Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
DIPLOVIS - Digital et business international

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

3. Eléments de compétences acquis
Le titulaire du diplôme Digital et Business International de l’EMLV est capable de :
Insérer son activité dans le développement global de l'entreprise en maitrisant les principes de fonctionnement de son économie.
Conduire le développement de l'activité dans le respect de l'environnement légal et de la RSE.
Argumenter et vendre une innovation
Élaborer un business model en fonction des opportunités pour une nouvelle activité numérique
Négocier avec les différentes parties prenantes.
Travailler efficacement en mode projet.
Communiquer efficacement au sein d’une équipe en maîtrisant les compétences comportementales appropriées
Chiffrer, contrôler et ajuster la stratégie mise en place
Proposer et mettre en œuvre la solution numérique la plus adaptée en maîtrisant les outils appropriés.
Concevoir et gérer un site internet avec un CMS
Gérer des données à des fins de segmentation et de ciblage
Mettre en œuvre une campagne de communication
Assurer la sécurité de l’activité numérique
Réaliser une veille socio-économique
Concevoir un plan de développement qui prenne en compte les principaux acteurs dans l’environnement mondial
Se conformer aux règles de protection des données dans le cadre de géographies variées
Animer les équipes en respectant les différences culturelles.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les titulaires du diplôme Digital et Business International de l’EMLV ont vocation à intégrer tous les secteurs professionnels (agroalimentaire, industrie, services…), en France ou à l’étranger, au sein d’organisations de nature (associations, entreprises privées,
institutions publiques) et de taille différentes (PME, grandes entreprises…), dont les activités s’effectuent dans un cadre international
ou qui souhaitent se développer à l’international.

Type d’emploi accessibles :
Chef de projet en marketing numérique
Chef de projet e-CRM
Social Media Manager
Community Manager
Chargé de Communication numérique
Trafic Manager
Webmaster
Assistant responsable commercial de zone géographique ou de segments de clientèles
Créateur d’entreprise.

Code(s) ROME :
M1705 - Marketing
M1402 - Conseil en organisation et management d''entreprise
M1302 - Direction de petite ou moyenne entreprise

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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M1707 - Stratégie commerciale
E1103 - Communication

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) :
Ecole de Management Leonard de Vinci
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA
RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

Modalités d'évaluation :
Les modalités d’évaluation sont détaillées en regard des blocs
de compétences et précisées dans la fiche « référentiel d’
activités, d’évaluations et de compétences » : elles se
regroupent autour de mise en situation professionnelle, études
de cas et rédaction d’un projet de fin d’études.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Le diplôme Digital et Business International de l’EMLV comporte
4 blocs de compétences obligatoires - L’obtention du diplôme
nécessite obligatoirement la validation des 4 blocs de
compétences dans leur intégralité et par le respect des
obligations de diplômes établies.

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 : 30/08/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Non

Par expérience

Oui

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

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
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https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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