Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
DipViGrM - Titre visé Bac + 5 : Diplôme de l'Ecole de Management Léonard de Vinci

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

3. Eléments de compétences acquis
Généraliste dans les sciences du management et ouvert à la diversité culturelle, le titulaire de la certification est capable de :
1.
Mobiliser les savoirs fondamentaux du management en contexte d’affaires, en cohérence avec la stratégie de l’entreprise ;
2.
Utiliser de façon systématique les technologies numériques en contexte d’affaires, grâce à sa maîtrise des techniques de
communication et de gestion d’information ;
3.
Communiquer avec efficacité (il maîtrise la communication écrite et orale en contexte d’affaires)
4.
Adapter la stratégie et les plans d’action de l’entreprise à la diversité culturelle (il communique au minimum dans deux langues
étrangères)
5.
Conduire du changement grâce à sa maîtrise des processus d’innovation au sein de l’organisation ;
6.
Susciter une dynamique de performance et d’amélioration continue des processus ;
7.
Intégrer la dimension de développement durable au management de l’entreprise afin de pérenniser la création de valeur.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les principaux secteurs d'activité dans lesquels travaillent nos diplômés sont les suivants : Industrie, NTIC, Banques-Assurances,
Conseil-Audit-Expertise-Bureaux d'études, Commerce et Distribution, Agro-alimentaire, Publicité-Communication.

Type d’emploi accessibles :
Responsable RH, Contrôleur de Gestion, Analyste financier, Responsable Achats, Responsable Logistique / Supply Chain, Ingénieur
Commercial / Ingénieur d'Affaires, Responsable Commercial, Responsable portefeuille clients entreprises (en banque par exemple),
Chef de Produit, Chargé de Communication, Category Manager, Chargé des Relations Presse, Chargé des Relations Publiques,
Dirigeant d'entreprise, créateur et repreneur d'entreprise.

Code(s) ROME :
M1102 - Direction des achats
M1707 - Stratégie commerciale
M1202 - Audit et contrôle comptables et financiers
M1402 - Conseil en organisation et management d''entreprise
M1705 - Marketing

Références juridiques des réglementations d’activité :
Néant

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
ASSOCIATION LEONARD DE VINCI

Modalités d'évaluation :
-

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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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 : 31/08/2022

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

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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