Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
DIPLOVIS - Programme en Management International

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

3. Eléments de compétences acquis
Participer à l’élaboration de la politique marketing et mettre en œuvre la politique de commercialisation, de distribution et de
communication
Intégrer dans sa pratique les enjeux de responsabilité sociétale des organisations
Maîtriser les techniques d’achat, vente et négociation en France et dans un environnement multiculturel
Maîtriser les outils de mesure de la performance commerciale
Comprendre les enjeux du e-commerce, participer à l’élaboration de la politique vente et marketing digitale
Mettre en œuvre des actions de développement commercial on et offline
Comprendre les enjeux du management des organisations et du management des ressources humaines
Comprendre l’environnement économique et juridique à l’international ; s’initier aux techniques de commerce international
Communiquer couramment en anglais et acquérir un niveau B2 dans une deuxième langue
Communiquer dans un environnement multiculturel et international
Développer son efficacité professionnelle à travers les médias numériques, les méthodes créatives et le développement
personnel
Connaître la démarche et les principaux outils de gestion de projet
Travailler en équipe et de manière collaborative
Manager et animer une équipe projet
Comprendre les techniques de gestion comptable
Comprendre les méthodes de contrôle de gestion et contribuer dans son périmètre d’action à la performance financière de l’
entreprise
Savoir construire et mettre en œuvre un plan de communication digitale, savoir structurer en plan d’action séquencés des projets
de développement online et mesurer la performance des actions de communication

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le diplômé peut exercer son activité dans des entreprises :
. De taille variable (PME, ETI, grands groupes)
· Nationales ou internationales
· Situées dans des secteurs d’activité très divers : commerce, distribution, services, banque et assurance, industrie, secteur
associatif…

Type d’emploi accessibles :
Commercial(e)
Commercial(e) export
Manager du développement commercial
Acheteur junior
Conseiller/conseillère clientèle
Manager d’unité 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.
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Chef de produit junior
Chef de projet événementiel sportif
Chargé(e) de communication digitale
Community manager
Chargé(e) de gestion financière et comptable

Code(s) ROME :
M1701 - Administration des ventes
M1706 - Promotion des ventes
M1705 - Marketing
C1203 - Relation clients banque/finance
D1403 - Relation commerciale auprès de particuliers

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

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
GROUPE ESC CLERMONT - AUVERGNE
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’
Innovation

Modalités d'évaluation :
Études de cas à partir de cas réels ou de cas fictifs : il s’
agit de cas pédagogiques ou de cas réels issus de
partenaires-entreprises et évalués par des professionnels
spécialisés
Rapport ou note d’opportunité sur la base d’une situation
réelle ou fictive ou d’un retour d’expérience
Projet professionnel
Mises en situations professionnelles sous la forme de
jeux de rôles
Business Game ou jeu d’entreprise : simulation de
gestion d’entreprise qui permet plusieurs mises en
situations professionnelles en simulant des décisions
dans des univers imitant la réalité
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification est délivrée par capitalisation de la totalité des
blocs de compétences. La certification se compose ainsi de 6
blocs de compétences communs et d'un 1 bloc électif sectoriel.
Chaque bloc de compétences peut s’obtenir indépendamment
des autres.
Le programme de formation continue est organisé sur 16 mois et
permet de valider les 6 blocs de compétences Fondamentaux de
gestion et 1 bloc de spécialisation dans le cadre de la filière
vente et web marketing. La certification est acquise si les 7 blocs
sont validés.

Composantes de la certification
6 Blocs communs Fondamentaux de Gestion :
Management de projets
Management des équipes
Conception et mise en œuvre d'un plan marketing
Développer un plan d'action commercial en mettant en
œuvre les techniques de prospection, de vente et de
négociation
Développement marketing et commercial à l'international
Analyse économique, financière et comptable d'une
organisation
3 Blocs électifs sectoriels
Développement commercial en Banques-Assurances
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Développement des unités commerciales (Retail
Management)
Management et développement du Sport Business

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 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 31/08/2023

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par candidature individuelle

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

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

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

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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