Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Manager communication d'entreprise (MS)

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

3. Eléments de compétences acquis
Il possède les compétences suivantes:
- Construire une stratégie de communication en partant de la stratégie globale de l’entreprise
- Elaborer un positionnement et des axes de communication
- Définir et hiérarchiser les cibles
- Défendre une recommandation stratégique
- Communiquer efficacement à l’écrit et à l’oral
- Elaborer des messages de communication et proposer des messages créatifs en fonction du positionnement et de l’identité de l’
entreprise
- Superviser et contrôler la mise en place de la stratégie de communication institutionnelle de l’entreprise
- Effectuer une veille stratégique de la communication de l’entreprise et de ses concurrents
- Mobiliser les ressources internes et externes pour la mise en œuvre de cette stratégie
- Analyser la stratégie de communication de la marque (entreprise ou produit) et être à l’écoute des tendances de la société qui peuvent
favoriser ou anéantir la crédibilité de l’entreprise ou de ses marques
- Choisir les axes de communication sur lequel la (les) marque(s) va (vont) communiquer et gérer et contrôler l’image externe de l’
entreprise
- Assurer l’interface avec les parties prenantes de la communication
- Définir un budget approprié à une situation spécifiqueet gérer un budget de communication et l’élaborer notamment en fonction des
différents objectifs énoncés

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein :
- d'entreprises dans de nombreux secteurs d'activité (biens de grande consommation, industries, services aux entreprises, culture,
luxe…) qui souhaitent une communication d’entreprise forte et cohérente,
- d'agences spécialisées en communication, média et multimédia,
- de collectivités, d’associations…
La taille des entreprises dans lesquelles s’exerce ce métier varie selon le secteur d’activité, la typologie des annonceurs et des
agences concernées.Il peut s’agir de grands groupes, de multinationales, de grandes entreprises ou de PME.
Les agences peuvent être des agences de communication globale, des agences de communication opérationnelle, des agences
media ou multimédia.

Type d’emploi accessibles :
Le Manager Communication d’Entreprise peut exercer ses fonctions :
Au sein d’une Direction Communication, sous les intitulés suivants :
- Directeur de la Communication
- Responsable / Chargé de la communication interne ou externe
- Chargé de la communication externe et des relations publiques
- Responsable des relations presse / Attaché de presse
- Responsable de la Communication événementielle
- Community Manager / Responsable des activités internet
- Responsable communication on line / Chargé de communication intranet…
- Journaliste d’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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Au sein des agences spécialisées en communication, sous les intitulés suivants :
- Directeur de clientèle
- Chef de groupe
- Chef de publicité
- Planneur stratégique
- Acheteur médias
- Média planneur / Chargé d’études média
- Trafic manager
- Consultant relation presse
Il peut également être consultant dans le domaine de la communication d’entreprise (création d’une identité et de ses valeurs,
stratégie de communication, relations presse…)

Code(s) ROME :
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) :
NEOMA Business School

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 : 03/07/2019

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 expérience

Oui

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