Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Manager en développement durable

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

3. Eléments de compétences acquis
La certification atteste que le/la titulaire est capable de :
1) Stratégie de développement durable
- Réaliser un audit et un diagnostic des activités de l’organisation pour identifier les contraintes et opportunités dans le domaine du
développement durable ;
- Adapter les stratégies industrielles, commerciales et marketing de l’organisation pour développer de façon rentable l’activité ;
- Développer une démarche de développement durable en appliquant les règlementations et les principes environnementaux et sociaux ;
- Dialoguer et négocier avec les autorités décisionnaires pour optimiser les programmes de développement durable ;
- Evaluer la conformité des activités à la règlementation sur l’émission des gaz à effet de serre pour développer un programme d’actions
correctives.
2) Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)
- Evaluer les activités de l’entreprise pour créer une démarche RSE adaptée ;
- Rédiger un rapport annuel RSE selon un référentiel de normes pour formaliser, valoriser et suivre les actions de développement
durable de l’organisation ;
- Intégrer la stratégie RSE dans les directions et les départements de l’entreprise pour répondre aux attentes des parties prenantes ;
- Appliquer les principes du développement durable à la stratégie financière de l’organisation pour réduire les risques liés à l’
investissement financier et affirmer les valeurs de l’organisation ;
- Définir les projets prioritaires en développement durable pour réduire les impacts environnementaux de l’entreprise ;
- Identifier les indicateurs développement durable de l’entreprise pour mesurer l’efficacité des actions environnementales.
3) Système de management transversal
-Identifier les causes de résistance ainsi que les crises potentielles pour les anticiper et faciliter la pleine application de la politique de
DD ;
- Sensibiliser, former et motiver les parties prenantes pour assurer la compréhension globale de la démarche et emporter l’adhésion des
équipes ;
- Piloter la concertation entre les différentes parties prenantes pour coordonner la démarche de développement durable ;
- Adapter les processus de décision pour garantir la pérennité de la démarche ;
- Elaborer un système de gestion d’équipes transversal pour accroitre la performance des fonctions de l’entreprise en développement
durable.
4) Dimension sociale de la RSE
- Concevoir des actions en interne et en externe pour promouvoir l’engagement social de l’organisation ;
- Conclure des partenariats éthiques et solidaires pour permettre à l’entreprise d’affirmer son rôle d’acteur au sein de la Société civile et
de valoriser son image institutionnelle ;
- Piloter la rédaction d’une charte éthique pour transcrire la culture et la pratique de l’entreprise en valeurs sociales
- Créer des programmes sur le handicap, la diversité, et la non-discrimination pour concrétiser la démarche sociale de l’entreprise ;
- Soutenir, encourager et valoriser les actions solidaires des salariés pour dynamiser le capital humain de l’entreprise.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Tous typres d'organisations (entreprises, collectivités, associations) de tous secteurs d'activité (industrie, services, distribution,
humanitaire)

Type d’emploi accessibles :

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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-

Directeur/trice du développement, durable de l’environnement,
Chef/fe de projet développement durable, environnement,
Chargé/e de mission développement durable, environnement,
Responsable des activités de mécénat et des fondations d’entreprise,
Consultant/e en développement durable,
Auditeur/trice en développement durable,
Chargé/e de mission éthique et déontologie.

Code(s) ROME :
H1302 - Management et ingénierie Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels
M1402 - Conseil en organisation et management d''entreprise

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) :
Société KLM - ISEAM

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 : 07/09/2021

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par expérience

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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