Supplément au certificat
France

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

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

3. Eléments de compétences acquis
Capacités attestées :
Management général
- Elaboration de la stratégie et du plan de développement
- Pilotage du plan de déploiement
- Pilotage de l’entité
Selon son métier, le management opérationnel spécialisé d’un des domaines suivants :
- Management stratégique
- Management de la fonction marketing
- Management de la focntion financière et du contrôle de gestion
- Management de la fonction commerciale
- Management du développement international
- Management de la focntion logistique
- Management de la fonction achats
- Management des Ressources Humaines et de la transformation
Management opérationnel transverse
- Management des projets de changement et de transformation
- Management d’équipes
- Management des stratégies de négociation

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Tous secteurs

Type d’emploi accessibles :
Management Général : Dirigeant de société, Directeur d’entreprise, Directeur de Centre de Profit, de filiale, d’usine, Secrétaire
général, Consultant
Management Opérationnel Métier : Directeur Développement, Marketing, Commercial, Communication, Ventes, Administration et
Finances, Finances, Contrôle de Gestion, Ressources humaines, Affaires sociales, Formation, Achats, Logistique, Production,
Organisation, Informatique, Affaires Internationales

Code(s) ROME :
M1301 - Direction de grande entreprise ou d''établissement public
M1302 - Direction de petite ou moyenne entreprise

Références juridiques des réglementations d’activité :
Le manager dirigeant officie en conformité avec la réglementation légale régissant son activité au sein de son pays d’exercice.

5. Base officielle du certificat

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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Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :
ETABLISSEMENT
D'ENSEIGNEMENT
CONSULAIRE ESCP EUROPE

Système de notation / conditions d’octroi
SUPERIEUR

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 : 21/04/2022

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

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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