Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
DIPLOVIS - Diplôme d'Etudes Spécialisées en Management International (DESMI)

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

3. Eléments de compétences acquis
Création et transformation durable d’activités dans un domaine fonctionnel
- Réaliser une veille sur les évolutions de son environnement d’affaires et identifier les enjeux et opportunités
- Formuler des solutions et proposer des modèles d’affaires innovants par une approche entrepreneuriale et interdisciplinaire
- Comprendre et intégrer les enjeux de développement durable
- Identifier les usages numériques et l’impact de leur évolution
- Conduire un projet innovant de sa conception à son évaluation et accompagner la transformation
Développement stratégique responsable d’une unité fonctionnelle dans un environnement national et/ou international
- Comprendre et analyser un contexte d’affaires global (contexte économique, concurrentiel, environnemental …)
- Appréhender les problématiques de gestion et de développement de l’organisation par une connaissance et une compréhension des
concepts fondamentaux en marketing, finance management et stratégie
- Réaliser un audit/diagnostic stratégique fonctionnel par la mobilisation de savoirs interdisciplinaires et spécialisés
- Formuler des recommandations stratégiques et définir des plans d’actions en identifiant et intégrant les problématiques et enjeux de
développement durable ainsi que les dimensions digitales
Pilotage d’une activité spécialisée de gestion (Business et Stratégie/Finance /Management ou Marketing)
- Définir les objectifs opérationnels et déployer la mise en œuvre des politiques et pratiques de gestion en cohérence avec la stratégie
et dans le respect des règles et normes de l’activité
- Concevoir, choisir et mettre en place des outils de pilotage, de contrôle d’activité et d’aide à la décision
- Travailler dans un environnement numérique riche en données et utiliser la science des données et l’IA pour améliorer la performance
- Analyser, contrôler, mesurer la performance d’une activité de gestion et formuler des recommandations à des problèmes complexes
imprévisibles de gestion dans une spécialité donnée
Management responsable des projets et des équipes en environnement international et multiculturel
- Communiquer, argumenter, animer et négocier de manière efficace en anglais à l’écrit et à l’oral
- Animer et fédérer des collectifs, développer sa posture managériale
- Travailler en équipes multiculturelles et distribuées sur différentes zones géographiques en intégrant de manière positive les
différentes dimensions de la diversité

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
L’éventail des secteurs d’activité dans lesquels les titulaires de ce diplôme peuvent exercer est très large et diversifié, notamment
: Finance/Banque/Assurances, Audit/Conseil, Hôtellerie, tourisme, Commerce/Distribution, Energie, transport, bâtiment, Médias, IT
etc.

Type d’emploi accessibles :
Les titulaires de la certification exercent dans de nombreuses fonctions au sein de PME, de grandes entreprises, de cabinets de
conseil ou de starts up, en France ou à l’international :
Finance : Auditeur interne, auditeur externe, contrôleur de gestion, analyste financier, gestion administrative et financière, analyste
crédit, analyse risque, trader, courtier etc.
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Marketing : Chargé d'études, chef de produit, chef de marque, responsable marketing, chargé d'évènementiel, ingénieur d'affaires,
responsable export, category manager, responsable commercial, responsable CRM, web marketer, Community manager, media
planner, responsable e-commerce, métiers du tourisme etc.
Management : consultant digital, consultant en management des opérations, chef de projets systèmes d'information, consultant
/responsable ressources humaines, chef de projet management du changement, consultant en organisation, gestionnaire chaîne
logistique, acheteur, gestionnaire approvisionnement, chef de projets etc.
Business et Stratégie : consultant, analyste stratégique, responsable knowledge management, responsable développement,
entrepreneur, conseiller en création d'entreprises, manager d'unités commerciales etc.

Code(s) ROME :
M1201 - Analyse et ingénierie financière
M1705 - Marketing
M1402 - Conseil en organisation et management d''entreprise
M1204 - Contrôle de gestion
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) :
SKEMA BUSINESS SCHOOL
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’
Innovation

Modalités d'évaluation :
Etudes de cas / projets / examens d’application / utilisation d’
outils digitaux et d’intelligence artificielle /présentations orales
individuelles et en groupe en anglais / mises en situations
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Acquisition par la validation de tous les blocs de compétences et
le respect des critères de diplôme

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 : 31/08/2022

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Non

Après un parcours de formation continue

Non

En contrat de professionnalisation

Non

Par candidature individuelle

Non

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

Oui

Par expérience

Oui
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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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