Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Ingénieur d’affaires industrielles (MS)

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

3. Eléments de compétences acquis
Rechercher et identifier des évolutions de marché, marché potentiel - prix, technicité, innovation, réglementation
Analyser les besoins du client, du prospect en termes de faisabilité et de rentabilité
Répondre à un appel d’offres
Concevoir et élaborer des solutions techniques et financières dans des cahiers des charges, avant-projets, propositions d'offres,
devis
Négocier avec le client les solutions techniques, financières et contractualiser l'affaire
Coordonner la réalisation de l'affaire avec les études, la production, la logistique, et déterminer les ajustements nécessaires
Suivre et contrôler l'avancement technique et la conformité contractuelle de réalisation de l'affaire
Animer la relation client et apporter une assistance technique au client
Mettre en place et conduire une action commerciale sur les marchés étrangers
Développer un portefeuille de clients/prospects
Sélectionner des fournisseurs/prestataires, négocier les conditions du contrat et contrôler la réalisation de l'intervention, des
produits
Faire remonter les informations sur marché au service marketing de l’entreprise
Régler des dossiers particuliers – litiges - ou transmettre au service concerné Suivre et analyser les données d'activité du
service ou de la structure et proposer des axes d'évolution
Coordonner l'activité d'une équipe et motiver ses collaborateurs

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Industries, PME PMI, Conseil

Type d’emploi accessibles :
Ingénieur d’affaires, International Business Developer, Chargé de compte à l'international, Acheteur, Créateur d’entreprise, Export
manager, Chef de projet, Sales Engineer

Code(s) ROME :
M1703 - Management et gestion de produit
M1705 - Marketing
M1707 - Stratégie commerciale

Références juridiques des réglementations d’activité :

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

Système de notation / conditions d’octroi

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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Nom légal certificateur(s) :
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE
TOULOUSE (INSA)

Modalités d'évaluation :
L’évaluation combine des activités conduites soit en groupe, soit
par équipe de deux soit individuellement.
Les modalités d'évaluation reposent sur :
-des études de cas et contrôle continu ;
-une mise en situations professionnelles dans le cadre des
Missions Export ;
-les conclusions écrites rédigées à l’issue du voyage d’affaires
qui clôture les Missions Export et sa présentation orale devant
les industriels partenaires et les représentants de l’INSA ;
-une soutenance liée à l’expérience professionnelle à l’issue du
stage.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La validation de la totalité des blocs est nécessaire pour
l'obtention de la certification.

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 : 02/03/2020
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 02/03/2023

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

Non

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Le MASTÈRE SPECIALISÉ® (MS) Ingénieur d’Affaires Industrielles de l’INSA Toulouse est ouvert :
-aux titulaires d’un diplôme d’ingénieur habilité par la commission des Titres ;
-aux titulaires d’un Master 2 scientifique
Aux titulaires d’un Master 1 ou diplôme équivalent, ayant au moins 3 ans d’expérience professionnelle Aux cadres d’entreprises
industrielles en situation de formation continue, ayant au moins 3 ans d’expérience dans une fonction d’ingénieur.

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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