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Certifications Simplon à l’inventaire et éligibles au CPF
Certification “Réaliser un site web à partir de Wordpress”
Cette certification fournit à toute personne intéressée par l'apprentissage la compétence, les
connaissances et le savoir-faire nécessaires pour concevoir, installer, paramétrer et
personnaliser un site internet sur le CMS (Content Management System ou système de gestion
de contenu) opensource Wordpress. Elle donne également des bases dans les langages HTML,
CSS et PHP, ainsi que des méthodes de travail qui permettent d’utiliser ce CMS de manière
autonome.
Code inventaire CNCP : 2083
Code CPF : 205845

Lien vers la fiche CNCP
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Certification “Méthodes agiles de gestion et amorçage de projet”
Découvrir les fondamentaux des méthodes de gestion de projet agile, et de méthodes
d’amorçage de projet (validation de concept, approche prototypage, etc.) qui y sont associées
(Scrum, Kanban et Lean startup principalement), avec un focus sur Scrum, afin de pouvoir le
mettre en oeuvre dans le cadre d’un projet réalisé en équipe.
Code inventaire CNCP : 2085
Code CPF : 205844

Lien vers la fiche inventaire CNCP

Certification “Coder et déployer une application web simple”
Cette certification fournit à un professionnel du développement web, ou à toute personne
intéressée par l'apprentissage de ces compétences, les connaissances et le savoir-faire
nécessaires pour produire et structurer le Code d’une application web simple (réalisation de
l’interface et de fonctionnalités basiques), ainsi que pour la mettre en production.
Le principal objectif pédagogique est la maîtrise des bases opérationnelles de la
programmation sur des langages back-end et front-end, en vue d’assurer le développement de
fonctionnalités classiques et le déploiement de l’application en production, accessible à partir
d’un navigateur web.
Code inventaire CNCP : 2077
Code CPF : 205846

Lien vers la fiche inventaire CNCP

Certifications Simplon à l’inventaire et dont la demande
d’éligibilité au CPF est en cours
Certification “Data - Développer une base de données”
De nombreuses entreprises disposent de quantités variées de données, mais ont des difficultés
à collecter, qualifier, enrichir, et exploiter ces dernières. Le besoin en compétences et en
professionnels du domaine est prégnant pour répondre à cette problématique.

Certification “Mobiliser les compétences numériques fondamentales”
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La certification « Data - Développer une base de données » a pour ambition de certifier les
compétences professionnelles nécessaires à la réalisation de la première partie du processus
de gestion des données : la création d’une base exploitable de données. Elle permet à des
personnes issues de tous secteurs d’activités de créer et/ou optimiser la gestion de leur
données clients/partenaires/adhérents/etc. afin d’en extraire des requêtes (statistiques, etc.)
nécessaires à une utilisation particulière telle que des réunions de pilotage, stratégiques, une
action de communication ou d’information, etc.
Code INVENTAIRE CNCP : 3497
Code CPF : en cours

Lien vers la fiche inventaire CNCP

Certification “Data - Exploiter une base de données”
De nombreuses entreprises disposent de quantités variées de données, mais ont des difficultés
à collecter, qualifier, enrichir, et exploiter ces dernières. Le besoin en compétences et en
professionnels du domaine est prégnant pour répondre à cette problématique.
La certification « DATA - Exploiter une base de données » a pour ambition de certifier les
compétences professionnelles nécessaires à la réalisation de la deuxième partie du processus
de gestion des données : l'exploitation des données à partir d'une base de données.
Elle permet à des personnes issues de tous secteurs d’activités de créer et/ou optimiser la
gestion de leur données clients/partenaires/adhérents/etc. afin d’en extraire des requêtes
(statistiques, etc.) nécessaires à une utilisation particulière telle que des réunions de pilotage,
stratégiques, une action de communication ou d’information, etc.
Code INVENTAIRE CNCP : 3508
Code CPF : en cours

Lien vers la fiche inventaire CNCP

Certification “Mobiliser les compétences numériques fondamentales”
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Certification “Mobiliser les compétences numériques fondamentales”
La certification « Mobiliser les compétences numériques fondamentales » a pour ambition de
certifier le socle de compétences numériques nécessaire à la vie privée et sociale, l’insertion et
la vie professionnelle ainsi qu'à la poursuite des apprentissages des métiers spécifiques du
domaine numérique. Elle vise plus particulièrement la sécurisation des parcours par une
insertion professionnelle durable.
Il s’agit d’une certification transverse au sens large (fondamentaux) sans lien direct avec un
secteur d’activité ou un type d’emploi (mis à part le numérique)
Code INVENTAIRE CNCP : 3661
Code CPF : en cours

Lien vers la fiche inventaire CNCP

Certification “Mobiliser les compétences numériques fondamentales”

