Supplément au certificat
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1. Intitulé du certificat 1

DipViGrM - Diplôme pour dirigeant en administration des affaires

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Bloc n°1 : Management Stratégique : Définir des stratégies d’entreprises en tenant compte des différentes fonctions (finance,
marketing, supply chain, IT, etc.) et les déployer
• Effectuer une étude du positionnement stratégique de l’entreprise / activité pour comprendre sa place sur le marché
• Intégrer les enjeux de chaque fonction de l’entreprise dans un plan stratégique
• Concevoir et mettre en œuvre une stratégie avec les parties prenantes pour bâtir un plan d’actions stratégique
• Identifier et allouer les ressources pour le développement stratégique de l’activité
• Évaluer l’impact des décisions stratégiques proposées
Bloc n°2 : Transformation des organisations : Mettre en œuvre des plans de transformation d’une entreprise ou d’une activité
• Faire des analyses prospectives afin d’anticiper l’impact de transformations
• Évaluer les enjeux des nouvelles technologies : blockchain, intelligence artificielle, big data, …
• Créer ou adapter la structure organisationnelle pour assurer le bon déroulement du processus de transformation
• Conduire une transformation en tenant compte des activités existantes et de la stratégie en se positionnant comme vecteur du
changement
• Évaluer les impacts de la transformation à court, moyen et long termes
Bloc n°3 : Leadership et management d’équipes : Développer un leadership et gérer des équipes dans un environnement interculturel
• Développer l’intelligence culturelle
• Identifier les implications des différents styles de leadership
• Diriger des organisations et des équipes
• Mettre en œuvre des processus de travail en équipe pour augmenter la performance collective
Bloc n°4 : Prise de décision et résolution de problèmes : maîtriser et appliquer des méthodologies pertinentes, effectuer des analyses
approfondies afin de résoudre des problèmes, prendre des décisions, et mesurer les impacts
• Utiliser les outils de chaque grande fonction de l’entreprise pour dialoguer et faciliter la prise de décision
• Appliquer une analyse critique sur les besoins et attentes des différentes parties prenantes
• Sélectionner les données et les informations nécessaires à la prise de décision
• Prendre des décisions, dans un contexte incertain en analysant les risques et opportunités associés
• Identifier les ressources spécifiques, transversales, internes / externes nécessaires au déploiement de solutions identifiées
Bloc n°5 : Elaboration et lancement d’une démarche de développement durable : créer de la valeur pour l’entreprise et la société en
intégrant tous les enjeux de durabilité (humains, éthiques, économiques, climat, gestion des ressources naturelles, ...)
•
•
•
•

Identifier les enjeux environnementaux et sociétaux
Proposer une politique de développement durable (y compris les aspects de RSE) et de ses impacts sur les organisations
Elaborer un business model durable prenant en compte les enjeux environnementaux et sociétaux
Mobiliser les parties prenantes internes et externes de l’entreprise dans le cadre des projets de durabilité

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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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Les débouchés professionnels accessibles aux diplômés du programme pour dirigeants en administration des affaires de ESCP BS
sont multiples. Les fonctions variées peuvent s’exercer dans les entreprises de toutes tailles, de tous secteurs d’activité et dans un
contexte international et multiculturel. On constate une représentation importante des secteurs suivants : fabrication et production,
télécommunications, finances et énergie.

Type d'emplois accessibles :
Les titulaires de la certification sont :
Directeur général, dirigeant de société, directeur d’entreprise, directeur de centre de profit, de filiale, d’usine, secrétaire général,
consultant
Directeur fonctionnel tels que directeur du développement, directeur marketing, directeur commercial, directeur de la communication,
directeur des ventes, directeur administratif et financier, directeur financier, directeur du contrôle de gestion, directeur des ressources
humaines, directeur des affaires sociales, directeur de la formation, directeur des achats, directeur logistique, directeur de la
production, directeur des systèmes d’information, directeur des affaires internationales

Codes ROME :
M1205 - Direction administrative et financière,
M1301 - Direction de grande entreprise ou d''établissement public,
M1302 - Direction de petite ou moyenne entreprise,
M1402 - Conseil en organisation et management d''entreprise,
M1707 - Stratégie commerciale

Références juridiques des règlementation d'activités :
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA
RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

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 : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 31/08/2024

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :
Analyse et rédaction d’une note de synthèse ou note de réflexion /
Business Case Diagnostic / Rapport stratégique d’entreprise /
Serious game / Mises en situation / Analyse de profils des leaders
à partir de grilles d’analyse comportementale / International
Consultancy Project (ICP) / Présentation des politiques
internationales sur l'environnement
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Pour obtenir le titre complet, le participant doit impérativement
valider la totalité des blocs de compétences et respecter les
critères de diplomation.

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
En contrat de professionnalisation

Non

Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat d’apprentissage

Non

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

Non
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

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/
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