Qualifications professionnelles réglementées pouvant
donner lieu à une délivrance d’attestation par le centre
ENIC-NARIC France
Dans le cas où le symbole ✘ est indiqué, le centre ENIC-NARIC France ne pourra pas
délivrer d’attestation.
Motif de la
demande
Qualification
professionnelle
AGENT AFIS (agent assurant
l’information de vol et d’alerte)

Création
d’entreprise

Recherche
d’emploi

(autoentrepreneur)

(salarié)

Reprise/
poursuite
d’études

✘

✘

✓

Demande de
naturalisation

✘
S’adresser au
bureau du TCF-IRN

✓

✓

AGENT DE RECHERCHES PRIVEES
/ DETECTIVE

(le centre ENIC-NARIC
France peut vous délivrer
une attestation seulement
si une préfecture vous
demande une attestation.
Veuillez joindre la preuve
de la demande de la
préfecture lors du dépôt
de dossier)

(le centre ENIC-NARIC
France peut vous
délivrer une
attestation seulement
si une préfecture vous
demande une
attestation. Veuillez
joindre la preuve de la
demande de la
préfecture lors du
dépôt de dossier)

AGENT DE SECURITE

✘

AGENT DE VOYAGE
(OPERATEUR DE VOYAGES ET DE
SEJOURS)

(le centre ENIC-NARIC
France peut vous délivrer
une attestation seulement
si la sous-direction du
tourisme (ATOUT France)
vous demande une
attestation. Veuillez
joindre la preuve de la
demande d’ATOUT France
lors du dépôt de dossier)

✓

✓
✓
(le centre ENIC-NARIC
France peut vous
délivrer une
attestation seulement
si la sous-direction du
tourisme (ATOUT
France) vous demande
une attestation.
Veuillez joindre la
preuve de la demande
d’ATOUT France lors
du dépôt de dossier)
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✓

✓

✓

✓

✓

✓

Motif de la
demande
Qualification
professionnelle
AGENT FUNERAIRE/ASSISTANT
FUNERAIRE/THANATOPRACTEUR

Création
d’entreprise
(autoentrepreneur)

Recherche
d’emploi
(salarié)

✘

✘

S’adresser à la préfecture
de votre lieu de résidence

S’adresser à la
préfecture de votre
lieu de résidence

✓
(le centre ENIC-NARIC
France peut vous délivrer
une attestation seulement
si une CCI vous demande
une attestation. Veuillez
joindre la preuve de la
demande de la CCI lors du
dépôt de dossier)

(le centre ENIC-NARIC
France peut vous
délivrer une
attestation seulement
si une CCI vous
demande une
attestation. Veuillez
joindre la preuve de la
demande de la CCI
lors du dépôt de
dossier)

✘

✓

Reprise/
poursuite
d’études

Demande de
naturalisation

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AGENT IMMOBILIER

ARCHITECTE*

✘
S’adresser à la
Direction régionale de
l’économie, de
l’emploi, du travail et
des solidarités
(DREETS) de votre
région, en cliquant ici

ASSISTANT SERVICE SOCIAL

✘

ASSISTANT MATERNEL

✘

✓

✓

✓

BÂTIMENT**

✘

BOUCHER / CHARCUTIER

✘

BOULANGER / PATISSIER

✘

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

CARROSSIER

✘

✓

✓

✓

CHAUFFEUR DE TAXI/VTC

✘

✘

S’adresser à la préfecture
de votre lieu de résidence

S’adresser à la
préfecture de votre
lieu de résidence

✓

✓

CLIMATICIEN

✘

COIFFEUR

✘

✓
✓

✓
✓

✓
✓
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Motif de la
demande

Création
d’entreprise
(autoentrepreneur)

Recherche
d’emploi
(salarié)

Reprise/
poursuite
d’études

CONTROLEUR AERIEN

✘

✘

✘

✘

S’adresser aux
établissements de
formation

S’adresser au
bureau du TCF-IRN

DOMICILIATAIRE D’ENTREPRISE

✘

✘

S’adresser à la préfecture
de votre lieu de résidence

S’adresser à la
préfecture de votre
lieu de résidence

✓

✓

DRESSEUR DE CHIENS AU
MORDANT

✘

✓

✓

✓

ELECTRICIEN

✘

ENTRETIEN DES ESPECES
ANIMALES DOMESTIQUES
ESTHETICIEN

✘

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✘

✓

✓

✓

✘

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Qualification
professionnelle

Demande de
naturalisation

✘

EXPERT-COMPTABLE

S’adresser à l’Ordre
national des expertscomptables

GEOMETRE-EXPERT

S’adresser à l’Ordre
national des géomètresexperts

✘

✓

(le centre ENIC-NARIC
France peut vous
délivrer une
attestation seulement
si une préfecture vous
demande une
attestation. Veuillez
joindre la preuve de la
demande de la
préfecture lors du
dépôt de dossier)

