English below

An excellent end to the year
Dear colleagues,
Along with the whole FEDE team, I would like to wish you a very happy Christmas
and New Year.
It is also our pleasure to announce two extra decorations for your Christmas trees:
of cial recognition of two iconic FEDE degrees – the European Master’s in Human
Resources and the European Master’s in Marketing and Communications!
The two degrees were registered in the French RNCP by a decree of 11/12/2018 and
have been recorded in the Journal Of ciel of 18/12/2018 as follows:
Responsable marketing et commercial (level-2 quali cation, code NSF 312)
Directeur des ressources humaines (level-1 quali cation, code NSF 315)
The FEDE already has eleven other professional quali cations and a level-1 programme
in IT recorded in the RNCP and in the CNCP inventory – a wide range of of cially
recognised quali cations covering around 80 % of the subjects offered by our
member institutions.
W armest wishes for a merry Christmas and a very happy New year!
Claude Vivier Le Got
Chairwoman

Une belle ﬁn d'année
Chères et chers collègues,
Toute l’équipe FEDE se joint à moi pour vous souhaiter de joyeuses et festives fêtes
de n d’année.
Nous avons le plaisir d’accrocher à tous les arbres de Noël des écoles du réseau FEDE
l’obtention des certi cations of cielles de notre Mastère européen en ressources
humaines et de notre Bachelor européen en marketing et communication, deux
diplômes emblématiques de la FEDE.
Ces deux titres ont été enregistrés au RNCP par arrêté du 11/12/2018, publié au
Journal O f ciel du 18/12/2018, sous les appellations suivantes :
Responsable marketing et commercial (titre de niveau 2, code NSF 312)
Directeur des ressources humaines (titre de niveau 1, code NSF 315)

Ces 2 titres s’ajoutant aux 11 certi cats de compétences et au titre niveau 1 en
informatique of ciellement enregistrés au RNCP et à l’inventaire de la CNCP, la FEDE
propose ainsi une offre de titres et certi cats professionnels reconnus, recouvrant
environ 80% des métiers préparés par les écoles membres de la FEDE.
Joyeux Noël à toutes et à tous et très belles fêtes de n d’année,
Claude Vivier Le Got
Présidente
DO W NLO AD NEW SFLASH #13

Copyright © 2018 FEDE, All rights reserved.
Our mailing address is:
fede@fede.education
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

