Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
DipViGrM - Programme Grande Ecole – Diplôme d’études supérieures en management

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

3. Eléments de compétences acquis
Les compétences attestées sont les suivantes :
A1C1. Evaluer, depuis son périmètre et/ou son métier, avec les outils adéquats, les contextes économiques et géopolitiques qui peuvent
venir impacter les choix stratégiques de l'entreprise et la conduite opérationnelle des activités
A1C2. Apprécier, depuis son périmètre d'activité, les incidences des choix stratégiques et/ou opérationnels de sa Direction, afin d’
anticiper les ajustements nécessaires au niveau des métiers et services du périmètre concerné et d'effectuer le cas échéant les
démarches d’alertes auprès de la Direction
A1C3. Anticiper, quelque soit le service d'appartenance, dans la définition des objectifs et plans d'actions concernant son périmètre, les
enjeux et objectifs de la vision marché de l'entreprise, afin de contribuer à la construction de la valeur client
A1C4. Définir et défendre les choix d'organisation opérationnelle de la stratégie sur son périmètre afin d'assurer la cohérence globale
d'organisation entre les différentes fonctions de l'entreprise (SI, R&D, Production, Marketing, ...), en s'appuyant sur une vision globale et
transversale de l'entreprise et en évaluant les incidences sur les états financiers de l'entreprise et les performances visées.
A1C5. Anticiper et/ou apprécier les stratégies de croissance interne et externe comme les modalités de mise en œuvre en vue
d'accompagner les transformations nécessaires de l'entreprise et s'inscrire comme force de proposition
A1C6. Evaluer les enjeux opérationnels d'une transformation radicale de l'entreprise au-delà des seuls enjeux stratégiques, en se
focalisant notamment sur les dimensions humaines, décisionnelles et de la situation financière de l'entreprise
A1C7. Identifier, sur son périmètre et avec un premier niveau d'analyse, les enjeux juridiques et les risques encourus (procès, preuves,
responsabilités, contrats...), afin d'apprécier la conformité des actes accomplis et/ou d'éclairer une décision managériale
A2C1. Evaluer, sur son périmètre d'activité, la cohérence entre le management et l'organisation du travail afin de proposer et
d'éventuellement mettre en œuvre les ajustements nécessaires, dans la perspective d'améliorer la performance collective et la qualité
de vie au travail
A2C2. Accompagner ses collaborateurs dans la mise en œuvre de comportements et pratiques à même de générer des situations de
travail performantes et limitant les RPS, ce, en réalisant régulièrement des observations, analyses de situations, et organisation de leurs
feed-back
A2C3. Organiser les conditions du travail collaboratif de son équipe, en tenant compte des facteurs de diversité des individus
(personnalité, opinions, etc.), en vue d'instaurer une dynamique de travail efficace et privilégiant le bien-être individuel et collectif
A2C4. Conduire un projet en utilisant les outils adéquats et correctement dimensionnés (pilotage, coordination d’équipe, mise en œuvre
et gestion, évaluation) de telle manière à produire les livrables en respectant les caractéristiques définies
A2C5. Mobiliser, à la mesure de son périmètre, les leviers de la politique RH à disposition du manager (GPEC, performance,
recrutement, formation, rémunération) afin de construire un climat de travail favorisant la motivation, l'engagement, le travail en équipe
et l'accroissement de la performance individuelle et collective, etc.
A2C6. Appliquer et respecter les règles et les principes fondamentaux du droit du travail et/ou être en mesure de déceler les situations
de contentieux potentiels
A2C7. Analyser ses actions en situations professionnelles par le moyen d'autoévaluations et d'avis de tiers permettant d'une part,
d'inventorier les axes de progrès des compétences disciplinaires, transversales et professionnelles et d'autre part, ses possibles
sources de leadership
A2C8. Analyser l'origine de son pouvoir (légitime/hiérarchique, expert, disciplinaire, ...) afin d'être en mesure d'adapter son mode de
management pour mieux mobiliser, fédérer et motiver ses collaborateurs
A2C9. Adapter son style de leadership aux besoins et profils de ses collaborateurs comme au contexte, dans le but d’atteindre les
objectifs de l’entreprise
A2C10. Communiquer afin d'informer, convaincre, fédérer ou promouvoir, ce, à l'écrit, comme à l'oral (avec ou sans support), en
français et au moins dans deux langues étrangères (dont l'anglais) (sauf pour la VAE où seul l’anglais est exigé)
A3C1. Optimiser, à l'occasion de l’élaboration du budget de son activité, la contribution de son activité à la réalisation des objectifs
stratégiques, financiers et non financiers de l’entreprise en veillant notamment aux impacts sur le résultat de l’entreprise
A3C2. Définir (le cas échéant avec le contrôle de gestion) les indicateurs de moyens comme de résultats, financiers comme non
financiers, de telle manière à avoir à sa disposition les instruments nécessaires au pilotage de son activité
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A3C3. Piloter son activité et effectuer des propositions à la Direction Financière en intégrant les enjeux financiers clés de l’entreprise en particulier la rentabilité, la trésorerie et l'endettement- sur la base d'un diagnostic de la situation financière de l’entreprise
A3C4. Participer au processus de décision d’investissement, en prenant notamment en considération les critères de VAN et de TRI mis en perspective avec le coût du capital-, afin d'asseoir l'analyse proposée et son argumentaire
A3C5. Piloter son activité en prenant en considération la création de valeur actionnariale (rentabilité financière, EVA, TSR) et les enjeux
de la politique de dividendes
A3C6. Contribuer à l’usage, outre d’indicateurs de performance financière, d’indicateurs non financiers favorisant notamment la prise en
considération des enjeux environnementaux et de RSE, ce, de telle manière à favoriser une vision élargie de l'entreprise (liée à son
écosystème) et donc de la performance considérée
A3C7. Organiser le recueil et l'exploitation de données avec la rigueur nécessaire et les méthodologies ad hoc de telle manière à
conduire un diagnostic et soutenir la prise de décision
A3C8. Mobiliser, face à un problème complexe et en vue d'une analyse et préconisations, des savoirs professionnels et scientifiques
hautement spécialisés, comme base d’une analyse, d'un diagnostic original et de préconisations innovantes
A3C9. Décider en mobilisant les conclusions d'un traitement par modélisation statistiques de problèmes managériaux (marketing,
finance, achats..) en étant attentif à un usage pertinent et critique des méthodes utilisées
A3C10. Décider en s'appuyant sur une analyse distanciée et réflexive prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité
d’une demande ou d’une situation, afin de proposer des solutions adaptées pointant les questions RSE, environnementales et éthiques
A4C1. Réaliser une veille sur les évolutions ou écosystèmes technologiques impactant l'activité et/ou le secteur en vue d'anticiper les
transformations et innovations pouvant avoir un impact sur les orientations stratégiques ou/et opérationnelles de l'entreprise
A4C2. Repérer les évènements et les débats sociétaux sur la base de la veille opérée, en vue de produire des propositions d'innovation
A4C3. Déployer les processus de génération d’idées, afin de contribuer à l’élaboration de solutions originales permettant de positionner l’
entreprise au meilleur niveau par rapport à ses concurrents
A4C4. Proposer à sa direction des produits ou un service innovant avec une esquisse des business models envisageables, afin
d'alimenter le potentiel d'innovation de l 'entreprise
A4C5. Produire une analyse du potentiel de l’innovation technologique ou non technologique envisagée pour son activité ou son
secteur, en l'intégrant dans une logique de portefeuille d'activités
A4C6. Evaluer les risques et modalités de gestion de la propriété intellectuelle concernant l'innovation envisagée afin de préserver
l'avantage concurrentiel estimé
A4C7. Apprécier l'intérêt de la création d'une forme juridique indépendante, externe à la structure d'origine de l'innovation, qui permette
de la valoriser au mieux en optimisant les risques et avantages
A4C8. Maitriser les fondamentaux des outils et langages de traitement et de manipulation automatisée des données, afin de gagner en
autonomie sur la construction de tableaux analytiques de premier niveau

