Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
DIPLOVIS - Diplôme d’études supérieures en Tech et Management (TEMA)

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

3. Eléments de compétences acquis
C1 Développer un esprit critique en effectuant une veille numérique.
C2 Analyser et interpréter les données en utilisant les fonctions avancées des outils numériques.
C3 Concevoir et modéliser des simulations.
C4 Concevoir des supports d’information web en utilisant les technologies adéquates.
C5. Identifier une problématique en posant une question.
C6. Recenser les connaissances théoriques existantes sur la question en s’appuyant sur des ressources nationales et internationales
publiées.
C7. Analyser les connaissances théoriques collectées en mobilisant son esprit critique.
C8. Mettre en œuvre une étude terrain en mobilisant la méthode adaptée.
C9. Analyser les données collectées en utilisant des méthodes d’analyses qualitatives et/ou quantitatives.
C10. Proposer des réponses à la question en s’appuyant sur l’analyse de données collectées et le recensement des connaissances
théoriques.
C11. Préparer une conclusion à l’étude.
C12. Rédiger une communication écrite synthétique en anglais.
C13. Réaliser une analyse stratégique en intégrant les enjeux et les évolutions technologiques, économiques et concurrentielles, ainsi
que l'organisation et la stratégie de l'entreprise.
C14. Concevoir des solutions innovantes (produits, services, business modèles) créatrices de valeur mobilisant des techniques de
créativité, qui répondent aux besoins client.
C15. Déployer des plans d'action.
C16 Concevoir et déployer un système de veille.
C17 Réaliser les diagnostics sur la situation globale de l’entreprise.
C18 Développer une pensée créative en analysant les résultats de la veille.
C19 Produire un plan stratégique en développant une analyse critique.
C20 Défendre le projet en présentant les résultats attendus et la gestion du risque associé.
C21 Maîtriser les outils fondamentaux de la gestion de projet.
C22 Mettre en œuvre des règles, des normes et des processus.
C23 Mesurer la performance des projets digitaux.
C24. Coordonner et fédérer des équipes pluridisciplinaires (IT et métiers) et internationales.
C25. Transmettre une vision et adapter sa communication (verbale et non verbale) en analysant les contextes socio-professionnels et
interculturels (nationaux et internationaux).
C26. Identifier et analyser ses valeurs professionnelles, ses centres d'intérêt, ses préférences, ses compétences, ses convictions, ses
aptitudes.
C27. Analyser ses actions en situation professionnelle et s’autoévaluer.
C28. Sélectionner les outils adaptés aux méthodes de recrutement.
C29. Analyser les spécificités et évolutions des métiers et des secteurs visés, l'environnement économique et l'état du marché du travail.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les diplômés sont embauchés par un grand nombre d'entreprises de secteurs très variés :
Conseil
Entreprise technologique : Informatique / ESN / Internet / Télécommunication/ E-commerce

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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Industries : Luxe, Chimie, Pharmacie, Automobile, Agroalimentaire

Type d’emploi accessibles :
Les titulaires de la certification occupent des fonctions suivantes :
Consultant
Chef de projet IT
Fonctions commerciales (Business developer, Ingénieur d’affaires, Key account manager)
Responsable Marketing et/ou Communication digital

Code(s) ROME :
M1705 - Marketing
H1102 - Management et ingénierie d''affaires
M1402 - Conseil en organisation et management d''entreprise
M1806 - Conseil et maîtrise d''ouvrage en systèmes d''information

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) :
NEOMA BUSINESS SCHOOL
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA
RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

Modalités d'évaluation :

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

Exposé oral
Etudes de cas
Mise en situation professionnelle
Présentation orale
Dossier et soutenance orale
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Pour viser la certification professionnelle complète, le candidat
doit valider les 7 blocs de compétences et valider un mémoire en
lien avec les enjeux de transformation managériale, tech et
digitale d’une organisation et un test de niveau de la langue.

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 31/08/2026

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

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

En contrat d’apprentissage

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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