Supplément au certificat
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1. Intitulé du certificat 1

Ingénieur d’affaires

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Le titulaire est capable de :
• Conduire des recherches qualitatives et quantitatives à l’aide d’études existantes ou menées
• Analyser la concurrence nationale et/ou internationale
• Restituer les opportunités et les secteurs sources de valeurs
• Identifier les opportunités les plus avantageuses pour l’entreprise et les axes de développement
• Concevoir une stratégie d’entreprise
• Définir avec la Direction la stratégie d’entreprise à suivre : industrielle, marketing, commerciale.
• Détecter les affaires créatrices de valeurs pour l’entreprise et faire un premier chiffrage
• Appliquer les méthodes d’innovation en mesurant les risques associés
• Déterminer si l’entreprise a la capacité de pouvoir répondre aux besoins : savoir-faire, volume d’activité, prix ...
• Chiffrer les impacts financiers de la stratégie commerciale, de l’étude marketing avec les services
• Défendre le plan d’affaires auprès de la direction
• Constituer une offre sur mesure, correspondant aux attentes du client
• Rédiger les différents éléments constitutifs d’une réponse à Appel d’Offre : dossier technique et offre de prix
• Préparer et animer la phase de négociation
• Rédiger le contrat et le soumettre au client
• Communiquer en interne sur le lancement et les étapes clefs du projet
• Planifier les étapes en utilisant les outils et méthodes de management de projet
• Établir une grille d’évaluation pondérée (qualité, coûts, délais)
• Définir les compétences humaines nécessaires et constituer une équipe projet
• Sélectionner des prestataires
• Mettre en place et animer des instances de pilotage : COPIL, COPRO, ...
• Construire les tableaux de pilotage, les indicateurs, les outils et les procédures d’évaluation et corriger les écarts si
nécessaires
• Coordonner les différents membres de l’équipe et résoudre la situation en cas de tension
• Établir le bilan du projet incluant l’évaluation du client
• Argumenter la perspective de poursuite d’affaire et identifier les axes d’amélioration et les formations du personnel

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 :
Les secteurs sont divers et variés.
Les diplômés travaillent en majorité dans le secteur industriel et plus particulièrement dans l’industrie automobile,
aéronautique, navale, ferroviaire, même si tous les secteurs industriels sont représentés.
Les secteurs du service sont aussi représentés notamment par les sociétés de conseil.

Type d'emplois accessibles :
Les termes les plus utilisés par les professionnels(les) pour décrire ce(s) métier(s) et fonction(s) sont :
- Ingénieur d’affaires,
- Chargé d’affaires,
- Responsable d’affaires,
- Business manager,
- Business développeur,
- Ingénieur grands comptes,
- Chef de projet,
- Ingénieur de projet

Codes ROME :
H1102 - Management et ingénierie d''affaires,
M1707 - Stratégie commerciale

Références juridiques des règlementation d'activités :
Sans objet
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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 :

-

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
Date de décision d’enregistrement : 27/01/2020
Durée de l'enregistrement en années : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 27/01/2025

L’évaluation est un mix collectif/individuel, basé sur:
- Participation active durant la formation
- Mises en situations professionnelles reconstituées
- Contrôle continu, examen sur table (études de cas)
- Présentations orales
- Constitution de dossiers écrits
- Soutenance liée à l'expérience professionnelle
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification est composée de trois blocs de compétences
capitalisables :
1. Développer une action commerciale stratégique
2. Développer un portefeuille d'affaires
3. Mettre en œuvre l’affaire et en assurer le suivi
La validation des trois blocs de compétences est obligatoire pour
l’obtention du titre.
La validation partielle d’un bloc n’est pas possible. La validation
partielle de la certification est constituée des blocs dont la totalité
des compétences à évaluer est reconnue.

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

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

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 expérience

Oui

Par candidature individuelle

Non
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3
1 représentant de l’EIGSI
1 représentant d’Excelia Group
2 professionnels extérieurs

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/
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 4/4