En mobilisant une analyse du contexte organisationnel et humain, tout en restant vigilant à la compétitivité et à la pérennité économique
de l’organisation :
A5.C1. Réaliser un diagnostic d’une situation ou d’un problème relevant de l’expertise métier détenue, en mobilisant connaissances,
compétences et expérimentation (vocabulaire, outils, démarches, réglementations et institutions légales) afin de contribuer à
l'actualisation des pratiques et des performances de ce domaine au sein de l'entreprise
A5.C2. Valider – le cas échéant - les modalités d’encadrement du métier par la détermination des points de vigilance réglementaires de
telle manière à contribuer à la définition en interne de la politique normative et de conformité ad hoc
A5C3. Préconiser et/ou réaliser la mise en œuvre opérationnelle du plan d’action issu du diagnostic d’expertise, notamment dans ses
dimensions techniques, matérielles, humaines, organisationnelles
A5.C4. Etre force de proposition sur les nouvelles pratiques du métier exercé et sur les modalités de déclinaison opérationnelle
/technique au sein de la structure et/ou de choix stratégiques et organisationnels
A5.C5. Organiser l’actualisation des connaissances professionnelles/métier détenues par des démarches permanentes de formation, de
réseautage virtuel et réel, et de veille, afin de maintenir le niveau d'expertise et d'être force de proposition auprès de la Direction

