Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Dirigeant de petite et moyenne entreprise

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

3. Eléments de compétences acquis

La définition d'une vision stratégique globale de l’entreprise alignée avec son pilotage au travers d’un plan d’actions cohérent,
Le développement de l’aptitude à la gouvernance pour porter le développement de l’entreprise et du dirigeant dans les
meilleures conditions,
L'élaboration de la stratégie marketing et commerciale au service du développement de l’entreprise,
La prévision et le pilotage de la performance économique et financière de sa structure,
Le management les équipes en mobilisant les ressources humaines au service du projet d’entreprise.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le dirigeant de PME exerce dans des secteurs aussi divers que : santé, transport, informatique, industrie et services, électronique,
conseil - formation, commerce, bâtiment, agro-alimentaire, aéronautique.

Type d’emploi accessibles :
- Dirigeants de PME/PMI, de filiales ou d’établissements dotés de l’autorité commerciale, sociale et financière
- Repreneurs d’entreprises en poste au sein de la société
- Successeurs d’entreprise en poste au sein de la société

Code(s) ROME :
M1302 - Direction de petite ou moyenne entreprise

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) :
TOULOUSE BUSINESS SCHOOL - TBS

Modalités d'évaluation :
Le système de validation du certificat repose sur un double
dispositif :
Un contrôle continu sur des étapes-clefs du
certificat, validant l’appropriation de méthodes, d’
analyses et d’outils :
Il donne lieu à une restitution écrite, réalisé dans le cadre :

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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- de chaque séquence en présentiel : après une phase d’
approfondissement des concepts par un enrichissement mutuel
« entre dirigeants » à partir de l’étude du cas de chaque
entrepreneur, les échanges sont menés sous la conduite de l’
enseignant qui « challenge » les participants et les pousse à
préciser leur pensée et mieux cerner ainsi les concepts
travaillés.
- des séances de travaux collaboratifs permettant aux
participants de s’approprier l’ensemble des concepts et outils
développés durant le présentiel à l’aune de son propre cas. Ces
séances de travaux collaboratifs concerneront les dimensions du
"temps du dirigeant", du marketing, de l' analyse et de prévision
économique et financière, du diagnostic global de l'entreprise, du
plan d’action managérial et de son leadership associé, de
thématiques adaptées en fonction de l'actualité..
Un examen final permettant de vérifier la maîtrise de l’
ensemble des compétences requises pour le
certificat :
L’examen final est constitué de la production d’un mémoire
global reprenant le diagnostic de l’entreprise, le plan d’action et l’
ensemble des outils de pilotage associé. Il est complété par une
soutenance qui démontrera l’aptitude de l'apprenant à incarner
une posture de dirigeant. La soutenance orale permettra de
valider la maîtrise des concepts, la cohérence des approches, le
lien qui est fait entre les différents domaines d’activités du titre. Il
s’agit d’effectuer une synthèse de l’ensemble des blocs de
compétences pour définir la stratégie, le business plan et le plan
d’action de l’entreprise.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification est déclinée en 5 blocs de compétences
indépendants. Chaque bloc est validé par des épreuves
destinées à vérifier la maîtrise des compétences déclinées dans
le bloc correspondant et donne lieu à la délivrance d’un certificat.
Seule la validation continue de tous les blocs accompagnée d’
une thèse professionnelle réalisée dans le contexte de leur
propre direction d’entreprise, écrit et soutenance orale, donne
accès à la certification intégrale Dirigeant de Petite et Moyenne
Entreprise, sous réserve de la validation par le jury d’attribution
du titre.

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 : 25/02/2022
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 25/02/2027

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Non

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

Non

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 2/3

Supplément au certificat

Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat d’apprentissage

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
La sélection préalable du candidat s’effectue à partir :
· De sa présence lors d'une présentation de la formation et de ses objectifs (qui peut prendre plusieurs formes : présentations
digitales, lors de réunions d’information, lors de portes ouvertes...),
· D’un entretien préalable avec le ou les responsables de la commercialisation de la formation,
· De l’élaboration d’un dossier de présentation de l’entreprise et du projet de formation (format spécifique pour ce certificat),
· D’entretiens ou d’échanges complémentaires avec le directeur académique de la formation qui prononce l’admissibilité du candidat.

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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