Supplément au certificat
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1. Intitulé du certificat 1

DIPLOVIS - Manager d’affaires internationales

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
- Comprendre les liens et interdépendances stratégiques et opérationnels entre les fonctions transverses majeures (Opérations,
Marketing/commercial, finance)
- En s’appuyant sur cette compréhension, conduire des opérations de dimension internationale en mobilisant les moyens et les outils
adéquats, et en favorisant les liens entre les différentes fonctions
- Favoriser l’implémentation des méthodes, process et systèmes améliorant les performances opérationnelles (caractéristiques
produits/services, coûts, délais…)
- Identifier les opportunités et contraintes relatives aux différentes options organisationnelles envisagées
- Arbitrer les choix d’organisation en matière de fournisseurs, d’organisation logistique et de distribution, selon les priorités de
l’entreprise/organisation
- Gérer les situations à risques en mobilisant les processus et outils ad hoc (positionnant : probabilité, impact, visibilité) de type
Méthode AMDEC
- Apprécier et analyser le contexte situationnel (y compris géopolitique) des opérations menées, en s’appuyant sur des informations
issues de l’organisation elle-même ou de l’externe.

En étant attentif aux spécificités du contexte international :
- Définir les objectifs, évaluer et planifier les ressources humaines, techniques et budgétaires requises
- Identifier les parties prenantes et mener les actions d’information et de mobilisation des ressources nécessaires relevant de son
périmètre
- Mobiliser à bon escient les outils technologiques collaboratifs pertinents pour mener à bien et faciliter la conduite du projet
- Accompagner l’équipe concernant ses caractéristiques multiculturelles dans les dimensions : résolution de problèmes, communication
et reporting
- Suivre l’avancement du projet, des livrables et effectuer les ajustements utiles
- Développer des moyens et rituels propices à la mise en place d’une dynamique interculturelle et d’une éthique de travail
- Fluidifier les circuits d’information et de communication entre les équipes et les implantations internationales, en vue d’amoindrir les
sources de tension/conflit

- Evaluer les tendances des marchés financiers – en particulier les taux de change – afin d’optimiser les recettes et les coûts de
l’activité
- Intégrer dans son analyse et ses préconisations, la stratégie financière de l’entreprise et les choix d’investissements retenus
- Apprécier et gérer l’optimisation fiscale et légale de l’activité
- Elaborer des budgets et des plans financiers
- Arbitrer les opportunités et contraintes de marché versus celles liées aux opérations afin d’optimiser l’équilibre profitabilité/risque
économique
- Effectuer des reportings économiques et financiers de l’activité auprès des parties prenantes internes et externes

- Définir le positionnement stratégique de l’entreprise (marque, produits, services) sur le périmètre international dont il a la charge
- Définir la stratégie marketing produits/services en évaluant l’intensité de leurs caractéristiques locales/globales
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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- Commercialiser les produits/services de l’entreprise ou de l’activité concernée, sur les marchés internationaux
- Mobiliser les techniques, outils et méthodes de management des données pour l’analyse de marché
- Déterminer la stratégie prix et distribution compte tenu des arbitrages stratégiques et d’estimation budgétaire retenus
- Définir la stratégie de communication (marque-produits-services) adaptée aux caractéristiques économiques et culturelles des pays
ciblés
- Mener des négociations en tenant compte des spécificités culturelles des interlocuteurs impliqués

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Les secteurs d’activité sont très variés et sont relatifs à la fois à la fabrication de produits ou de services : télécommunications / IT,
santé, énergie, conseil, transports, grande distribution, e-commerce, produits de grande consommation, luxe, médias, banques,
assurances, immobilier. Les tailles des entreprises sont également diversifiées, de la PME à la très grosse structure. Elles sont
majoritairement des entreprises internationales ou ayant une partie de leur activité tournée vers l’international.

Type d'emplois accessibles :
Entre 0 et 5 ans d’activité professionnelle à la sortie du diplôme, les postes les plus couramment occupés, avec souvent un vocable «
junior » attaché au poste, et dans tous types d’entreprises (GE, ETI, PME, etc) sont :
Dans l’analyse financière : analyste (financier), Business analyste / Operations analyst
Dans le développement commercial et marketing : Business development representative/specialist, Category manager, Chef de
produits, Country manager, Account manager, Area Manager, Brand manager, Event Manager, Ingénieur d’affaires / business
manager, Sales manager / executive / engineer, Marketing executive / specialist
Dans le domaine des achats :acheteur/ buyer, Supply chain manager / specialist
Dans l’ingénierie de projet : Risk analyst project manager, Chef de projet, Consultant junior
Après avoir atteint une certaine séniorité dans le poste, les fonctions sont les suivantes avec éventuellement un vocable « senior »
attaché au poste :
Dans les grandes entreprises :
Dans l’analyse financière : finance and operations Manager/ Director, analyst Director
Dans le développement commercial et marketing :Chef de produit international, chef de groupe, product Manager, brand Manager,
Responsable / Manager, Directeur de zone export, Business development Manager / Directeur développement international /
Ingénieur d'affaires internationales / ingénieur conseil, Chargé de grands comptes internationaux (key account Manager), Directeur
des affaires internationales, Directeur marketing / Marketing Manager
Dans le domaine des achats : Operations manager / Director of operations, Directeur des achats / achats et supply chain, Purchasing
Manager
Dans l’ingénierie de projet : Chef de projet international – international project Manager, Management consultant, Ingénieur conseil à
l’international
Dans les ETI et PME-PMI : Responsable export / Export Manager, Ingénieur commercial export, Responsable administration des
ventes export / sales administration - management, Responsable de marché / Market Manager / Brand Manager / Directeur de
marque, Consultant en développement international, Responsable d’études internationales

Codes ROME :
H1102 - Management et ingénierie d''affaires,
M1102 - Direction des achats,
M1402 - Conseil en organisation et management d''entreprise,
M1703 - Management et gestion de produit,
M1707 - Stratégie commerciale

Références juridiques des règlementation d'activités :
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 7

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :
Chaque bloc de compétences est évalué par une ou plusieurs
études de cas, basé(es) sur un cas réel ou fictif d’entreprise.
Chaque étude de cas se caractérise par une production écrite
et/ou orale, individuelle et/ou collective.
60% des compétences sont évaluées individuellement.

Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 31/08/2022

Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Pour obtenir la certification « Manager d’affaires internationales »,
le candidat doit valider la totalité des blocs.
Chaque bloc est certifié, il donne lieu à évaluation et validation.
Chaque bloc forme un tout et peut être acquis de façon autonome
par le salarié ou le demandeur d’emploi en fonction de ses
besoins.
Pour les étudiants de la formation initiale et formation continue
hors VAE qui souhaitent valider l’intégralité du diplôme, il est
requis, en plus de la validation de chacun des blocs : un dossier
d’analyse problématisé (de type mémoire) individuel supposant
une investigation approfondie avec analyse de données
(marketing, commercial, achats, communication, financière, …) et
analyse concurrentielle.
Le bloc de compétences validé sera un élément constitutif du
dossier préparé dans le cadre de la VAE.
En cas de validation partielle par le jury de VAE, le candidat peut
obtenir les compétences qui lui manquent en suivant les modalités
formatives nécessaires (remise de travaux, formations cibles).

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3
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6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Oui

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

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3
Diplôme équivalent à un niveau Bachelor

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/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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