Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
DipViGrM - PROGRAMME GRANDE ECOLE de NEOMA Business School, visé par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche, et conférant le grade Master

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

3. Eléments de compétences acquis
Le/La titulaire du diplôme visé est capable de :
Analyser l’environnement global de l’entreprise et de l’activité (économique, politique, social, sociétale, concurrentiel…)
Analyser les informations et données utiles à la conduite de l’activité et à l’évaluation de ses performances
Identifier les risques et les opportunités liés à une situation donnée
Fixer des objectifs qualitatifs et quantitatifs
Mettre en place les indicateurs de performance
Manager des projets complexes
Planifier et organiser son activité
Recruter, encadrer, motiver et évaluer ses équipes
Adapter son comportement aux différentes cultures (respect de la diversité, des différents valeurs de l'équipe)
Communiquer et rendre compte des résultats de son activité
Identifier et analyser ses valeurs professionnelles, ses centres d'intérêt, ses préférences, ses compétences, ses croyances, ses
aptitudes pour faire ses propres choix
Choisir les outils de personal branding adaptés aux méthodes de recrutement (Curriculum vitae, lettre de motivation, outils réseau, pitch,
entretiens, assessments)
Analyser les spécifictés des métiers et des secteurs visés, l'environnement économique et l'état du marché du travail afin de construire
son projet professionel personnel

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les diplômés sont embauchés par un grand nombre d'entreprises de secteurs très variés :
Audit
Conseil
Banque/Assurances
Industries (agroalimentaire, automobile, aéronautique, luxe...)
Communication/Média/Publicité
Commerce/Distribution

Type d’emploi accessibles :
Le/La titulaire de la certification occupe des fonctions dans le domaine de :
Audit : auditeur
Contrôle de gestion
Marketing / Communication : chef de produit, chargé de communication
Business et dévelopment : chef de secteur, chargé de clientèle, conseiller de vente, chargé d'affaires, responsable commercial,
gestionnaire de clientèle portefeuilles
Conseil : consultant
Créateur d'entreprise, dirigeant de PME-PMI
Supply chain management : Responsable des achats, supply chain manager

Code(s) ROME :
M1202 - Audit et contrôle comptables et financiers

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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M1204 - Contrôle de gestion
M1705 - Marketing
M1402 - Conseil en organisation et management d''entreprise
M1707 - Stratégie commerciale

Références juridiques des réglementations d’activité :
Il n'existe aucune réglementation pour l'exercice de ces fonctions.

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
NEOMA BUSINESS SCHOOL

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

En contrat d’apprentissage

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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