Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Manager des entreprises de la communication

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Le (la) titulaire est capable de :
-En tenant compte du marché, de la concurrence et du positionnement de son agence, élaborer le plan stratégique de développement
de celle-ci et définir le volume d'affaires et la profitabilité à atteindre.
-Développer un plan d'action permettant d'accroître le portefeuille client et la notoriété de l'agence et faire sélectionner celle-ci dans les
compétitions les plus intéressantes.
-En construisant une relation de partenariat avec son client le conseiller sur son plan de communication, la stratégie à adopter afin de
lui permettre de s'inscrire dans une dimension prospective pertinente.
-En prenant en compte les prévisions d'évolution de l'activité, constituer des équipes performantes pour répondre aux besoins de
chaque client, définir et leur transmettre une ambition et des valeurs permettant d'atteindre les objectifs de l'agence.
-En respectant le plan défini et les objectifs, gérer financièrement le budget du département en veillant à la bonne rentrée des revenus
et à l'optimisation de l'allocation des ressources.
-En s'appuyant sur la maîtrise de toute la chaîne de production, depuis la conception jusqu'à la mise en œuvre et les modalités
d'évaluation, superviser le pilotage des différents projets dans leurs dimensions stratégiques, créatives et techniques

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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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Le Manager des entreprises de la communication agit dans un contexte professionnel relevant des agences de communication de taille
variable, globales ou spécialisées, telles que :
- agences spécialisée sur un secteur (par exemple la santé, ou le luxe)
- agences corporate
- agences de relations medias et stratégies d’influence
- agences de design
- agences web et communication digitale
- agences média
Il peut également être amené à intégrer les services de communication des entreprises, agissant comme une vraie agence de
communication interne à moindre frais.

Type d'emplois accessibles :
-Directeur de clientèle
-Directeur du développement
-Directeur commercial
-Directeur associé
-Manager des entreprises de communication
-Responsable de communication
-Directeur de la communication

Codes ROME :
E1103 - Communication,
E1106 - Journalisme et information média,
E1401 - Développement et promotion publicitaire,
E1402 - Élaboration de plan média

Références juridiques des règlementation d'activités :

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

Page 2/3

Supplément au certificat

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :

Modalités d'évaluation :

Groupe ESP - Ecole supérieure de publicité
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

3

Base légale

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 21/07/2023

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 de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

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/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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