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
Le titulaire du diplôme est capable de :
Elaborer un projet entrepreneurial et la stratégie de son entreprise
Assurer la croissance de l’entreprise dans le respect de la marge de l’entreprise
Prévoir les besoins et piloter les ressources internes de l’entreprise
Déployer la stratégie de l’entreprise à l’international
Contrôler les budgets, auditer les comptes et proposer des actions correctives
Réaliser des opérations de capital-investissement, de financement d’acquisition, de levée de fonds ou de LBO
Concevoir et déployer une stratégie digitale

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Ce professionnel peut travailler dans tous secteurs d’activité :
Commerce & Distribution
Etudes, conseil, audit & Digital
Finance, banque, assurance
Industrie,

Type d’emploi accessibles :
Le titulaire du Diplôme de l’ISG, grade de Master, y occupe des fonctions d’encadrement telles que : entrepreneur, directeur
administratif et financier, audit et contrôleur de gestion, direction marketing, direction import-export, direction des ressources
humaines, Consultant, manager d’une Business Unit …

Code(s) ROME :
M1205 - Direction administrative et financière
M1503 - Management des ressources humaines
M1302 - Direction de petite ou moyenne entreprise
M1707 - Stratégie commerciale

Références juridiques des réglementations d’activité :
Sans objet

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :

Modalités d'évaluation :

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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INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’
Innovation

Business Plan à réaliser en travail de groupes : un
dossier et un pitch
Business game (jeu de simulation d’entreprise) en
groupe : mise en situation professionnelle – évaluation
sur les résultats de marge et la capacité à en dégager
Cas de synthèse individuelle sur une étude de cas d’
entreprise :
Prise décision de la politique RH pour une
optimisation de ressources
Choix d’une politique de financement optimale
Rédaction d’un dossier opérationnel présentant une
réflexion sur la stratégie internationale d’une entreprise +
Présentation orale devant un jury
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Acquisition de la certification par capitalisation des blocs de
compétences et par équivalence

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 sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

En contrat d’apprentissage

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