Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
DIPLOVIS - Diplôme supérieur en développement digital 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
A1C1. Analyser le positionnement stratégique de l’entreprise en étudiant ses environnements externe et interne afin de mieux
appréhender les incidences opérationnelles du contexte d’activité et des orientations établies par la Direction
A1C2. Cibler les points de vigilance et de veille terrain en lien avec la stratégie de l’entreprise afin d’anticiper des axes de changement
opérationnels et stratégiques
A1C3. Mobiliser les capacités d’analyses des principales dimensions de l’environnement de l’entreprise (géopolitique, économique,
technologique,..) afin de comprendre les évolutions majeures en cours et à venir, et appréhender ainsi les risques et opportunités
potentielles sur le secteur et les métiers de l’entreprise
A1C4. Repérer les enjeux éthiques et de RSE liés au(x) secteur(s) d’activité et au(x) métier(s) de l’entreprise, liés en particulier aux
activités numériques, et pouvant impacter le périmètre d’activité en charge
A2C1. Analyser la stratégie marketing et commerciale de l’entreprise en mobilisant les outils adéquats afin d’aligner et de dimensionner
les processus, outils, démarches sur la stratégie établie
A2C2. Déployer et contribuer à la définition du plan d’action marketing en s’appuyant sur une compréhension des tendances socioculturelles et pratiques de consommation relatives aux clients cibles, en alignant les opportunités de marché et les ressources de l’
entreprise
A2C3. Valoriser les opportunités omnicanales de distribution des produits, services ou solutions en mobilisant particulièrement les
supports digitaux
A2C4. Aligner le plan d’actions commercial à court et moyen terme en déterminant les outils de prospection, de suivi, et de performance
(KPI) à mobiliser afin d’optimiser la conduite du plan et la réalisation des objectifs commerciaux préétablis
A2C5. Négocier en mobilisant les techniques adéquates afin de conclure une offre compétitive pour le client et rentable pour l’entreprise
A2C6. Diagnostiquer les points de vigilance d’une contractualisation ou d’un suivi de contractualisation avec un client, un partenaire ou
un fournisseur
A3C1. Mobiliser la pratique des outils numériques et méthodes d’intelligence collective en mobilisant les dispositifs ad-hoc, notamment
de créativité, soutenant la culture intrapreneuriale, en vue de favoriser l’agilité de l’organisation à son environnement, et être plus
spécifiquement d’être force de proposition sur les différentes caractéristiques et canaux de distribution des produits et services de l’
entreprise
A3C2. Définir les principales étapes du projet de développement commercial ou marketing en mobilisant les démarches et outils ad hoc
de manière à structurer le travail et déterminer les livrables à produire et leur cadencement
A3C3. Organiser la recherche de ressources complémentaires permettant de confirmer ou de spécifier la demande du projet et les
conditions de réussite en tenant compte du marché, des clients ciblés et de la culture de l’entreprise
A3C4. Définir les objectifs et les indicateurs clés, le calendrier, les modalités opératoires, les ressources (compétences et matériels, tant
en interne qu’en externe) nécessaires au projet ciblé
A3C5. Identifier les principaux risques et principales opportunités du projet, et des éventuels scenariis à hiérarchiser
A4C1. Mobiliser la ou les langues de l’activité professionnelle à l’écrit comme à l’oral de manière rigoureuse de telle façon à proposer
une communication efficace, adaptée aux principaux contextes, et véhiculant une image professionnelle
A4C2. Gérer les inter-relations comme les actions managériales en prenant en considération le profil du collaborateur (personnalité,
compétences, culture, diversité...) afin de soutenir l’efficacité individuelle et collective, et si besoin minimiser les situations conflictuelles,
voire y apporter des solutions
A4C3. Piloter les différents temps d’interactions avec des tiers internes ou externes (réunion, RDV individuel) en mettant en place les
bonnes pratiques de communication (Ordre du jour, Compte-rendu, suivi relance, outils collaboratifs...), et en l’adaptant au contexte et à
l’auditoire
A4C4. Conduire un projet en mobilisant et en dimensionnant les méthodologies et outils adaptés, en procédant aux ajustements
nécessaires, de telle manière à atteindre les objectifs visés et à réaliser les livrables dans les délais requis
A5C1. Mobiliser la pratique des outils informatiques et numériques nécessaires aux activités métier et managériales
A5C2. Identifier la nature des coûts (directs, indirects, complets, marginaux, etc.) pour prendre une décision ajustée
A5C3. Proposer une première approche de la rentabilité économique et/ou financière d’un projet ou d’un service
A5C4. Comprendre la situation comptable et financière de l’entreprise afin d’apprécier les incidences de l’activité en charge sur les
principaux ratios de l’entreprise et vigilances en cours en la matière

