Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
DIPLOVIS - Diplôme d'études supérieures en commerce et management opérationnel

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

3. Eléments de compétences acquis
Le titulaire possède les connaissances théoriques et les compétences techniques le rendant capable de:
Comprendre et appliquer des concepts et des techniques marketings, commerciales, comptables et financières ;
Comprendre et appliquer les techniques de management : techniques de communication, techniques de recrutement, d’
animation d’équipes et de gestion de conflits ;
Assumer ses responsabilités comme membre d’une communauté et démontrer la compréhension d’un monde divers et globalisé ;
Faire preuve d’esprit critique par rapport à l’information interne et externe ;
Identifier et résoudre des problèmes et prendre des décisions adéquates ;
Présenter efficacement, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral, une information menant à une prise de décision ;
Utiliser dans un contexte professionnel les technologies de l’information et de la communication ;
Interagir efficacement avec des publics différents dans des situations requérant du leadership et le sens de la négociation ;
Appliquer à son propre développement professionnel et personnel des compétences de résolution de problèmes et d’esprit
critique ;
Etre en mesure de communiquer en langue anglaise.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Tous les secteurs d’activités peuvent être concernés. La majorité des diplômés s’orientent vers les secteurs suivants :
- Commerce et distribution
Mots-clés : Vente ; Distribution ; Agro-Alimentaire; Achat
- Finance
Mots-clés : Banque ; Assurances ; Gestion patrimoniale; Immobilier
- Evénementiel
Mots-clés : E-Commerce ; Services de l’Etat ; Communication; Evénementiel ; Tourisme
- Transport/logistique
Mots-clés : Import-Export ; Commerce International ; Logistique
- Industrie
Mots-clés : Automobile ; Alimentaire ; Habillement ; Nautisme ; Cosmétique
- Services
Mots-clés : Conseil ; Tourisme ; Evénementiel ; Ressources Humaines

Type d’emploi accessibles :
- Chef de produit
Mots-clés : Chef de marché; Chef de produit; Chef de produit Internet; Chef de produit à l’international
- Responsable service clients
Mots-clés : Chargé de clientèle ; Adjoint fidélisation client ; Community Manager ; Responsable de service consommateur ;

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

Page 1/3

Supplément au certificat

- Assistant direction
Mots-clés : Adjoint de direction ; Chef de projet ; Assistant Marketing ; Assistant communication
- Conseiller bancaire et financier
Mots-clés : Chargé de clientèle Bancaire ; Chargé de clientèle Particulier ; Conseiller financier ; Conseiller en patrimoine
- Chargé de logistique
Mots-clés : Chargé de gestion logistique ; Chargé d’organisation logistique ; Chef de projet logistique
- Assistant Ressources Humaines
Mots-clés : Assistant de gestion personnel ; Chargé de gestion administrative du personnel ; Chargé de recrutement ; Chasseur de
tête en recrutement.

Code(s) ROME :
D1402 - Relation commerciale grands comptes et entreprises
M1703 - Management et gestion de produit
M1704 - Management relation clientèle
C1206 - Gestion de clientèle bancaire
D1506 - Marchandisage

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) :
EXCELIA GROUP

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 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

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

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par candidature individuelle

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui
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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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