✘

✓

GUIDE-CONFERENCIER

INFIRMIER

(le centre ENIC-NARIC
France peut vous délivrer
une attestation seulement
si une préfecture vous
demande une attestation.
Veuillez joindre la preuve
de la demande de la
préfecture lors du dépôt
de dossier)

✘

✘

✘

✘

S’adresser aux
établissements de
formation

S’adresser au
bureau du TCF-IRN
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Motif de la
demande

Création
d’entreprise
(autoentrepreneur)

Recherche
d’emploi
(salarié)

Reprise/
poursuite
d’études

Demande de
naturalisation

INSTALLATEUR RESEAUX
EAU/GAZ/ELECTRICITE

✘

✓

✓

✓

MARECHAL-FERRANT

✘

MECANICIEN AUTO

✘

✓
✓

MONITEUR AUTO-ECOLE

✘

✘

✓
✓
✓

✓
✓
✓

S’adresser au ministre de
l’Intérieur

S’adresser au ministre
de l’Intérieur

PLOMBIER

✘

POISSONNIER

✘

✓
✓

PROFESSEUR DE DANSE

✘

✘

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✘

✘

✘

S’adresser au Centre
National de Gestion
(CNG)

S’adresser aux
établissements de
formation

S’adresser au
bureau du TCF-IRN

Qualification
professionnelle

PROFESSIONS MEDICALES
(médecin, chirurgien-dentiste, sagefemme, pharmacien, biologiste
médical)

✘

✘

PROFESSIONS PARAMEDICALES
(aide-soignant, ambulancier,
assistant dentaire, audioprothésiste,
auxiliaire de puériculture, conseiller
en génétique (commission
nationale), diététicien-nutritionniste,
chiropracteur, ergothérapeute,
manipulateur d’électroradiologie
médicale, masseur-kinésithérapeute,
opticien-lunetier, orthophoniste,
orthoptiste, pédicure-podologue,
professions de l’appareillage
(commission nationale),
psychomotricien, technicien de
laboratoire médical)

PROFESSEUR D’EPS (éducation
physique et sportive)***
PROTHESISTE DENTAIRE

✘

Pour travailler dans
votre domaine de
spécialité, vous devez
être ressortissant
européen ou avoir fait
reconnaître votre
qualification dans un
autre Etat européen,
auquel cas vous
pouvez faire
reconnaître votre
qualification par la
DREETS de votre
région, en cliquant ici

✘

✘

S’adresser aux
établissements de
formation

S’adresser au
bureau du TCF-IRN

✘

✓

✓

✓

✘

✓

✓

✓
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Motif de la
demande
Qualification
professionnelle

Création
d’entreprise
(autoentrepreneur)

Recherche
d’emploi
(salarié)

Reprise/
poursuite
d’études

Demande de
naturalisation

S’adresser au
ministère de
l’Enseignement
supérieur et de la
Recherche, en cliquant
ici

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✘
PSYCHOLOGUE

✘

RAMONEUR

✘

REPARATEUR AUTOMOBILES
/CYCLES/MOTOCYCLES
REPARATEUR MATERIEL
AGRICOLES/FORESTIERS/BTP
SECTEUR MARITIME
(PECHE, COMMERCE ET
PLAISANCE)

✘

✓
✓

✘

✓

VETERINAIRE

✘

✘

S’adresser au ministère de
la Mer en cliquant ici

S’adresser au
ministère de la Mer en
cliquant ici

✘

✘

✘

✘

S’adresser à l’Ordre
national des
Vétérinaires

S’adresser aux
établissements de
formation

S’adresser au
bureau du TCF-IRN

✓
✓

S’adresser au
bureau du TCF-IRN

*Certains diplômes étrangers d’architecte (UE/hors UE) sont reconnus équivalents au diplôme français d’architecte.
Pour davantage d’informations, veuillez cliquer ici.
**Bâtiment : (métiers du gros œuvre, de second œuvre et finition : maçon, carreleur, chauffagiste, couvreur, menuisiercharpentier, plâtrier-plaquiste, peintre, vitrier…)
***Attention, pour toute qualification professionnelle relevant de l’entraînement sportif hors des
écoles/collèges/lycées (professeur en salles de sport, agent sportif, éducateur sportif, coach sportif/personal fitness
trainer, professeur de pilates, etc.), vous devrez déposer votre dossier sur l’application ARQUEDI du ministère des
Sports, en cliquant ici.
Cas particulier des diplômes délivrés au Québec : dans le cadre des ARM (accords de reconnaissance mutuelle) entre
la France et le Québec, les détenteurs de diplômes obtenus au Québec peuvent consulter le lien dédié pour la
reconnaissance de leur qualification professionnelle en France ici.

Si vous ne trouvez pas votre situation dans le tableau ci-dessus, merci de poser
votre question sur Cybèle avant tout dépôt de dossier en ligne.
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