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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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les titulaires de la certification exerceront à un niveau davantage opérationnel, dans tous types de structures et de secteurs d’activité
en France comme à l’international.

Type d’emploi accessibles :
Le programme offre l’opportunité d’exercer dans une posture très fortement orientée commerciale qui peut se décliner selon deux
axes de spécialisations compte tenu de la demande actuelle du marché :
- Vente et business développement : les diplômés pourront s’orienter vers les fonctions de business développeur, account manager,
chargé de développement commercial, chef de secteur, business analyst.
- Marketing et communication digitale : les diplômés pourront s’orienter vers les fonctions de web marketer, traffic manager,
community manager, chargé de projet SEM/SMO, chargé de communication web, brand content manager.

Code(s) ROME :
D1402 - Relation commerciale grands comptes et entreprises
D1406 - Management en force de vente
M1705 - Marketing
M1707 - Stratégie commerciale
E1103 - Communication

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) :
ETABLISSEMENT
D'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
CONSULAIRE GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA
RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

Modalités d'évaluation :
Chaque bloc de compétences est évalué par une ou plusieurs
études de cas, basé(es) sur un cas réel ou fictif d’entreprise.
Chaque étude de cas se caractérise par une production écrite et
/ou orale, individuelle et/ou collective.
Les différentes composantes des productions évaluées peuvent
être combinées ou envisagées de manière dédiée.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Pour obtenir la certification, le candidat doit valider la totalité des
blocs.
Chaque bloc est certifié, il donne lieu à évaluation et validation.
Chaque bloc forme un tout et peut être acquis de façon
autonome par le salarié ou le demandeur d’emploi en fonction de
ses besoins.
Outre la composante des 5 blocs de compétences, d’autres
éléments sont à valider pour obtenir la certification comme : (i)
une expérience professionnelle minimale et (ii) une expérience
internationale est obligatoire (académique/professionnelle). (Se
référer au règlement des études concernant les conditions
précises de diplomation).
La certification est accessible par la voie de la VAE.
Pour les populations juniores :
Le programme complet est organisé en six semestres sur trois
ans. Chaque semestre comprend 30 crédits ECTS, soit un total
de 180 crédits ECTS sur trois ans. Une expérience internationale
d’au minimum 8 semaines à l’étranger dans le cadre d’un stage
est prévue, ainsi qu’un semestre en échange ou en programme
Transcontinental. Il est nécessaire de valider deux stages (2
mois en 1A, 2 mois en 2A), en France ou à l’étranger et de
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suivre une alternance en 3ème année (13 semaines min). (Se
référer au règlement des études concernant les conditions
précises de diplomation).
Pour les populations executive :
Pour accéder au programme complet de certification, les
candidats suivent un programme de 12 à 24 mois selon le
niveau de diplomation à l’entrée et l’expérience professionnelle.
Nombre de blocs : 5, tous évalués par une ou plusieurs
évaluations par bloc et les composantes annexes requises. (Se
référer au règlement des études concernant les conditions
précises de diplomation).

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 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 31/08/2024

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

Non

Par expérience

Oui

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

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
L'admission se fait après le baccalauréat via le concours GEM Bachelor. Il est possible d’intégrer la certification avec un niveau Bac+1
pour accéder en 2A ou Bac+2 pour accéder en 3A pour des candidats ayant suivi/obtenu un diplôme dans un domaine proche du
Bachelor (économie, management, commerce international).

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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