Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Manager international en industries du luxe et de la mode

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Pour le compte d'une entreprise du luxe et de la mode et dans un objectif de développement à l'international :
- Elaborer un diagnostic stratégique
- Concevoir un plan de développement
- Définir et mettre en oeuvre une stratégie marketing pour un produit ou une gamme de produits
- Concevoir et déployer un plan de communication
- Développer un réseau de distribution multicanal
- Coordonner des équipes commerciales multiculturelles
- Evaluer les retombées des plans d'actions mis en oeuvre
- Définir et entreprendre des actions correctives pour atteindre les objectifs fixés.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Le Manager international en Industries du Luxe et de la Mode exerce principalement son activité au sein d’entreprises (PME, grandes
entreprises ou filiales de groupes) installées en France et à l’étranger et évoluant dans le secteur du prêt-à-porter, de la maroquinerie et
du luxe. Il peut également être amené à créer sa propre structure.
Le Manager international en Industries du Luxe et de la Mode peut également exercer en freelance, en tant que consultant pour
accompagner les entreprises du secteur dans leur développement.

Type d'emplois accessibles :
Area or Regional Manager (Responsable de zone) ; Chef de produit / International Marketing Product Manager (Chef de produit
international) ; Responsable de marché (Area or Regional Manager) ; Responsable de collection / Responsable de production ; Retail
Chain Manager (Responsable de réseaux de boutiques); Sales Manager (Responsable des ventes) ; Visual merchandiser
(Responsable du merchandising visuel) ; Brand Manager (Responsable de marque) ; Acheteur / Supply Chain Manager ; Digital
Marketing Manager / Manager Marketing et Communication / Social Media Manager.

Codes ROME :
D1406 - Management en force de vente,
M1703 - Management et gestion de produit,
M1705 - Marketing

Références juridiques des règlementation d'activités :

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
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :

-

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 7
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 : 16/12/2020
Durée de l'enregistrement en années : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 16/12/2025

L’évaluation est réalisée à partir des blocs de compétences
constitutifs du titre. Elle concerne des cas pratiques, des exposés,
des mises en situation professionnelles simulées, des
soutenances de projets, la remise de dossiers et d'un mémoire de
recherche appliquée.
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
L’obtention de chaque bloc de compétences fera l’objet de la
délivrance d’une attestation de compétences.
La validation de l’ensemble des blocs de compétences permet la
délivrance de la certification.

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

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

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

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

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

Oui

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3
Etre titulaire :
- d’une Licence ou d'une certification de niveau 6 dans les domaines de la mode, du management, du marketing ou de la
communication, pour une admission au programme Mastère (formation sur 2 ans) ;
- d’un Master 1 ou d'une certification de niveau 6 dans les domaines de la mode, du management, du marketing ou de la
communication, pour une admission au programme MBA (formation sur 1 an).

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