Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Cadre dirigeant

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

3. Eléments de compétences acquis
Réaliser un diagnostic stratégique et opérationnel d’une organisation
Élaborer une stratégie
Défendre des décisions stratégiques
Réaliser un diagnostic financier et évaluer la structure financière et comptable d’une organisation
Élaborer un business plan
Élaborer un budget annuel
Concevoir, déployer et utiliser un tableau de bord
Identifier des opportunités de développement d’une activité/d’un produit ou d’un service innovant
Concevoir et défendre un projet de développement
Déployer le projet de développement
Gérer les risques d’un projet et/ou de l’activité globale de l’organisation
Prendre des décisions et les défendre, dans un contexte d’informations incomplètes et sous contraintes
Créer ou adapter l’organisation
Accompagner le changement au sein d’une organisation
Gérer une situation de crise
Identifier son mode de fonctionnement et celui de son interlocuteur
Répondre aux objections
Communiquer la stratégie de l’entreprise

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le métier est exercé au sein de tous types d’organisations (entreprises privées, entreprises publiques, administrations, associations),
toutes tailles d’entreprise, et tous secteurs, dans l’industrie comme dans les services. Dans la plupart des cas, le cadre dirigeant
occupera une fonction au plus haut niveau de la hiérarchie de l’entreprise (dirigeant, cadre supérieur…) et dans un contexte
international et multiculturel.
Les secteurs d’activités les plus représentés dans les trois dernières promotions sont :
Conseils
Industries (automobiles, agro-alimentaire)
Systèmes d'information
Ministères des Armées
Banque
Energies

Type d’emploi accessibles :
Les postes ciblés se caractérisent par une très forte autonomie, des responsabilités liées à l’exercice du mandat social et l’animation
du ou la participation au comité de direction. L’autorité s’exerce sur l’ensemble des métiers dont il a la charge.
Exemple d’intitulés de postes :
Membre de comité de direction
Entrepreneur
Direction de PME

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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Direction de filiale, de division,
Direction de centre de profit
Direction de fonction
Direction d’unité opérationnelle
Direction de projet
Secrétaire général
Consultant externe (Stratégie,

d’unité, de service

organisation) ou interne (souvent sous l’intitulé Chef de Projet).

Code(s) ROME :
K1401 - Conception et pilotage de la politique des pouvoirs publics
M1301 - Direction de grande entreprise ou d''établissement public
M1402 - Conseil en organisation et management d''entreprise
M1302 - Direction de petite ou moyenne entreprise

Références juridiques des réglementations d’activité :
Il n’y a aucune réglementation pour l’exercice de ces fonctions.

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
NEOMA BUSINESS SCHOOL

Modalités d'évaluation :
Etudes de cas
Rapport écrit d’étonnement
Rapport individuel portant sur l'entrepreneuriat ou business plan
Mise en situation professionnelle
Jeu de rôle
Rapport écrit d'analyse réflexive
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Pour viser la certification professionnelle complète, le candidat
doit valider les 4 blocs de compétences.

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 : 29/06/2020
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 29/06/2023

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Non

Par expérience

Oui

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

Oui

En contrat d’apprentissage

Non
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
La certification est accessible avec un diplôme de niveau 6 (FR) et une première expérience professionnelle de 5 années minimum
dans le domaine du management.

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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