
CPF, top 50 des certificats en avril 2022

Vous n’êtes pas sans savoir que dans le cadre d’une formation professionnelle, si vous
souhaitez qu’elle soit éligible au CPF, cette dernière doit être certifiante.

Les certificateurs jouent un rôle très important depuis la rentrée 2022, ils sont un pilier dans
le combat contre la fraude au CPF. France Compétences place une confiance certaine en
eux, en espérant que leur critères de sélection seront à la hauteur et permettront une
diminution de ces fraudes.

Ainsi, nous vous proposons, via des données de la Caisse des Dépôts, le top 50 des
certificats en 2022. Le classement correspond au nombre d’offres de formation sur EDOF.
Ces données sont mises à jour toutes les 24h. Il se peut que nous établissons un nouveau
classement dans les prochains mois.

CLASSEMENT NOM THÉMATIQUE SITE
INTERNET

CONTACT EMAIL

1 TOEIC Langues
vivantes,
civilisations
étrangères et
régionales

https://www.et
sglobal.org/fr/fr

+33140759
520

serviceclient@
etsglobal.org

2 CLOE anglais Langues
vivantes,
civilisations
étrangères et
régionales

https://reseau-
cel.com/

https://rese
au-cel.com/
cel/

https://reseau-c
el.com/contact/

3 Tosa Excel Informatique,
traitement de
l’information,
réseaux de
transmission des
données

https://www.to
sa.org/FR/inde
x

+33 1 42 66
28 88

https://www.tos
a.org/FR/conta
ct

4 Utilisation d’un
logiciel de
tableur (ICDL –
PCIE)

Secrétariat,
bureautique

https://www.icd
lfrance.org/

+33 (0)4 93
00 18 00

contact@icdlfra
nce.org

5 Utilisation d’un
logiciel
d’édition
d’images
(ICDL-PCIE)

Informatique,
traitement de
l’information,
réseaux de
transmission

https://www.icd
lfrance.org/

+33 (0)4 93
00 18 00

contact@icdlfra
nce.org

https://www.etsglobal.org/fr/fr
https://www.etsglobal.org/fr/fr
https://reseau-cel.com/
https://reseau-cel.com/
https://reseau-cel.com/cel/
https://reseau-cel.com/cel/
https://reseau-cel.com/cel/
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https://www.tosa.org/FR/index
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https://www.tosa.org/FR/contact
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https://www.tosa.org/FR/contact
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https://www.icdlfrance.org/
https://www.icdlfrance.org/


6 Utilisation d’un
logiciel
d’édition de site
web
(ICDL-PCIE)

Informatique,
traitement de
l’information,
réseaux de
transmission

https://www.icd
lfrance.org/

+33 (0)4 93
00 18 00

contact@icdlfra
nce.org

7 CLOE
espagnol

Langues
vivantes,
civilisations
étrangères et
régionales

https://reseau-
cel.com/

https://rese
au-cel.com/
cel/

https://reseau-c
el.com/contact/

8 CLOE Italien Langues
vivantes,
civilisations
étrangères et
régionales

https://reseau-
cel.com/

https://rese
au-cel.com/
cel/

https://reseau-c
el.com/contact/

9 Certification
bureautique
excel

Secrétariat,
bureautique

https://www.ce
rtifications-eni.
com/fr/

+33 (0)2 51
80 15 15

info@certificati
ons-eni.com

10 Certificat
Voltaire

Enseignement,
formation

https://www.ce
rtificat-voltaire.
fr/

04 69 64 70
50

https://www.cer
tificat-voltaire.fr

11 CLOE
allemand

Langues
vivantes,
civilisations
étrangères et
régionales

https://reseau-
cel.com/

https://rese
au-cel.com/
cel/

https://reseau-c
el.com/contact/

12 CLOE FLE Langues
vivantes,
civilisations
étrangères et
régionales

https://reseau-
cel.com/

https://rese
au-cel.com/
cel/

https://reseau-c
el.com/contact/

13 CACES
(Certificat
d’aptitude à la
conduite en
sécurité R489
chariots de
manutention
automoteurs à
conducteur
porté catégorie
3 chariots
élévateurs
frontaux en
porte-à-faux
(capacité
nominale < ou

