Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Manager de projet

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Le Manager de Projet doit être capable d’exercer sa responsabilité de manière totalement autonome (en respect avec l’organisation de
son lieu de travail) dans les activités suivantes :
I.
Aligner l'exécution du projet sur les objectifs de ses commanditaires / Piloter et coordonner les différents acteurs / Traduire les
besoins exprimés en actions concrètes pour l'équipe projet / Valider les livrables du projet / Organiser le contrôle qualité du projet
II.
Cadrer les actions de l'équipe projet / Planifier / Allouer les ressources nécessaires / Maîtriser l'échéancier du projet / Gérer les
risques du projet
III.
Etablir le budget prévisionnel du projet et le projeter dans le temps / Maîtriser les couts / Elaborer la stratégie achat du projet /
Piloter la sélection des fournisseurs et les négociations
IV.
Recruter l'équipe projet / Animer et motiver l'équipe projet / Assurer la cohésion de l'équipe et la coopération entre ses
membres / Suivre, piloter la performance et gérer les compétences de l'équipe projet
V.
Identifier les parties prenantes du projet et instaurer un dialogue avec elles / Assurer leur engagement / Elaborer la stratégie de
communication du projet / Assurer la diffusion de l'information relative au projet

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.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
L'activité de ce métier peut s'exercer spécifiquement dans les domaines suivants :
Communication
Commerce / Développement international
Marketing
Achat et approvisionnement
Le métier de Manager de Projet s'exerce de manière transversale dans un grand nombre de secteurs dont les principaux sont les
suivants :
Production / Equipement - maintenance : métallurgie, automobile, micro-électronique, cosmétique
Recherche : biologie, pétrole, pharmacie
Transport et logistique
Construction
Services et conseils aux entreprises

Type d'emplois accessibles :
•
•
•
•
•
•

Manager / Project Planner ; Ingénieur projet ; Chef de projet ; Consultant projets
Dirigeant/gérant PME PMI ; Responsable de service/secteur ; Ingénieur d'affaires ; Chargé d'affaires
Manager commercial ; Responsable Développement International
Responsable Achat et Approvisionnement
Manager Marketing
Manager de service ou d'agence de communication ; Category/Community Manager ; Responsable de projets évènementiels

Codes ROME :
E1103 - Communication,
M1102 - Direction des achats,
M1402 - Conseil en organisation et management d''entreprise,
M1705 - Marketing,
M1707 - Stratégie commerciale

Références juridiques des règlementation d'activités :
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :
ASSOCIATION ECEMA - ECOLE EUROPEENNE DE
MANAGEMENT EN ALTERNANCE

Niveau (national ou européen) du certificat

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Niveau national 4 : Niveau 7

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 25/07/2020

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
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

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

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/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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