Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Entrepreneur dirigeant

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

3. Eléments de compétences acquis
Le (la) titulaire est capable de :
Concevoir, formuler et évaluer un projet de création/reprise ou de développement d’entreprise ou d’une activité nouvelle
Respecter l’ensemble des étapes de la trajectoire de projet
Apprécier l’articulation financière, économique, juridique et commerciale du projet et d’en évaluer la fiabilité et la viabilité
Soutenir le projet devant des investisseurs potentiels et/ou décideurs
Définir la stratégie de développement de l’entreprise dans son environnement national et international
Construire et/ou suivre le modèle économique de l’entreprise
Gérer les différentes formes de risques
Mesurer les enjeux de l’étude de marché
Communiquer à l’interne et à l’externe sur la « valeur » de l’innovation (découverte, brevet…°
Assurer le développement commercial de l’entreprise
Piloter, manager et accompagner la performance des équipes commerciales
Assurer une veille économique (intelligence économique) et scientifique permanente
Mobiliser les techniques et outils de diagnostic stratégique
Concevoir une stratégie de conquête de nouveaux marchés en France et/ou à l’étranger
Piloter la politique commerciale et financière de l’entreprise afin de stimuler son développement et atteindre les objectifs stratégiques
fixés
Mettre en place un ERP
Assurer la maximisation de la valeur de l’entreprise
Anticiper les risques financiers encourus par l’entreprise
Rechercher les financements nécessaires à la croissance de l’entreprise
Cibler le type d’investisseur recherché en fonction du montant souhaité
Etablir et suivre les indicateurs de performance financière de l’entreprise
Conduire une analyse multicritères commerciale
Protéger les innovations et mettre en place des partenariats pour pérenniser les activités de l’entreprise
Mener une politique de couverture des risques (protection intellectuelle)
Conduire une veille juridique
Recenser et sélectionner les dispositifs de financement de la « création / innovation »
Rédiger un cahier des charges fonctionnel à destination de partenaires potentiels
Manager et animer les équipes dans une optique d’efficience de la fonction Ressources Humaines et de performance globale
Définir l’organisation et la structure de l’entreprise
Partager avec les équipes le socle des valeurs
Impulser la politique sociale
Superviser la politique de rémunération des collaborateurs
Conduire un processus de contrôle et d’évaluation des équipes
Suivre l’avancée des projets
Accompagner le changement dans l’entreprise et gérer / prévenir les conflits
Recruter et intégrer de nouveaux collaborateurs
Représenter l’entreprise et veiller à sa communication afin de soigner son capital confiance auprès de différentes cibles (clients,
fournisseurs, partenaires institutionnels, médias…)
Conduire une démarche de responsabilité sociétale de l’entreprise
Entreprendre une campagne de communication hors médias
Communiquer auprès des médias
Réaliser des supports de communication et de promotion
Définir et assurer la mise en place d’une stratégie WEB

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
Secteurs d’activité :
Tous secteurs d’activités

Type d’emploi accessibles :
- Créateur d’entreprise,
- Chef ou Développeur ou Directeur de projet
- Dirigeant (e) de PME, de filiale, …
- Chef d’entreprise,
- Conseiller en création ou reprise d’entreprise
- Directeur (trice) de service, département, unité,
- Consultant

Code(s) ROME :
M1402 - Conseil en organisation et management d''entreprise
M1302 - Direction de petite ou moyenne 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) :
ECOLE EUROPEENNE SUPERIEURE D'ADMINISTRATION ET
DE MANAGEMENT ESAM

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 : 21/12/2020

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par expérience

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

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
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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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