Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Manager du développement marketing et commercial

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

3. Eléments de compétences acquis
Apporter de l’expertise à la réflexion stratégique globale de l’entreprise afin de déterminer le positionnement quantitatif et qualitatif sur le
marché
Positionner de façon quantitative et qualitative l’entreprise et sa concurrence
Participer de façon active à la transformation numérique
Contribuer à la conception de la mise en œuvre de la stratégie globale de l’entreprise
Etablir un diagnostic marketing stratégique de l’entreprise en réalisant des études de marché
Evaluer la cohérence et l’impact du marketing-mix proposé dans le plan de développement
Concevoir avec ses équipes en mode « projet » un plan d’actions
Définir une stratégie de distribution omnicanale
Concevoir des solutions de logistique en matière d'organisation de la production et de la distribution
Participer à l’implantation d’une plateforme de distribution définie
Établir des plans de charge avec le responsable de la distribution
Analyser les modes de fonctionnement générés par la transformation digitale
Définir l’organisation de la structure et un organigramme du ou des services
Valider le cahier des charges des solutions retenues
Communiquer en interne les choix stratégiques de l’entreprise et dialogue constructif
Organiser les flux d’information afin de partager et promouvoir les meilleures pratiques en interne comme en externe
Développer la politique « multicanal » de l’entreprise afin de la rendre opérationnelle, de qualité et compétitive

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le Manager du développement marketing et commercial peut exercer dans tous les secteurs d’activité et dans tous les types d’
entreprise (TPE, PME, Grandes entreprises).

Type d’emploi accessibles :
Directeur(trice) Marketing et Commercial
Directeur(trice) Marketing ou Marketing-Vente
Directeur(trice) Marketing Digital
Chef(fe) de projet e-CRM
Chef(fe) de secteur Marché/produit / manager
business unit
Sales & Marketing Manager
Responsable Shopper Marketing
Ingénieur(e) Commercial(e)
Business développement manager-Marketing et
digital
Business developer-Marketing Digital
Consultant(e) digital

Code(s) ROME :
M1703 - Management et gestion de produit
M1705 - Marketing
M1707 - Stratégie commerciale

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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Références juridiques des réglementations d’activité :
N/A

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
ASS GROUPE ISEG INSTIT SUP EUROP GESTI

Modalités d'évaluation :
Etudes de cas , Travaux et projets de groupe , Projet
professionnel et soutenance orale devant jury.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Toute personne ayant validé l’ensemble des blocs de
compétences constitutifs de la certification, se voit attribuer le
titre et ceci quelques soient les modalités d’acquisition de
chacun de ces blocs.

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 : 10/11/2021
Durée de l'enregistrement : 2
Date d’échéance de l’enregistrement : 10/11/2023

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat d’apprentissage

Oui

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

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Le cas échéant, prérequis à la validation des compétences Les candidats(e) sont recrutés en 1ère, 2ème, 3ème et 4ème années par
la voie d’épreuves de sélection (admissibilité sur dossier et admission sur épreuves de sélection et analyse des acquis personnels et
professionnels).
Pour la première année, les candidats doivent être issus :
d’un parcours de formation certifié de niveau 4 dans les domaines d’activités en lien avec la certification visée
de terminales générales et technologiques (validation définitive de l’intégration sur attestation de réussite au BAC)
d’une première année d’enseignement supérieur (DEUG, DUT, BTS, L1…)
Pour la deuxième année, les candidats doivent être issus :
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 2/3

Supplément au certificat

aux titulaires d’un titre certifié de niveau 5 dans les domaines d’activités en lien avec la certification visée
aux étudiants(es) de 1ère ou 2ème année de classes préparatoires HEC
aux élèves en cours d'études pour les DEUG, DUT, L1 ou BTS, sous réserve qu’ils aient validé leur première année ou leurs 2
semestres
aux candidats(es) détenteurs(trices) d’une évaluation d’acquis professionnels et personnels, sanctionnée par une commission ad
hoc**.
Pour la troisième année, les candidats doivent être issus :
d’un titre certifié de niveau 5 dans les domaines d’activités en lien avec la certification visée
d’un Diplôme français de niveau BAC + 2 (DEUG, DUT, BTS, L2, etc.)
d’un titre français, titre ou diplôme étranger reconnu équivalent aux titres et diplômes cités ci-dessus par une commission ad hoc**
ou d’une préparation de deux ans, de niveau BAC + 2, et/ou concours des filières scientifiques (classes préparatoires aux écoles d’
ingénieurs…).
aux candidats(es) détenteurs(trices) d’une évaluation d’acquis professionnels et personnels sanctionnée par une commission ad
hoc**.
Pour la quatrième année, les candidats doivent être issus :
Titre certifié de niveau 6 dans les domaines d’activité en lien avec la certification visée
Diplôme français sanctionnant un cycle d’études supérieures d’au moins trois ans post-baccalauréat* (L3, etc.)
Titre d’ingénieur figurant sur la liste des établissements habilités à délivrer un diplôme d’ingénieur*
Diplôme d’un Institut d’Etudes Politiques*
Titre français, titre ou diplôme étranger reconnu équivalent aux titres et diplômes cités ci-dessus par une commission ad hoc**
aux candidats(es) détenteurs(trices) d’une évaluation d’acquis professionnels et personnels sanctionnée par une commission ad
hoc**.
(*) : Les candidats(es) en instance d’être titulaires de l’un des titres requis s’engagent à produire le titre requis jusqu’à la fin de l’année
civile en cours. Le défaut de production suspend l’admission dans le cursus.
(**) : Une commission ad hoc est chargée d’apprécier l’équivalence des diplômes, des formations ou des acquis professionnels et
personnels et de décliner les modalités d’individualisation des parcours de formation si nécessaire et possible.
Pour tout(e) candidat(e), l’accès au parcours de formation se fait sur la base : Concernant les publics de formation initiale,
professionnelle continue ou en alternance : des épreuves d’admissibilité sur dossier et d’admission sur tests et entretien en cas de
succès à l’admissibilité
Concernant les publics adultes en reprise d’étude : étude du projet professionnel et évaluation des compétences et acquis d’
expériences antérieures (V.A.E., VAPP) pour l’identification du parcours de formation adapté.

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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