Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Manager international

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

3. Eléments de compétences acquis
Afin d’exercer pleinement et efficacement son métier, le manager international doit avoir de solides compétences liées aux 6 activités
principales d’une entité positionnée à l’international, et ce, quelle que soit la division à laquelle il est rattaché dans l’entreprise :
•Elaboration de la stratégie déployant la politique d’entreprise au niveau international
•Analyse des conditions de développement et de mise en œuvre d’un business à l’international, en visant la création de valeur
•Management des opérations à l’international
•Management financier du business à l’international
•Management d’équipes multiculturelles
•Management de projet à l’international
•Conduite d’un projet de développement à l’international - relevant d’un champ d’activité spécifique

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les secteurs d’activité sont marqués par leur caractère international : banque, assurance, télécommunications, luxe, énergie, conseil,
transports, grande distribution, e-commerce, tourisme, BTP, immobilier, technologies à forte valeur ajoutée, etc.
Les tailles des entreprises sont également diversifiées, de la PME à la très grosse structure - essentiellement internationales ou
basées à l’étranger.
Le manager international occupe un poste à forte responsabilité décisionnelle. Il peut travailler dans tous les secteurs d’activités, au
sein d’entreprises, d’institutions ou d’organisations publiques ou non gouvernementales, qui développent une stratégie de
développement international.

Type d’emploi accessibles :
Selon les entreprises dans lesquelles il exerce, les appellations de fonctions suivantes peuvent être utilisées :
Directeur d’unité (de filiale, d’activité internationale), Directeur de développement commercial, Chef de groupe international, Directeur
du marketing stratégique et/ou international, Directeur des affaires internationales, Dir./Responsable de zone export, Ingénieur
d'affaires internationales, Chargé de grands comptes internationaux (International account manager), Chef de zone, Chef de marché,
Consultant en développement international, Consultant/analyste auprès de dirigeants.
Parfois, les fonctions occupées par le manager international prennent une coloration particulière, mettant en avant une expertise ou un
domaine d’action plus spécifique : le développement commercial ; la gestion marketing et ventes en contexte international ; le
commerce électronique ; la gestion financière ; la gestion opérationnelle (achats, supply chain) ; le management de projet.
Cette coloration peut aussi se retrouver sur le plan d’un secteur particulièrement marqué par sa nature intrinsèquement internationale :
le luxe, les transports, le tourisme, les BTP, l’immobilier.

Code(s) ROME :
M1703 - Management et gestion de produit
M1705 - Marketing
H1102 - Management et ingénierie d''affaires
M1402 - Conseil en organisation et management d''entreprise
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 :
-

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 continue

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par candidature individuelle

Non

Par expérience

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

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