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le titulaire du diplôme visé exerce ses fonctions principalement au sein de grands groupes ou de PME/PMI mais aussi de start-up et
TPE en France, comme à l’international.
Il évolue principalement dans tous types de secteurs d’activités des entreprises, qu’elles soient orientées services ou industries,
conseil ou audit. Au sein des entreprises, en fonction de son expertise métier, il occupe des postes dans différents types de services
ou départements allant de l’amont à l’aval de l’organisation de l’entreprise, et couvrant tant les départements front office et back office
: achats, commercial, marketing/communication, finance, contrôle de gestion, systèmes d’information, etc.

Type d’emploi accessibles :
Le manager intermédiaire exerce dans tout type de fonctions et de départements d’une organisation (commercial, marketing,
systèmes d’information, R&D, innovation, etc.)., que cette dernière soit d’ailleurs privée, publique, ou hybride (ex : coopératives,
associations, ONG, etc.). L’intitulé des postes occupés est ainsi souvent formé d’un niveau d’exercice de management et d’un
domaine, d’un périmètre, d’une activité. Par exemple : Chef de projet en SI, chargé de projet innovation, Responsable qualité, Adjoint
de Direction Achats, etc. Quel que soit son périmètre et donc sa spécialisation métier, il couple ainsi la fonction de manager
intermédiaire à celui d’un domaine spécifique de compétences techniques/métier. Son expertise s’exprime à un certain niveau
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 2/4

Supplément au certificat

hiérarchique de l’organisation : il se situe entre le manager de la direction générale et celui de proximité/ opérationnel, parmi les trois
niveaux reconnus du management. Il est en ce sens à l’intersection du management opérationnel et du management stratégique, ce
qui lui confère une autonomie et une responsabilité avérées dans la conduite de ses activités ; caractéristiques dont témoignent en
particulier les enjeux de prise de décision liée à sa fonction (niveau 7).
Pour les primo-accédants à l’emploi, une phase d’intégration les menant à occuper des postes aux responsabilités et à l’autonomie
moindres peut être nécessaire selon les spécificités de la structure d’accueil.

Code(s) ROME :
M1707 - Stratégie commerciale
M1705 - Marketing
M1205 - Direction administrative et financière
M1402 - Conseil en organisation et management d''entreprise
M1202 - Audit et contrôle comptables et financiers

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) :
ETABLISSEMENT
D'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
CONSULAIRE GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’
Innovation

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.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Pour obtenir la certification, 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.
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).

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
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Par expérience

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

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

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par candidature individuelle

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Il existe différentes voies d’admission pour le Programme Grande Ecole :
Concours post bac Diversité (concours niveau bac + 2 ou 3 années en incubation dans un établissement partenaire (IUT, STS, CPGE)
- admission en 1ère année ou 2ème année selon la formation incubante suivie
Concours BCE (CPGE) - admission en 1ère année
Concours AST 1 - PGE (admission sur titres) – Bac + 2 - admission en 1ère année
Concours AST 2 - PGE (admission sur titres) – Bac + 3 - admission en 2ème année
Etudiants étrangers : Admission sur dossier – Bac + 3 - admission en 2ème année
Double diplôme avec des établissements d’enseignement supérieur français - admission en 2ème et 3ème années
Admission partenariat Institut de l’Engagement – 1ère, 2ème et 3ème année
Double diplôme avec des établissements d’enseignement supérieur étranger - admission en 3ème année
Filière SHN – Sportif de Haut Niveau - admission en 1ère et 2ème années
Formation continue - admission en 3ème année

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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