis 
publication fiche 

RNCP 

Armée de terre : 
- 1er Régiment de Parachutistes 
d’Infanterie de Marine (1er RPIMa) ; 
- 13e Régiment de Dragons 
Parachutistes (13e RDP) 

Marine nationale : 
- École des fusiliers marins (ÉCOFUS) 

Armée de l’air et de l’espace : 
- Commando Parachutiste de l’Air n° 10 
(CPA 10) 

Responsable d’études et de travaux en 
hygiène, sécurité et conditions de travail 

6 16/06/2025 Marine nationale : 
- Pôle écoles méditerranée (PÉM) 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36189/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/29810
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31145
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31145
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35237/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35039/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/15142
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/29453
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/29453
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31535/
https://certifpro.francecompetences.fr/webapp/rncp/#enregistrement/10349
https://certifpro.francecompetences.fr/webapp/rncp/#enregistrement/10349
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28700
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28700
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28700
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28700
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35648/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35648/
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Secrétariat général pour l’administration : 
- Centre de formation de la défense 
(CFD) 

Conseiller en formation au tir de riposte* 6 16/06/2025 Armée de Terre : 
- 1er Régiment de parachutistes 
d’Infanterie de Marine (1er RPIMa) ; 
- Écoles militaires de Draguignan – école 
de l’infanterie (ÉI) 

Armée de l’Air et de l’Espace : 
- Centre de préparation opérationnelle du 
combattant de l’armée de l’air (CPOCAA) 

Assistant-coordinateur en intervention et/ou 
en situation d'urgence 

5 31/07/2026 Armée de Terre : 
- 1er Régiment de Parachutistes 
d’Infanterie de Marine (1er RPIMa) 
- 13e Régiment de Dragons 
Parachutistes (13e RDP) 

Marine nationale : 
- École des fusiliers marins (ÉCOFUS) 

Armée de l’Air et de l’Espace : 
- Commando Parachutiste de l’Air n° 10 
(CPA 10) 

Chef de service cynotechnique 5 04/01/2024 Armée de Terre : 
- 17e groupe d’artillerie (17e GA) 

Marine nationale : 
- École des fusiliers marins (ÉCOFUS) 

Armée de l’Air et de l’Espace : 
- Centre de préparation opérationnelle du 
combattant de l’armée de l’air (CPOCAA) 

Chef des secours aéronautiques 5 04/01/2024 Armée de l’Air et de l’Espace : 
- Centre de formation des techniciens de 
la sécurité de l’armée de l’air (CFTSAA) 

Responsable pédagogique en tir de riposte* 5 11/11/2025 Armée de Terre : 
- 1er régiment de parachutistes 
d’infanterie de Marine (1er RPIMa) ; 
- École de l’infanterie 

Armée de l’Air et de l’Espace : 
- - Centre de préparation opérationnelle du 

combattant de l’armée de l’air (CPOCAA) 

Coordonnateur en prévention et lutte contre 
les sinistres et incendies 

5 24/07/2025 Marine nationale : 
- Pôle Écoles Méditerranée (PÉM) 
- École des marins pompiers de la marine 
(ÉMPM) 

Responsable d'équipes de surveillance et 
d'intervention 

5 16/06/2025 Marine nationale : 
- École des fusiliers marins (ÉCOFUS) 

Armée de l’Air et de l’Espace : 
- Centre de préparation opérationnelle du 
combattant de l’armée de l’air (CPOCAA) 

Technicien(ne) de prévention du péril 
animalier* 

5 16/06/2025 Armée de l’Air et de l’Espace : 
- Brigade aérienne du contrôle de 
l’espace (BACE) 

Opérateur de prévention du péril animalier* 4 16/06/2025 Armée de l’Air et de l’Espace : 
- Brigade aérienne du contrôle de 
l’espace (BACE) 

Chef d’équipe de surveillance et d’intervention 4 16/06/2025 Marine nationale : 
- École des fusiliers marins (ÉCOFUS) 

Armée de l’Air et de l’Espace : 
- Centre de préparation opérationnelle du 
combattant de l’armée de l’air (CPOCAA) 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35038/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/26302
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/26302
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/24821
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/2641/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35170/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35236/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35236/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35120/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35120/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35243/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35243/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35017/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35238/
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Chef d'équipe en intervention et/ou en 
situation d'urgence 

4 16/06/2025 Armée de Terre : 
- 1er Régiment de Parachutistes 
d’Infanterie de Marine (1er RPIMa) 
- 13e Régiment de Dragons 
Parachutistes (13e RDP) 

Marine nationale : 
- École des fusiliers marins (ÉCOFUS) 

Armée de l’Air et de l’Espace : 
- Commando Parachutiste de l’Air n° 10 
(CPA 10) 