Transport,
manutention,
magasinage

https://www.a
meli.fr/

https://www.am
eli.fr
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https://reseau-cel.com/contact/
https://www.ameli.fr/
https://www.ameli.fr/
https://www.ameli.fr
https://www.ameli.fr


= à 6 tonnes)

14 TOSA word Informatique,
traitement de
l’information,
réseaux de
transmission des
données

https://www.to
sa.org/FR/inde
x

+33 1 42 66
28 88

https://www.tos
a.org/FR/conta
ct

15 Utilisation d’un
logiciel de
traitement de
texte (ICDL-
PCIE)

Informatique,
traitement de
l’information,
réseaux de
transmission

https://www.icd
lfrance.org/

+33 (0)4 93
00 18 00

contact@icdlfra
nce.org

16 Utilisation d’un
logiciel de CAO
3D (PCIE –
ICDL)

Mecanique
generale et de
précision,
usinage

https://www.icd
lfrance.org/

+33 (0)4 93
00 18 00

contact@icdlfra
nce.org

17 Utilisation d’un
logiciel de
présentation
(ICDL- PCIE)

Informatique,
traitement de
l’information,
réseaux de
transmission

https://www.icd
lfrance.org/

+33 (0)4 93
00 18 00

contact@icdlfra
nce.org

18 Certification
Bureautique
Word

Secrétariat,
bureautique

https://www.ce
rtifications-eni.
com/

info@certificati
ons-eni.com

19 Utilisation d’un
logiciel de PAO
(PCIE – ICDL)

Techniques de
l’imprimerie et de
l’édition

https://www.icd
lfrance.org/

+33 (0)4 93
00 18 00

contact@icdlfra
nce.org

20 DCL (Diplôme
de
Compétence
en Langue des
Signes
Française)

Langues
vivantes,
civilisations
étrangères et
régionales

https://www.ed
ucation.gouv.fr
/

https://www.ed
ucation.gouv.fr

21 Hygiène
alimentaire
dans les
établissements
de restauration
commerciale

Agro-alimentaire,
alimentation,
cuisine

https://agricult
ure.gouv.fr/

22 Certification en
anglais
LanguageCert
Test of English
LTE (écouter,
lire) – niveaux
A1-C2

Langues
vivantes,
civilisations
étrangères et
régionales

https://www.pe
oplecert.org/

01 57 32 48
19

https://www.pe
oplecert.org

https://www.tosa.org/FR/index
https://www.tosa.org/FR/index
https://www.tosa.org/FR/index
https://www.tosa.org/FR/contact
https://www.tosa.org/FR/contact
https://www.tosa.org/FR/contact
https://www.icdlfrance.org/
https://www.icdlfrance.org/
https://www.icdlfrance.org/
https://www.icdlfrance.org/
https://www.icdlfrance.org/
https://www.icdlfrance.org/
https://www.certifications-eni.com/
https://www.certifications-eni.com/
https://www.certifications-eni.com/
https://www.icdlfrance.org/
https://www.icdlfrance.org/
https://www.education.gouv.fr/
https://www.education.gouv.fr/
https://www.education.gouv.fr/
https://www.education.gouv.fr
https://www.education.gouv.fr
https://agriculture.gouv.fr/
https://agriculture.gouv.fr/
https://www.peoplecert.org/
https://www.peoplecert.org/
https://www.peoplecert.org
https://www.peoplecert.org


23 CACES
(Certificat
d’aptitude à la
conduite en
sécurité R482
engins de
chantier cat. A
engins
compacts)

Spécialités
pluritechnologiqu
es, génie civil,
construction, bois

https://www.a
meli.fr/

https://www.am
eli.fr

24 Certification
Bureautique
PowerPoint

Secrétariat,
bureautique

https://www.ce
rtifications-eni.
com/

info@certificati
ons-eni.com

25 TOSA
Photoshop

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

https://www.to
sa.org/FR/inde
x

+33 1 42 66
28 88

https://www.tos
a.org/FR/conta
ct

26 CACES
(Certificat
d’aptitude à la
conduite en
sécurité R489
chariots de
manutention
automoteurs à
conducteur
porté catégorie
1A
transpalettes à
conducteur
porté et
préparateurs
de commande
sans élévation
du poste de
conduite
(hauteur de
levée < ou = à
1,20 m)

