Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
DipViGrM - Diplôme programme grande école

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

3. Eléments de compétences acquis
Spécialisation 1 :
Spécialisation 2 :
Spécialisation 3 :
Spécialisation 4 :
Spécialisation 5 :

Mettre en œuvre la stratégie digitale d’une entreprise et piloter un projet e-commerce
Identifier les innovations financières à travers le développement des FinTech
Elaborer la stratégie de développement international d’une entreprise et manager des équipes multiculturelles
Construire un projet entrepreneurial dans un monde complexe et en mutation
Construire une vision stratégique et innovante dans l'écosystème du luxe

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Tous secteurs

Type d’emploi accessibles :
Par exemple (liste non exhaustive):
Chief Digital Officer - Digital Marketing Manager - Social Media Manager
Analyste financier - Auditeur et Contrôleur interne - Gestionnaire de patrimoine
Consultant à l'international - Manager Trade Marketing - Responsable de zone export
Créateur et Repreneur d'entreprise - Responsable de projet - Team Manager
Métiers du marketing en France & à l'international

Code(s) ROME :
M1202 - Audit et contrôle comptables et financiers
M1201 - Analyse et ingénierie financière
M1705 - Marketing
M1402 - Conseil en organisation et management d''entreprise
M1707 - Stratégie commerciale

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) :
ASS EUROPEAN BUSINESS SCHOOL
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’
Innovation

Modalités d'évaluation :
Etudes de cas, examens, projets de groupes, notes de synthèse,
présentations orales en anglais, Mémoires de fin d'études.

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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Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Pour obtenir l'intégralité du titre, le candidat doit valider d'une
part les blocs 1 à 4 et d'autre part un des blocs optionnels choisi
parmi les blocs 5 à 9, constituant sa spécialisation.

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 : 01/01/2024

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

Non

Après un parcours de formation continue

Non

En contrat d’apprentissage

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

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

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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