Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
DipViGrM - 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. Maîtriser les composantes de la vie en entreprise, en termes de savoir-être et de savoir-faire,
2. Appliquer ses compétences en fondamentaux des sciences de gestion (management, marketing, finance...),
3. Pouvoir s’adapter aux changements dans le contexte global de l’économie,
4. Être force de proposition, mener un projet, manager une équipe,
5. Évoluer dans un contexte international, dans une culture et une langue étrangère

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Commerce - distribution, industrie du luxe, industrie chimique et métallurgique, industrie automobile, banque - assurance – gestion,
transport, immobilier, informatique, tourisme- hôtellerie – restauration.

Type d’emploi accessibles :
Dirigeants de PME-PMI, créateur d’entreprise, cadre administratif, commercial, contrôleur de gestion, chargé d’affaire, comptable,
chef de produit, responsable des ressources humaines, auditeur, responsable marketing, responsable relations avec les entreprises.

Code(s) ROME :
M1202 - Audit et contrôle comptables et financiers
M1205 - Direction administrative et financière
M1705 - Marketing
M1302 - Direction de petite ou moyenne entreprise
M1707 - Stratégie commerciale

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 DES DIRIGEANTS ET CREATEURS D'ENTREPRISES
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’
Innovation

Modalités d'évaluation :
Tout au long du cursus académique, les étudiants sont évalués
de multiples façons :
Les modalités d’examen sont adaptées au cycle d’enseignement
: au cours du 1er cycle, les examens (QCM, tests de
connaissance, exercices d’application) visent principalement à
vérifier l’acquisition des connaissances. Par la suite, lesétudiants
sont évalués principalement au travers d’études de cas, de
mises en situation et de soutenances de projet.

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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Chaque stage donne lieu à la rédaction d’un rapport destiné à s’
assurer de l’acquisition des compétences.
En 5ème année, les étudiants rédigent un mémoire de fin d’
études (MFE) et le soutiennent devant un jury composé de deux
professeurs. La validation du MFE figure parmi les conditions d’
obtention du diplôme.
Plus globalement, Nous nous appuyons sur les six niveaux de
compétences cognitives suivants pour évaluer nos étudiants :
· Comprendre : quizz, exercices d’appariement, etc.
· Reconnaître / Connaître : quizz, exercices d’appariement, etc.
· Appliquer : (exercices pratiques, simulations etc.)
· Analyser : (résolutions de problèmes, études de cas, etc.)
· Évaluer : (études de cas, critiques etc.)
· Créer : (projets etc.)
Les professeurs peuvent, s’ils le souhaitent, attribuer des points
bonus pour la participation en classe ou à distance lorsque les
étudiants contribuent à un forum de discussion.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification par la validation des blocs de compétences est
obtenue par la validation de tous les blocs des compétences
identifiés ci-dessous.

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 : 31/08/2023

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

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

Oui

Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Non

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

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

Page 2/3

Supplément au certificat

https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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