Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Manager d'affaires de la filière biotechnologie-biopharmacie

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

3. Eléments de compétences acquis
Le titulaires est capable de :
Analyser la politique de l’entreprise en prenant en compte ses différentes dimensions
Analyser les états financiers d’une entreprise et définir les objectifs de la stratégie financière en conséquence
Mener une analyse marketing et lancer une nouvelle offre sur un marché
Contractualiser une politique d’alliances stratégiques, créatrice de valeur pour l’entreprise sur son marché
Exploiter les enjeux technologiques du secteur et leur dynamique, pour aider à établir et/ou ajuster la stratégie d’entreprise
Fédérer des équipes multiculturelles et mobiliser les individus autour d’un projet d’innovation
Gérer des projets multi-disciplinaires et multiculturels porteurs d’une dimension technologique importante.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
A l’articulation entre nanotechnologies et sciences du vivant, les biotechnologies sont un axe de recherche et de développement
majeur pour le territoire grenoblois, pôle de compétitivité mondial dans ce domaine. Sa renommée se nourrit des liens tissés depuis de
nombreuses années entre industriels, laboratoires de recherche et établissements d’enseignement.
L’avènement du secteur biopharmacie a ouvert une ère de productivité exceptionnelle de la R&D pharmaceutique, laquelle a déjà
débouché sur une nouvelle génération de produits améliorant notamment les soins de santé. Les thérapeutiques issues des
biotechnologies doivent permettre de prédire, de traiter de façon personnalisée et de prévenir les maladies chroniques. D’autant plus
qu’il existe un réel besoin dans des pays industrialisés pour de telles approches. Dans un tel environnement, le secteur
pharmaceutique se trouve dans l’obligation de se concentrer rapidement sur des produits et des technologies issus des
biotechnologies en vue d’augmenter sa productivité et de maintenir sa compétitivité.
Dans le monde, la filière biotechnologie représentait 256 000 salariés en 2015 uniquement pour les sociétés cotées en bourse, selon
une étude récente effectuée par Nature Biotechnology en 2016. Par ailleurs, le secteur biotechnologie en Europe a généré un chiffre d’
affaires d’un montant de 25 Mds de dollars en 2015.
Le secteur financier (banques d’investissement, sociétés de capital-risque, sociétés de bourse, sociétés d’investissement en valeurs
mobilières) constitue également un vivier important pour les certifiés, dont la double compétence scientifique et financière est
particulièrement adaptée.

Type d’emploi accessibles :
Les types d’emplois accessibles les plus courants dans le domaine des biotechnologies ou de la biopharmacie sont les suivants :
ingénieur d’affaires / Business développeur, directeur marketing produit, directeur du marketing, directeur projet.

Code(s) ROME :
M1703 - Management et gestion de produit
M1705 - Marketing
H1102 - Management et ingénierie d''affaires
M1707 - Stratégie commerciale

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
EESC GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT - GEM

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Pour obtenir la certification « Manager d’affaires de la filière
biotechnologie - biopharmacie », le candidat doit valider la
totalité des 7 blocs. Chaque bloc est certifié, il donne lieu à une
évaluation et une validation. Chaque bloc, décrit ci-dessous,
forme un tout et peut être acquis de façon autonome par le
salarié ou le demandeur d’emploi en fonction de ses besoins.
Le bloc de compétences validé sera un élément constitutif du
dossier préparé dans le cadre de la VAE.
En cas de validation partielle par le jury de VAE, le candidat peut
obtenir les compétences qui lui manquent :
- soit en suivant un ou plusieurs blocs de compétences ;
- soit en suivant une partie des enseignements correspondants à
un bloc et l’autre partie en présentant un dossier de preuves
correspondants aux compétences manquantes
- soit en réalisant une mission en entreprise lui permettant d’
acquérir les compétences manquantes.

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 : 19/07/2022

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 d’apprentissage

Oui

Par expérience

Oui

En contrat de professionnalisation

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
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Page 2/3

Supplément au certificat

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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