Cynotechnicien de sécurité et de surveillance 4 16/06/2025 Armée de Terre : 
- 17e groupe d’artillerie (17e GA) 

Marine nationale : 
- École des fusiliers marins (ÉCOFUS) 

Armée de l’Air et de l’Espace : 
- Centre de préparation opérationnelle du 
combattant de l’armée de l’air (CPOCAA) 

Opérateur en environnement pyrotechnique 
et restes explosifs de guerre 

Ex RS3669 : opérateur certifié pour la 
neutralisation des munitions conventionnelles 
(OCNEM) 

4 31/07/2026 Armée de Terre : 
- Pôle interarmées de traitement du 
danger des munitions et explosifs (PIAM) 

Marine nationale : 
- École de plongée (ÉCOPLONG) : site 
du Pôle Écoles Méditerranée (PÉM) 

Équipier en protection rapprochée armée en 
zone hostile 

4  
En attente 

rédaction puis 
publication fiche 

RNCP  

Armée de terre : 
- 1er Régiment de Parachutistes 
d’Infanterie de Marine (1er RPIMa) 

Armée de l’air et de l’espace : 
- Commando Parachutiste de l’Air n° 10 
(CPA 10) 

Gendarmerie nationale : 
- Centre national de formation à 
l’intervention spécialisée du Groupe 
d’intervention de la Gendarmerie 
nationale (CNFIS du GIGN) 

Agent cynotechnique auxiliaire de dressage 3 24/07/2025 Armée de Terre : 
- 17e groupe d’artillerie (17e GA) 

Marine nationale : 
- École des fusiliers marins (ÉCOFUS) 

Armée de l’Air et de l’Espace : 
- Centre de préparation opérationnelle du 
combattant de l’armée de l’air (CPOCAA) 

Agent de sûreté et d’intervention 3 16/06/2025 Marine nationale : 
- École des fusiliers marins (ÉCOFUS) 

Armée de l’Air et de l’Espace : 
- Centre de préparation opérationnelle du 
combattant de l’armée de l’air (CPOCAA) 

SPORT 

Conseiller des activités physiques et sportives 
opérationnelles 

6 16/06/2025 
En attente 

rédaction puis 
publication fiche 

RNCP 

Armée de Terre : 
- Centre national des sports de la 
défense (CNSD) 

Chef d’équipe éducateur sportif opérationnel 

Ancien intitulé : « Moniteur chef d’entraînement 
physique militaire et sportif (EPMS) » 

5 24/07/2025 Armée de Terre : 
- Centre national des sports de la 
défense (CNSD) 

Éducateur sportif opérationnel 

Ancien intitulé:  Moniteur d'entraînement physique 
militaire et sportif (EPMS) 

4 16/06/2025 Armée de Terre : 
- Centre national des sports de la 
défense (CNSD) 

Adjoint éducateur sportif opérationnel 3 24/07/2025 Armée de Terre : 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35034/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35034/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35036/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36053/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36053/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35037/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35033/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35577/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35578/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35579/
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Ancien intitulé : « Aide moniteur d’entraînement 
physique militaire et sportif (EPMS) » 

- Centre national des sports de la 
défense (CNSD) 

TITRES D’INGENIEUR 

Titre Ingénieur diplômé de l’École navale 7 01/01/2024 Marine nationale:  
- École navale 

Titre ingénieur diplômé de l’École de l’air 7 01/01/2024 Armée de l’Air et de l’Espace : 
- École de l’air et de l’espace 

 
 
  

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/16354
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/18600/
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CERTIFICATIONS DU RÉPERTOIRE SPÉCIFIQUE 

LES CERTIFICATIONS DU RÉPERTOIRE SPÉCIFIQUE NE SONT PAS TOUTES ACCESSIBLES PAR LA VAE 

RÉPERTOIRE SPÉCIFIQUE 

Recherche et collecte de l'information en 
intervention et/ou en situation d'urgence 
 
Non accessible par la VAE 

/ 27/01/2023 Armée de terre : 
- 13e Régiment de Dragons 
Parachutistes (13e RDP) 

Armée de l’air et de l’espace : 
- Commando Parachutiste de l’Air n° 10 
(CPA 10) 

Télécommunications opérationnelles en 
intervention et/ou en situation d'urgence 
 

Non accessible par la VAE 

/ 27/01/2023 Armée de terre : 
- 1er Régiment de Parachutistes 
d’Infanterie de Marine (1er RPIMa) ; 
- 13e Régiment de Dragons 
Parachutistes (13e RDP) 

Armée de l’air et de l’espace : 
- Commando Parachutiste de l’Air n° 10 
(CPA 10) 

 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5076
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5076
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5072
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5072