Transport,
manutention,
magasinage

https://www.a
meli.fr/

https://www.am
eli.fr

27 TOSA
WordPress

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

https://www.to
sa.org/FR/inde
x

+33 1 42 66
28 88

https://www.tos
a.org/FR/conta
ct

28 TOSA
PowerPoint

Informatique,
traitement de
l’information,

https://www.to
sa.org/FR/inde
x

+33 1 42 66
28 88

https://www.tos
a.org/FR/conta
ct
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https://www.tosa.org/FR/contact


réseaux de
transmission des
données

29 CACES
(Certificat
d’aptitude à la
conduite en
sécurité R489
chariots de
manutention
automoteurs à
conducteur
porté catégorie
5 chariots
élévateurs à
mât
rétractable)

Transport,
manutention,
magasinage

https://www.a
meli.fr/

https://www.am
eli.fr

30 CACES
(Certificat
d’aptitude à la
conduite en
sécurité R489
chariots de
manutention
automoteurs à
conducteur
porté catégorie
1B gerbeurs à
conducteur
porté (hauteur
de levée > 1,20
m)

Transport,
manutention,
magasinage

https://www.a
meli.fr/

https://www.am
eli.fr

31 CACES
(Certificat
d’aptitude à la
conduite en
sécurité R486
plates-formes
élévatrices
mobiles de
personnel
(PEMP)
catégorie A
PEMP du
groupe A à
élévation
verticale de
type 1 ou 3)

Transport,
manutention,
magasinage

https://www.a
meli.fr/

https://www.am
eli.fr

32 Tosa InDesign Informatique,
traitement de

https://www.to
sa.org/FR/inde

+33 1 42 66
28 88

https://www.tos
a.org/FR/conta

https://www.ameli.fr/
https://www.ameli.fr/
https://www.ameli.fr
https://www.ameli.fr
https://www.ameli.fr/
https://www.ameli.fr/
https://www.ameli.fr
https://www.ameli.fr
https://www.ameli.fr/
https://www.ameli.fr/
https://www.ameli.fr
https://www.ameli.fr
https://www.tosa.org/FR/index
https://www.tosa.org/FR/index
https://www.tosa.org/FR/contact
https://www.tosa.org/FR/contact


l’information,
réseaux de
transmission des
données

x ct

33 Service de
sécurité
incendie et
d’assistance
aux personnes
de niveau 1
(SSIAP 1) –
diplôme
d’agent de
service

Sécurité des
biens et des
personnes,
police,
surveillance

https://www.int
erieur.gouv.fr/

https://www.po
mpiers.fr

34 TOSA Excel Informatique,
traitement de
l’information,
réseaux de
transmission des
données

https://www.to
sa.org/FR/inde
x

+33 1 42 66
28 88

https://www.tos
a.org/FR/conta
ct

35 Utilisation des
outils
collaboratifs
(ICDL – PCIE)

Informatique,
traitement de
l’information,
réseaux de
transmission

https://www.icd
lfrance.org/

+33 (0)4 93
00 18 00

contact@icdlfra
nce.org

36 CACES
(Certificat
d’aptitude à la
conduite en
sécurité R486
plates-formes
élévatrices
mobiles de
personnel
(PEMP)
catégorie B
PEMP du
groupe B à
élévation
multidirectionn
elle de type 1
ou 3)

Transport,
manutention,
magasinage

https://www.a
meli.fr/

https://www.am
eli.fr

37 Tosa Outlook Informatique,
traitement de
l’information,
réseaux de
transmission des
données

https://www.to
sa.org/FR/inde
x

+33 1 42 66
28 88

https://www.tos
a.org/FR/conta
ct

https://www.tosa.org/FR/index
https://www.tosa.org/FR/contact
https://www.interieur.gouv.fr/
https://www.interieur.gouv.fr/
https://www.pompiers.fr
https://www.pompiers.fr
https://www.tosa.org/FR/index
https://www.tosa.org/FR/index
https://www.tosa.org/FR/index
https://www.tosa.org/FR/contact
https://www.tosa.org/FR/contact
https://www.tosa.org/FR/contact
https://www.icdlfrance.org/
https://www.icdlfrance.org/
https://www.ameli.fr/
https://www.ameli.fr/
https://www.ameli.fr
https://www.ameli.fr
https://www.tosa.org/FR/index
https://www.tosa.org/FR/index
https://www.tosa.org/FR/index
https://www.tosa.org/FR/contact
https://www.tosa.org/FR/contact
https://www.tosa.org/FR/contact


