Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Manager du développement durable

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

3. Eléments de compétences acquis
Savoir-faire professionnel évalué :
- Analyser les contextes sociaux économique et identifier les enjeux stratégiques DD pour l’entreprise ;
- Assurer l’adéquation de la politique DD avec la stratégie de l’entreprise ;
- Concevoir le programme opérationnel et les plans d’action de la politique DD dédiée à l’entreprise ;
- Coordonner et piloter l'ensemble des acteurs qui interviennent sur le projet DD de l’organisme ;
- Maîtriser la gestion technique, administrative et financière et Humaine du projet DD ;
- Assurer la communication interne et externe du projet DD ;
- Identifier et assurer le dialogue avec les Parties Prenantes.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les métiers de Manager du développement durable sont susceptibles d’être présents au sein de tous les secteurs d’activité. Par
ailleurs, pratiquement tous les métiers sont impactés par le développement durable (économie, social et environnement).
On observe que de moins en moins de diplômés travaillent pour de grandes entreprises, au profit d’entreprises de taille moins
importante. Ceci correspond d’ailleurs à une tendance de fonds, à savoir la mise en place de plus en plus fréquente de démarche DD
dans des entreprises de taille moyenne.
Les grands groupes restent cependant des pourvoyeurs d’emplois importants à ce niveau, étant donné leur taille, leurs ressources et
leurs moyens.
Depuis plusieurs années de nombreux emplois se développent dans les bureaux d’études ( consultants… ) ,les associations (
ONG ..),les collectivités locales ( Agenda 21 …)

Type d’emploi accessibles :
type d'emplois accessibles :
(DD = Développement Durable)
Directeur DD
Manager DD
Chargé d'étude DD
Chargé de mission DD
Coordinateur DD
Directeur QHSEDD (Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement et Développement Durable)
Consultant DD
Ingénieur Conseil DD
Auditeur Social/Sociétal
Directeur Responsabilité Sociétale
Directeur Ethique et Conformité
Analyste extra – financier DD
Chef d’entreprise dans le secteur du Développement Durable (PME-PMI)
Chef de projet DD
Responsable parties prenantes

Code(s) ROME :
H1302 - Management et ingénierie Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels

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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H1301 - Inspection de conformité
H1206 - Management et ingénierie études, recherche et développement industriel

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) :
Groupe Sup de Co - La Rochelle

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

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 : 14/04/2017

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

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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