Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
DipViGrM - Diplôme Programme Grande Ecole du Groupe ESC Clermont, conférant Grade de Master

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

3. Eléments de compétences acquis
Capacités attestées, ou compétences :
- Développer une vision stratégique, innover et entreprendre
- Gérer les Ressources humaines
- Manager les hommes et les équipes
- Elaborer la stratégie marketing et de communication, développer la performance commerciale
- Gérer les flux et les process, piloter la transformation numérique
- Maitriser la performance financière de l’entreprise
- Adopter un comportement et une posture de manager responsable
- Posséder une expertise fonctionnelle et/ou sectorielle
- Communiquer en 2 langues dont l’anglais

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le diplômé peut exercer son activité :
> Dans tous les types d’entreprise :
- PME
- Grands Groupes
- Organisations publiques, humanitaires, associations
- Ou créer sa propre entreprise.
> Et dans tous les secteurs d’activité, notamment :
- Commerce
- Industrie automobile
- Industrie agroalimentaire
- Sociétés de conseil
- Finance et assurances
- Informatique et services d’information
- Banque
- Audit, expertise comptable
- Distribution

Type d’emploi accessibles :
Le diplômé peut prétendre aux emplois suivants :
- Responsable marketing
- Responsable e-commerce
- Chef de produit
- Chef de secteur
- Chef de projet digital
- Responsable e-CRM

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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- Chargé(e) de communication
- Ingénieur d’affaires
- Responsable commercial
- Responsable administratif et financier
- Cadre financier spécialisé
- Contrôleur de gestion
- Cadre de la gestion des ressources humaines
- Responsable logistique
- Acheteur
- Consultant junior
- Créateur d’entreprise
- Dirigeant de PME-PMI
- Analyste

Code(s) ROME :
M1205 - Direction administrative et financière
M1705 - Marketing
M1503 - Management des ressources humaines
M1302 - Direction de petite ou moyenne entreprise

Références juridiques des réglementations d’activité :
L'exercice des emplois de la certification ne fait référence à aucune forme de réglementation particulière.

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
GROUPE ESC CLERMONT - AUVERGNE

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 : 31/08/2021

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

Oui

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

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

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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