Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
DIPLOVIS - Diplôme Manager d'Affaires Internationales et de Projets Innovants

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

3. Eléments de compétences acquis
Définir les axes de développement stratégique en intégrant les investissements, les domaines d’activités stratégiques, la concurrence, l’
organisation et le potentiel du marché ainsi que des réglementations en vigueur dans les pays ciblés par l’activité.
Présenter et argumenter son plan de développement stratégique, en utilisant les méthodes ou outils adaptés (SWOT, Analyse Pestel…)
auprès de dirigeants de la société ou de partenaires pouvant impacter le développement du projet ou de l’activité (Fournisseurs, Clients,
Banquiers).
Définir les points forts et marquants de sa structure, projet ou activité en fonction de son environnement.
Mener des actions de communication et d’argumentation afin de favoriser l’activité de l’entreprise auprès des parties prenantes internes
et externes.
Utiliser le langage et l’argumentation les plus adaptés.
Définir les périodes les plus adaptées à sa communication en fonction du contexte.
Fédérer et piloter les équipes en analysant les contraintes culturelles et/ou distancielles afin de mettre en place un style de management
adapté.
Proposer un plan de montée en compétences permettant l’évolution des collaborateurs.
Conduire des actions de motivation et de valorisation des collaborateurs afin d’améliorer performance et bien être de chacun d’entre
eux.
Élaborer des indicateurs de suivi des équipes en phase avec les objectifs économiques et sociaux de l’entreprise, et en tenant comptes
des normes et réglementations en vigueur.
Élaborer des solutions innovantes (produit, business model…) en utilisant les méthodes de gestion de projets adaptées aux contraintes
de ressources, et avec pour objectif qu’elles soient en phase avec les besoins exprimés.
Élaborer et mettre en œuvre des indicateurs de suivi et de pilotage en phase avec les objectifs fixés, et en prenant en compte les
risques et aléas du projet ou des opérations à piloter.
Mettre en œuvre les actions correctives nécessaires lors de la constatation d’écarts au regard des objectifs et indicateurs fixés.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Tous secteurs

Type d’emploi accessibles :
- Direction générale (directeur d'entreprise, directeur d'entité, directeur de filiale, entrepreneur ...)
- Direction opérationnelle (directeur de programme ou de projet, directeur développement, directeur financier, directeur marketing,
directeur des ressources humaines, directeur des opérations, ...)
- Management responsable d'un centre de profit ou de service.

Code(s) ROME :
M1205 - Direction administrative et financière
M1301 - Direction de grande entreprise ou d''établissement public
M1402 - Conseil en organisation et management d''entreprise
M1302 - Direction de petite ou moyenne entreprise
M1707 - Stratégie commerciale

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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Références juridiques des réglementations d’activité :

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
SKEMA BUSINESS SCHOOL
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’
Innovation

Modalités d'évaluation :
Présentation d’un rapport d’expérience professionnelle en phase
avec les compétences ciblées par la certification. Les candidats
doivent analyser les enjeux du métier en se basant sur une
problématique rencontrée sur le terrain en lien avec la
compétence évaluée.
Etude de cas portant sur l’analyse critique de la manière dont
communique une entreprise cible sur son positionnement, son
image, sa compétitivité dans un contexte défini.
Rapport individuel portant sur la gestion et l’efficacité des
équipes multiculturelles dans un contexte défini.
Etude de cas portant sur l’initiation et le déploiement d’une
nouvelle solution (innovation ou projet entrepreneurial) en tenant
compte des parties prenantes, de la protection et la valorisation
de l’innovation, de la pertinence et la pérennité de la proposition
de valeur.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification est acquise par la validation de tous les blocs de
compétences identifiés.

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

Non

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Non

Par candidature individuelle

Non

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

Non

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
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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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