Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
DipViGrM - EM Normandie – Programme Grande Ecole

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

3. Eléments de compétences acquis
Bloc – Manager les équipes
- Organiser le travail des équipes, les motiver, les évaluer et les accompagner dans le développement de leurs compétences
conformément à la stratégie de l’entreprise
Bloc – Piloter la performance économique
- Concevoir et suivre les indicateurs économiques et financiers en vue de formaliser des préconisations auprès de la direction.
- Organiser le système budgétaire et de reporting et participer à la conception et à l’évolution des systèmes d’information
Bloc – Élaborer et mettre en œuvre la stratégie marketing et commerciale
- Concevoir une stratégie marketing et commerciale en lien avec les caractéristiques internes et externes de l’entreprise
- Mettre en place des actions commerciales en coordonnant la force de vente, d’en faire le bilan et proposer des actions correctives
Bloc – Gérer un centre de profit de façon responsable
- Définir de façon responsable les orientations stratégiques et organisationnelles
- Déployer des plans d’actions en en mesurant les risques et en optimisant les ressources humaines, financières et logistiques du centre
de profit
Bloc – Innover pour s’adapter à son environnement
- A partir de l’analyse de son activité, proposer des projets innovants en les traduisant en business model et business plan
- Piloter les projets, conduire les changements en accompagnant les équipes
Bloc – Évoluer dans un monde globalisé
- Travailler dans un environnement multiculturel et globalisé et d’en tirer les synergies afin de relever les défis de la mondialisation en
maitrisant les outils du travail à distance
- Communiquer en langue étrangère

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le titulaire du diplôme Programme Grande Ecole Grade de Master EM Normandie peut exercer son activité dans des secteurs très
diversifiés :
- Commerce, distribution
- Etudes, conseil, audit
- Finance, banque, assurance - Industrie
- BTP, construction…

Type d’emploi accessibles :
Il y occupe des fonctions d’encadrement telles que : responsable marketing, responsable import-export, responsable administratif et
financier, contrôleur de gestion, chargé de ressources humaines, directeur des achats, entrepreneur, responsable logistique,
consultant spécialisé…

Code(s) ROME :
M1302 - Direction de petite ou moyenne entreprise
M1707 - Stratégie commerciale
M1205 - Direction administrative et financière
M1503 - Management des ressources humaines
M1102 - Direction des achats

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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Références juridiques des réglementations d’activité :
L’exercice des emplois de la certification ne fait référence à aucune forme de règlementation particulière.

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
ECOLE DE MANAGEMENT DE NORMANDIE OU EM
NORMANDIE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA
RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

Modalités d'évaluation :
L’évaluation est réalisée à partir :
- des blocs de compétences constituant le diplôme. Il s’agit de
mises en situation, d’études de cas, de remise de dossiers
professionnels, de présentations orales, de test de langue ;
- d’un mémoire de fin d’études.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification est acquise par capitalisation des 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 : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 31/08/2025

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

Oui

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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