Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

DipViGrM - Diplôme du Programme Grande Ecole de PSB Paris School of Business - Grade de
master

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Capacités attestées ou compétences :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyser, planifier et piloter l’activité et les projets de l’entreprise
Adapter ses techniques de management à un environnement multiculturel
Conseiller dans son domaine d’expertise fonctionnelle ou sectorielle
Elaborer et déployer une stratégie de communication
Gérer l'ensemble des projets de l'entreprise dans le cadre d'une démarche qualité
Maîtriser une ou plusieurs langues étrangères
Manager des équipes
Mettre en place une politique de ressources humaines
Piloter l’activité dans le respect des enjeux économiques et financiers, sociétaux, environnementaux et sociaux

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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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Le manager travaille principalement dans les secteurs industriels et des services, soit à la tête d'unités opérationnelles de grandes
entreprises françaises et internationales, soit en tant que dirigeant de petites et moyennes entreprises, soit en tant que chef de projet
ou d'affaires, en entreprise, cabinet ou agence.

Type d'emplois accessibles :
Les emplois occupés peuvent être :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dirigeants et cadres de direction
Gestion administrative
Gestion commerciale
Gestion financière
Audit
Direction achat
Direction export
Expertise comptable
Direction des ressources humaines
Gestionnaire de portefeuilles
Responsable ordonnancement
Consultant
Transformation digitale
Développement durable
Planneurs stratégiques
Chef de projet
Chargé de communication
Système d'informations
Commissaire aux comptes
Contrôleur de gestion
Analyste financier
Conseil en fusions acquisitions
Conseil en financements structurés
Chef de projet digital
SEO/SEM Manager
Consultant SMO
Responsable e-commerce
Créateur d’entreprise
Conseiller en entrepreneuriat
Chef de marque ou de produit
Analyste

Codes ROME :
M1202 - Audit et contrôle comptables et financiers,
M1205 - Direction administrative et financière,
M1302 - Direction de petite ou moyenne entreprise,
M1705 - Marketing,
M1707 - Stratégie commerciale

Références juridiques des règlementation d'activités :
L’exercice des emplois de la certification ne fait référence à aucune forme de réglementation particulière.
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :

Modalités d'évaluation :

PSB Paris School of Business
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

3

Base légale

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 31/08/2019

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

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

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/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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