Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Ingénieur d'affaires

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

3. Eléments de compétences acquis
C1.1 - Analyser des marchés selon les secteurs économiques C1.2 - Définir les objectifs stratégiques et opérationnels C1.3 - Définir la
politique de marque, la politique de produit C1.4- Elaborer la matrice marketing omnicanal C1.5 - Développer une culture d’entreprise
centrée client C1.6 - Identifier et suivre les indicateurs de performance
C2.1 - Caractériser et élaborer la politique marketing et commerciale C2.2 - Assurer le développement commercial de la BU C2.3 Construire le développement de l’activité C2.4 - Mobiliser les différents services de la BU
C3.1 - Etudier et interpréter les tableaux de bord économiques et financiers pour orienter le pilotage de l’activité C3.2 - Calculer le
chiffre d’affaires prévisionnel et les marges contributives C3.3 - Définir les objectifs généraux et sectoriels C3.4 - Affecter des
ressources pour optimiser la rentabilité et la valorisation de l’entreprise C3.5 - Assurer la pérennité financières et économiques de la BU
C4. 1 - Prospecter les affaires à forte valeur pour l’entreprise afin de développer son portefeuille client C4.2 - Chiffrer les impacts
financiers du projet afin de déterminer la faisabilité du projet C4.3 - Elaborer une offre sur mesure afin de prendre en compte les
attentes du client C4.4 - Réaliser une négociation d’affaires afin de convaincre le client de signer C4.5 - Identifier les clauses
spécifiques afin de contractualiser l’offre
C5.1 - Identifier et définir les besoins en compétences internes et externes afin de répondre au besoin de l’affaire C5.2 - Définir les
étapes afin de piloter et coordonner le travail en mode le projet C5.3 - Manager les équipes projet afin de mener à bien les objectifs
opérationnels C5.4 -Réaliser le bilan de l’affaire afin d’identifier les points d’amélioration

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les emplois exercés se situent ainsi dans tout type d’entreprise, quel que soit le secteur d’activité ayant une activité commerciale
portant sur des solutions complexes, nécessitant de définir et de proposer une offre spécifique, sur le marché national, et ou
transnational. Tous les secteurs du Business to Business (interentreprises) sont concernés : industrie, informatique,
télécommunications, services aux entreprises, etc.

Type d’emploi accessibles :
- Ingénieur d’affaires
- Ingénieur technico-commercial
- Responsable d’affaires
- Business développeur
- Ingénieur grands comptes
- Chef de projet
- Ingénieur projet
- Responsable commercial
- Key Account Manager

Code(s) ROME :
H1102 - Management et ingénierie d''affaires
M1707 - Stratégie commerciale

Références juridiques des réglementations d’activité :

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)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
C3 INSTITUTE

Modalités d'évaluation :
DEFINITION
ET
PILOTAGE
DES
ORIENTATIONS
STRATEGIQUES D’UNE BU ORIENTEE RELATION CLIENT
A partir d’une situation réelle d’entreprise, les candidats
élaborent un diagnostic stratégique. Un dossier comprenant la
présentation et la justification du plan stratégique est rendu. La
veille concurrentielle, le plan marketing avec budgétisation et
prévision des moyens de contrôle, le plan de communication
omnicanal et le pilotage de l’expérience client y sont présentés
Dossier Ecrit et soutenance orale
PILOTAGE DU DEVELOPPEMENT COMMERCIAL ET
PROMOTIONNEL D’UNE BU
A partir d’une situation réelle (cas d’entreprise), un plan de
développement commercial est réalisé.
La stratégie expérience client est exposée et comprend les
objectifs et recommandations dans les domaines de la
fidélisation et de la réactivation. Un projet de management de
projet est élaboré.
Dossier écrit et soutenance orale
PILOTAGE DE LA PERFORMANCE ECONOMIQUE ET
FINANCIERE D’UNE BU
Business GameÉpreuve nationale qui se déroule sur une
semaine banalisée de 35 heures avec accompagnement d’un
animateur formé au Business Game.
Le Business Game
propose une simulation des activités que les entreprises
effectuent habituellement sur le marché. Il consiste en une
compétition virtuelle entre des entreprises qui cherchent à
surpasser leurs concurrents, plaçant les apprenants dans une
situation de challenge. Les équipes sont constituées par le
centre de préparation et communiquées un mois avant le début
du jeu (équipe de 3 à 5 joueurs).
ÉvaluationA la fin de la semaine du Business Game, les
apprenants sont évalués de la façon suivante : • une note d’
équipe (70%) • et une note individuelle (30%) 1. L’évaluation de
l’équipe se base sur : • le classement final • le comportement et l’
organisation de l’équipe au cours du jeu • la remise des livrables
intermédiaires • une soutenance orale L’évaluation individuelle
consiste en une soutenance de questions/réponses d’une durée
de 5 mn par apprenant basée sur la participation, la
compréhension du jeu, l’argumentation des choix stratégiques, l’
aisance.
ELABORATION D’UNE PROPOSITION COMMERCIALE
COMPLEXE ET MULTIMODALE
Négociation - Dans le cadre d’une mise en situation, incluant une
forte dimension numérique, les candidats sont en situation de
concurrence sur un marché d’affaires national ou
transnational.
Remise d’un rapport de groupe (30/50 pages) et
soutenance individuelle devant un jury Ce rapport inclut la mise
en place : - d’un plan de prospection - d’une analyse de projet, de l’élaboration d’une solution innovante sur mesure (cahier des
charges technique et financier) - d’une analyse des éléments
contractuel de l’affaire Epreuve orale : - Mise en situation de
négociation d’un contrat d’affaire
PILOTAGE DU PROJET ET DES RESSOURCES INTERNES
ET EXTERNES Rapport d’expérience A partir d’une situation
vécue ou observée, le candidat produit un diagnostic
organisationnel du pilotage d’un projet d’ingénierie d’affaires. La
mise en place et le pilotage du projet mis en place sont analysés
et accompagnés de propositions d’amélioration. Les pratiques
managériales mises en place, les processus décisionnels de
recrutement et répartition des RH et les outils/méthodes de suivi
sont analysés et sont accompagnés de propositions
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argumentées d’amélioration de l’efficacité de groupe et de
remédiations aux difficultés éventuellement rencontrées. Les
outils d’analyse de la performance et le contrôle de gestion sont
analysés et étayés. Dossier écrit 30 / 40 pages Epreuve orale
individuelle dont la finalité est d'évaluer la posture managériale
dans l’animation du groupe projet
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
L’apprenant se verra attribuer la certification professionnelle s’il
obtient une moyenne supérieure ou égale à 10/20 à chaque bloc
de compétences. Chaque bloc de compétences peut s’obtenir
indépendamment des autres.

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 : 08/07/2021
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 08/07/2024

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

Non

Par expérience

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

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

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
La formation est accessible :
- En formation Initiale : niveau 6, secteur tertiaire de préférence. Autre cas sur dossiers avec accord du certificateur et mise à niveau
éventuelle ;
- En formation continue : Niveau 6 ou au moins 3 années d’expérience du candidat dans un poste à responsabilités intermédiaires

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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