Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
DGE_GM - Systèmes d'information, Réseaux et Numérique

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

3. Eléments de compétences acquis
- Piloter la transformation numérique au sein d’une organisation.
- Appliquer les principes acquis à la gouvernance des Systèmes d’Information.
- Manager des équipes et des organisations en management et en systèmes d’information
- Collaborer au sein d’une équipe pour la conception et la
réalisation d’un projet, d’une étude / Négocier des
missions professionnelles.
- Manager des systèmes d’information.
- Maîtriser le cadre conceptuel et méthodologique de la démarche d’audit informatique,
- Appliquer cette démarche aux systèmes d’information de l’entreprise étendue,
- Formuler des recommandations pertinentes, rédiger et présenter des rapports d’audits,
- Conseiller les organisations dans lesquelles ils interviennent.
- Intégrer les sciences de Données dans ses actions professionnelles
- Maîtriser les fondamentaux, caractériser et conceptualiser un problème économique, appliquer les techniques et méthodes acquises
- Mettre en place les solutions adaptées.
- Intégrer les métiers liés à la maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information (MOA, AMOA), au conseil et à l'audit
- Auditer les techniques, la gestion et le développement de systèmes d’information,
- Maîtriser l’approche de la sécurité informatique,
- Appliquer les principes acquis à la fonction d’assistance à maîtrise d’ouvrage,
- Appliquer les principes acquis à la gouvernance des Systèmes d’Information.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Tout type d’entreprise

Type d’emploi accessibles :
Consultant en systèmes d'information
Consultant en management et organisation digitale
Consultant marketing digital
Consultant en télécommunication
Consultant en organisation
Chef de projet transformation numérique
Analyste / Chargé de Mission

Code(s) ROME :
E1401 - Développement et promotion publicitaire
M1402 - Conseil en organisation et management d''entreprise
E1101 - Animation de site multimédia
M1702 - Analyse de tendance
E1103 - Communication

Références juridiques des réglementations d’activité :

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
UNIVERSITE PARIS DAUPHINE
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’
Innovation

Modalités d'évaluation :
Examen oral, et/ou examen écrit, et / ou projet, et/ou mémoire,
et / ou séminaire de mise en situation, et/ou contrôle continu
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Les modalités du contrôle permettent de vérifier l'acquisition de
l'ensemble des aptitudes, connaissances, compétences et blocs
de compétences constitutifs du diplôme. Ces éléments sont
appréciés soit par un contrôle continu et régulier, soit par un
examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle
combinés.
Concernant l’évaluation des blocs de compétences :
- Compétences analytiques et méthodologiques : réalisation d’
analyses dans le cadre du mémoire de fin d’étude et les
différents examens théoriques
- Compétences managériales : séminaire de mise en situation :
Hackathon, réalisation de plusieurs projets
- Compétences métiers : au travers de l’apprentissage et des
stages lors des deux années de formation.
Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction du
chemin d’accès à la certification : formation initiale, VAE,
formation continue. Chaque ensemble d'enseignements a une
valeur définie en crédits européens (ECTS). Pour l’obtention du
grade de master, une référence commune est fixée
correspondant à l'acquisition de 120 ECTS au-delà du grade de
licence.

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 : 31/08/2024

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

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

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

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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