Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
DipViGrM - Diplôme de gestion des entreprises pour dirigeants

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
§ être capable d’inscrire son activité de dirigeant sur la base d’une réflexion en profondeur :
o avoir une vision personnelle du monde, de la société et de l’entreprise, fondée sur des valeurs et sur l’expérience
o agir avec un sens aigu des responsabilités (individuelle et sociale)
o savoir « théoriser » les actions menées
o intégrer une dimension « recherche » dans les réflexions et les décisions
o intégrer la dimension « Responsabilité sociale de l’entreprise »
§ être capable d’exercer des fonctions de dirigeant d’entreprise ou de cadre supérieur dans un contexte international et multiculturel :
o anticiper les problématiques de l’entreprise,
o
utiliser les outils et les méthodologies du management en les reliant à un fondement théorique dans un contexte international et
multiculturel
o prendre en compte les différences culturelles
o communiquer dans plusieurs langues vivantes
§ savoir prendre des décisions au plus haut niveau engageant l’entreprise :
o s’engager et engager son entreprise
o prendre et assumer les décisions
o faire preuve d’une grande autonomie de pensée
o gérer le stress
§ mobiliser les équipes autour de grands projets :
o avoir le leadership nécessaire pour représenter l’entreprise auprès du personnel
o utiliser les outils de management organisationnel des équipes et du travail
o encadrer et dynamiser les équipes
o appliquer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
o gérer les conflits
o mener les projets

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les débouchés professionnels des diplômés du programme en gestion des entreprises pour dirigeants de HEC Paris sont très variés.
Les fonctions exercées se situent, dans la plupart des cas, au plus haut niveau de la hiérarchie de l’entreprise (dirigeant, cadre
supérieur…) et dans un contexte international et multiculturel. Il exerce son métier dans des entreprises de toutes tailles et de tous
secteurs d’activité.

Type d’emploi accessibles :
§ Management général : dirigeant de société, directeur d’entreprise, directeur de centre de profit, de filiale, d’usine, de division, de
business unit, d’établissement, directeur général opérationnel, secrétaire général, délégué général ou
§ Directeur fonctionnel, membre du comité de direction.

Code(s) ROME :
M1301 - Direction de grande entreprise ou d''établissement public
M1402 - Conseil en organisation et management d''entreprise
M1302 - Direction de petite ou moyenne entreprise

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Références juridiques des réglementations d’activité :
La réglementation d’activités est administrée par le règlement intérieur de l’établissement d’HEC Paris et le règlement pédagogique du
programme Executive MBA

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
ETABLISSEMENT
D
ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
CONSULAIRE HAUTES ETUDES COMMERCIALES DE PARIS

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 31/08/2023

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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