Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
MASTER - Sciences humaines et sociales Mention: Humanités et management

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

3. Eléments de compétences acquis
Le diplômé du Master professionnel « Humanités et Management » se distingue des autres profils de manager par son aptitude à se
mettre au service de l’innovation et de la créativité. Il se distingue notamment par sa capacité à :
- comprendre l’articulation entre les enjeux économiques et socioculturels
- connaître l’environnement juridique spécifique aux PME de croissance et aux ETI
- connaître les mécanismes de financement et de contrôle de gestion
- être capable de réaliser un diagnostic interne et externe de l’entreprise
- être capable de réaliser une étude de marché
- connaître et intégrer les opérations logistiques dans la définition et la mise en place de l’offre produit/service
- posséder une capacité d’analyse des enjeux psychosociologiques au sein d’une structure.
- posséder une culture informationnelle et maîtriser les outils mis à disposition par les NTIC
- maîtriser les techniques statistiques appliquées à la gestion
- posséder des capacités d’organisation, de recherche, d'analyse, de synthèse et de communication.
- posséder de réelles aptitudes au travail en équipe et être capable d’évoluer en totale autonomie.
- être une véritable force de proposition au sein d’une structure, posséder une aisance relationnelle, savoir argumenter et négocier.
Le Master mention Humanités et management comporte quatre parcours-types :
· Digital Management
· Business Development, Management de Projets et Entrepreneuriat
· Management des ressources humaines en environnement numérique
· Marketing interculturel.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le détenteur du titre a pour vocation d’assurer des fonctions de management dans des PME de croissance et des ETI pour l’essentiel
implantées dans des secteurs traditionnels (industrie, produits de grande consommation, conseil, industries culturelles, finance…) et
dont le développement passe désormais par une politique d’innovation, une présence dans l’économie numérique et une prise en
compte de la complexité des marchés portés par la diversité culturelle.
Son profil et ses compétences spécifiques peuvent en outre présenter un intérêt certain pour les grands groupes internationaux, les
établissements publics, les collectivités territoriales, les associations et les ONG.

Type d’emploi accessibles :
Responsable du développement, Responsable marketing, Chef de projet, Responsable de l’innovation produit, Responsable d’unité à l’
étranger, chargé d’études.
Responsable e-marketing, chef de projet web, chargé de communication sociale, concepteur de contenus multimédia, community
manager, webmaster éditorialiste.
Conseiller en organisation et management d’entreprise d’adaptation et de conduite du changement ; manager en gestion de produit et
en analyse de tendance.
Responsable de la gestion des ressources humaines, responsable formation et recrutement.

Code(s) ROME :
M1403 - Études et prospectives socio-économiques
M1402 - Conseil en organisation et management d''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.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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M1302 - Direction de petite ou moyenne entreprise

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
UNIVERSITE PARIS NANTERRE

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 : 01/01/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par expérience

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par candidature individuelle

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Leur composition comprend :
- une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation
- des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements
- des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux enseignements

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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