Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
DipViGrM - Diplôme de l'Ecole Supérieure de Commerce de Dijon (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
1. Evaluer l'environnement juridique, économique et technologique de l'organisation/entreprise pour définir et mettre en
œuvre sa stratégie
Apprécier les caractéristiques juridiques des différentes formes d’organisations, le rôle et la responsabilité des associés et gestionnaires
afin de choisir une structure juridique pertinente
Définir et expliquer les représentations économiques de l'entreprise, les différentes structures et les mécanismes de régulation des
marchés pour conduire un diagnostic stratégique
Utiliser les outils et méthodes opérationnels pour concevoir, mettre en œuvre et évaluer une stratégie
2. Elaborer et mettre en œuvre la stratégie marketing et commerciale d’une organisation/entreprise
Adopter les techniques de vente et de négociation commerciale en intégrant l'analyse du comportement du consommateur
Analyser la stratégie marketing de l’entreprise dans son environnement concurrentiel pour construire un plan d’action commerciale
Utiliser les outils de collecte et d'analyse des études de marché (études qualitatives, études quantitatives, panels, ressources digitales)
pour proposer un plan d'action marketing
Mobiliser les concepts et appliquer les techniques de gestion de la marque pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies de marque
3. Définir et piloter la politique financière d'une organisation/entreprise
Interpréter les états financiers d'une entreprise dans un référentiel donné et en apprécier sa situation
Construire un contrôle de gestion budgétaire en mobilisant les outils d’analyse des coûts et des flux
Elaborer et proposer la mise en place de budgets et de tableaux de bord en mobilisant les outils du contrôle de gestion
Evaluer la faisabilité financière d'un projet d'investissement dans un contexte donné
Etablir un diagnostic de la situation financière d'une entreprise et proposer des éléments de planification financière
Mener une réflexion sur la gouvernance d'une entreprise
4. Manager de manière responsable les ressources humaines au sein d’une organisation/entreprise
Interpréter et expliquer le comportement des individus et des groupes dans les organisations pour modifier l’organisation et les pratiques
managériales
Analyser les pratiques (responsables) de management des organisations et des ressources humaines pour agir en manager
responsable
Mobiliser les concepts philosophiques clés pour porter un regard critique sur l'exercice du management
Identifier, évaluer et résoudre les conflits et dilemmes éthiques dans les organisations
5. Elaborer et déployer un projet intra- ou entrepreneurial
Utiliser le Business Model Canvas pour transformer une idée en un projet de création d'entreprise
Utiliser les éléments clés d’une démarche entrepreneuriale et intrapreneuriale responsable pour mener à bien un projet
Utiliser et déployer les outils de la gestion de projet
Déployer les outils de design thinking pour concevoir un projet d'innovation
6. Piloter les systèmes d’information d’une organisation/entreprise dans un contexte de digitalisation
Exploiter des données numériques afin de guider le processus de décision
Utiliser et diagnostiquer les technologies et les systèmes d'information dans une organisation
Apprécier les enjeux des ruptures technologiques et leurs impacts sur l’organisation
Conduire une analyse de l'environnement de l'entreprise/l’organisation afin de comprendre son niveau de maturité digitale et d'élaborer
des recommandations qui accélèrent l'intégration des technologies digitales dans ses activités
7. Evoluer dans un environnement international
Prendre en considération et gérer la diversité dans les organisations
S'exprimer dans des langues étrangères dans une situation professionnelle
Evoluer dans un environnement multiculturel
8. Exercer son expertise métier au sein d’une organisation
Evaluer l’environnement et les enjeux relatifs à l’exercice d’un métier
Démontrer la maîtrise des techniques et pratiques relatives à l’exercice d’un métier
Porter un regard critique sur sa maîtrise du métier et proposer des axes d’amélioration
9. Analyser un problème complexe et déployer un plan de résolution du problème

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.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 1/3

Supplément au certificat

Analyser une situation problème
Mettre en perspective le problème et avoir une vision critique sur celui-ci
Proposer un plan d’action de résolution du problème

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les diplômés du Diplôme de l'Ecole Supérieure de Commerce de Dijon (Programme Grande Ecole) de l’ESC Dijon-Bourgogne ont
vocation à intégrer tous les types d'organisation, de la PME-PMI aux grands groupes multinationaux, des structures associatives aux
collectivités territoriales.

Type d’emploi accessibles :
Position hiérarchique : cadre, avec accès à des postes de direction après expérience, avec la qualité de cadre dirigeant Position
fonctionnelle : responsable marketing, responsable commercial, responsable administratif et financier, responsable des ressources
humaines, contrôleur de gestion, auditeur, expert-comptable, consultant, responsable d'une business unit, responsable
communication et événementiel, responsable achat, gestionnaire de projet culturel, gestionnaire de patrimoine, responsable de
développement international, responsable de la transformation digitale.

Code(s) ROME :
M1705 - Marketing
M1707 - Stratégie commerciale
M1202 - Audit et contrôle comptables et financiers
M1503 - Management des ressources humaines
M1302 - Direction de petite ou moyenne entreprise

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) :
ESC DIJON-BOURGOGNE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA
RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

Modalités d'évaluation :
L'acquisition des compétences du programme est évaluée au
travers d’études de cas basées sur des situations réelles ou
fictives d’entreprise, et par la validation de tests linguistiques
externes (TOEIC ou équivalent).
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 neufs 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
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6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par expérience

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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