Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Manager en marketing du luxe

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Les capacités attestées :
1/Piloter la veille et établir un diagnostic marketing
Piloter le développement du dispositif de veille économique et stratégique.
Analyser l’environnement de marché de l’entreprise, évaluer son positionnement en termes d’offre et d’avantages ou faiblesses
concurrentiels.
Analyser la concurrence et établir un diagnostic marketing externe
Etablir et formaliser un diagnostic marketing interne
2/Définir la stratégie marketing et élaborer le plan marketing
Formaliser la stratégie marketing en fonction des recommandations retenues, en intégrant le positionnement historique de
l’entreprise
Traduire la stratégie marketing en positionnement opérationnel
Déployer le mix marketing sur les marchés cibles
Définir, proposer et négocier les moyens et ressources à mobiliser.
3/Conduire la stratégie de gestion de la marque et de la communication
Conduire des stratégies de marques spécifiques au secteur du luxe.
Elaborer une stratégie de communication qui préserve et conforte la valeur et l’identité de la marque.
Définir et mettre en œuvre les différentes actions de communication et les moyens à mobiliser.
4/Conduire et piloter les projets opérationnels
Déployer le plan marketing et coordonner les actions des services: roduction, achats, commercial dans le respect des délais, des
objectifs financiers et du budget
Mettre en place des partenariats avec des prestataires extérieurs, au niveau national ou international.
5/ Conduire la stratégie de distribution et de merchandising
Elaborer la stratégie de distribution.
Sélection des distributeurs partenaires et mise en place les modalités contractuelles de collaboration.
Définir, concevoir et déployer une stratégie de merchandising.
Contrôler et veiller à la qualité du service, de l’accueil de l’information et de formation des personnels afin de garantir et préserver
l’image de la marque.
6/Manager les équipes et le département
Constituer les équipes en fonction des objectifs à atteindre et des moyens à mettre en œuvre.
Manager une équipe de collaborateurs ou de prestataire externes en mettant en place les moyens nécessaires à l’atteinte des
objectifs.

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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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Le Manager en Marketing du Luxe exerce dans les entreprises présentes sur le marché et l’industrie du Luxe comme celui de la mode,
la joaillerie, l’horlogerie, les parfums, les vins et spiritueux, également la lunetterie, l’accessoirisation, l’art de la table, l’hôtellerie, les
voyages, la gastronomie et les services. Généralement ce sont de moyennes et grandes entreprises nationales et internationales
implantées en France ou à l’étranger. Il peut aussi travailler dans des sociétés de conseil ou en agence de communication ou
d’évènementiel.

Type d'emplois accessibles :
Brand manager; Chef(fe) de produits;Chef(fe) de projet Marketing; Chef(fe) de projet Communication; Chef(fe) de projet digital
Marketing;Client Services Manager; Chef(fe) de rayon, Chef(fe) de Publicité; Responsable trade marketing; Consultante Marketing;
Coordinateru/trice marketing –ventes; Responsable merchandising; Responsable des ventes; Responsable Marketing; Responsable
communication; category manager;

Codes ROME :
M1702 - Analyse de tendance,
M1703 - Management et gestion de produit,
M1705 - Marketing

Références juridiques des règlementation d'activités :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :

Modalités d'évaluation :

ESGCV
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Base légale

3

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
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 : 04/10/2021
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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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