38 Test d’aptitude
à travailler en
anglais –
LILATE

Langues
vivantes,
civilisations
étrangères et
régionales

https://www.lila
te.org/

lilate@lingueo.
com

39 DCL (Diplôme
de compétence
en langue
étrangère
professionnelle
anglais)

Langues
vivantes,
civilisations
étrangères et
régionales

https://www.ed
ucation.gouv.fr
/

https://www.ed
ucation.gouv.fr

40 Tosa Autocad Informatique,
traitement de
l’information,
réseaux de
transmission des
données

https://www.to
sa.org/FR/inde
x

+33 1 42 66
28 88

https://www.tos
a.org/FR/conta
ct

41 Titre
professionnel
développeur
web et web
mobile

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

https://travail-e
mploi.gouv.fr/

42 CACES
(Certificat
d’aptitude à la
conduite en
sécurité R482
engins de
chantier
catégorie B1
engins
d’extraction à
déplacement
séquentiel)

Spécialités
pluritechnologiqu
es, génie civil,
construction, bois

https://www.a
meli.fr/

https://www.am
eli.fr

43 Certification en
langue
française Le
robert

Enseignement,
formation

https://certifica
tion.lerobert.co
m/

https://certificati
on.lerobert.com

44 Service de
sécurité
incendie et
d’assistance
aux personnes
de niveau 2
(SSIAP 2) –
diplôme de
chef d’équipe

Sécurité des
biens et des
personnes,
police,
surveillance

https://www.int
erieur.gouv.fr/

https://www.po
mpiers.fr

https://www.lilate.org/
https://www.lilate.org/
https://www.education.gouv.fr/
https://www.education.gouv.fr/
https://www.education.gouv.fr/
https://www.education.gouv.fr
https://www.education.gouv.fr
https://www.tosa.org/FR/index
https://www.tosa.org/FR/index
https://www.tosa.org/FR/index
https://www.tosa.org/FR/contact
https://www.tosa.org/FR/contact
https://www.tosa.org/FR/contact
https://travail-emploi.gouv.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/
https://www.ameli.fr/
https://www.ameli.fr/
https://www.ameli.fr
https://www.ameli.fr
https://certification.lerobert.com/
https://certification.lerobert.com/
https://certification.lerobert.com/
https://certification.lerobert.com
https://certification.lerobert.com
https://www.interieur.gouv.fr/
https://www.interieur.gouv.fr/
https://www.pompiers.fr
https://www.pompiers.fr


45 CAP esthétique
cosmétique
parfumerie

Coiffure,
esthétique et
autres spécialités
des services aux
personnes

https://www.ed
ucation.gouv.fr
/

46 Test d’aptitude
à travailler en
portugais –
LILATE

Langues
vivantes,
civilisations
étrangères et
régionales

https://www.lila
te.org/

lilate@lingueo.
com

47 Habilitation
pour la
conduite de
certains
véhicules
routiers
affectés aux
transports de
marchandises

Transport,
manutention,
magasinage

https://www.ec
ologie.gouv.fr/

48 CACES
(Certificat
d’aptitude à la
conduite en
sécurité R482
engins de
chantier
catégorie C1
engins de
chargement à
déplacement
alternatif)

Spécialités
pluritechnologiqu
es, génie civil,
construction, bois

https://www.a
meli.fr/

https://www.am
eli.fr

49 Test d’aptitude
à travailler en
russe – LILATE

Langues
vivantes,
civilisations
étrangères et
régionales

https://www.lila
te.org/

lilate@lingueo.
com

50 Test d’aptitude
à travailler en
espagnol –
LILATE

Langues
vivantes,
civilisations
étrangères et
régionales

https://www.lila
te.org/

lilate@lingueo.
com

Classement fait le 28 avril 2022. C

https://www.education.gouv.fr/
https://www.education.gouv.fr/
https://www.education.gouv.fr/
https://www.lilate.org/
https://www.lilate.org/
https://www.ecologie.gouv.fr/
https://www.ecologie.gouv.fr/
https://www.ameli.fr/
https://www.ameli.fr/
https://www.ameli.fr
https://www.ameli.fr
https://www.lilate.org/
https://www.lilate.org/
https://www.lilate.org/
https://www.lilate.org/

