Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Manager administratif et financier

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

3. Eléments de compétences acquis
Les capacités attestées :
Appliquer et mettre en place les normes comptables, nationales et internationales.
Appliquer le cadre juridique et assurer une veille des règlementations.
Organiser et réaliser la veille fiscale.
Définir les processus de la communication financière et entretenir les relations avec les parties prenantes.
Organiser l’information.
Définir et produire les indicateurs signifiants.
Appliquer les différentes méthodes de calculs des coûts et des marges. Déterminer la méthode la plus adaptée au type d’activité de l’
entreprise.
Elaborer un tableau de bord et les indicateurs correspondants en fonction des objectifs de performance de l’entreprise.
Utiliser les techniques d’élaboration des budgets et les méthodes de contrôle budgétaire (comparaison du réel avec les prévisions) et
d’analyse des écarts.
Maitriser les composantes de la masse salariale ; et savoir analyser son évolution afin de la maîtriser.
Evaluer l’impact de la gestion sociale sur la performance globale.
Piloter les outils de gestion.
Utiliser les techniques de valorisation d’entreprises.
Maitriser le panel et les spécificités des actifs d’entreprise (asset management).
Etablir un programme annuel d’investissement.
Mener une étude de rentabilité des investissements : connaitre les méthodes d’élaboration de plan de trésorerie prévisionnel (cash
flow) généré par un investissement.
Maîtriser les différentes méthodes d’actualisation. Définir les critères de choix d’un investissement (délais de récupération du capital
investi, indice de rentabilité, valeur actuelle nette, taux de rentabilité interne).
Evaluer les différentes techniques de financement (endettement, recapitalisation, titrisation, Leverage Buy Out).
Déterminer le meilleur type de financement.
Connaître l’organisation et le fonctionnement des marchés de capitaux ; en maitriser les conditions d’accès.
Définir les différents types de risques en fonction de l’activité de l’entreprise et les moyens de s’en prémunir. Identifier les dispositifs
de couverture (assurances, marchés à terme, swaps de devises).
Adapter, échéancer et hiérarchiser les couvertures et garanties en fonction des catégories de risques.
Piloter le contrôle de gestion et la mise en œuvre du droit des contrats.
Superviser les missions du trésorier en entreprise (financer les besoins de trésorerie et placer les excédents).
Mettre en œuvre les techniques d’optimisation de la trésorerie. Maîtriser les notions de Besoin en Fonds de Roulement et leur
incidence sur la trésorerie. Calculer et gérer les flux de trésorerie (cash flow). Définir les moyens de couverture des besoins de
trésorerie (avantages et inconvénients).
Identifier les modes et conditions de règlement des clients et choisir les moyens d’optimisation au regard des conditions bancaires.
Calculer les agios, intérêts et commissions.
Assigner des objectifs et bâtir des plans d’action. Mettre en place des tableaux de bord, motiver son équipe. Contrôler la réalisation
des objectifs.
Identifier les métiers de l’audit et du commissariat aux comptes, ainsi que les procédures bancaires.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs 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.
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Les opportunités d’emploi en tant que manager et/ou responsable du développement d’organisation(s) se situent dans tout type d’
organisation.
Parmi de multiples évolutions, le fonctionnement des organisations se transforme de plus en plus en passant d’un mode fonctionnel
(structuré par métiers et fonctions) à une organisation transversale et centrée sur le développement. Cette évolution demande des
profils de plus en plus nombreux capables de management, répondant à de multiples exigences, nécessitant des compétences très
variées, répondant à un besoin de transversalité.

Type d’emploi accessibles :
Manager Administratif et financier ; directeur administratif et financier ; onseiller ; Auditeur en gestion ; Contrôleur de gestion

Code(s) ROME :
M1207 - Trésorerie et financement
M1201 - Analyse et ingénierie financière
M1205 - Direction administrative et financière
M1204 - Contrôle de gestion

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :
ASSOCIATION ECEMA - ECOLE
MANAGEMENT EN ALTERNANCE

Système de notation / conditions d’octroi
EUROPEENNE

DE

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 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
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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

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 3/3

