Supplément au certificat
France

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

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 :
Assurer une veille économique et technique de l’environnement de ses clients sur leur marché
Concevoir une stratégie de prospection d’affaire en vue de détecter les marchés porteurs.
Construire une solution commerciale adaptée au besoin du client, adaptée à leurs activités et leurs marchés.
Appliquer des techniques de négociation pour conclure les contrats.
Entretenir et développer son portefeuille / réseau client.
Mettre en place une organisation de recrutement de gérer les ressources humaines.
Manager les équipes.
Élaborer un plan d’actions pour développer le centre de profit.
Piloter l’activité d’un centre de profit.
Optimiser l’activité d’un centre de profit

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
L'activité s'exerce au sein d'entreprises ayant une activité commerciale dans les secteurs du Business to Business : industrie,
informatique, télécommunications, BTP, sociétés de conseil, sociétés de services en relation avec les clients et différents services et
intervenants (bureaux d'études, production, commercial, achat, fournisseurs, prestataires de services, ...). La taille des entreprises
varie entre les PME de taille moyenne et au-delà et les Grands Comptes. Elle varie selon le secteur (notamment aéronautique, chimie,
énergie), le mode d'organisation (notamment procédure, organigramme), le type de marché (national, international) et le type de projet
(complexe, à haute technicité).
Conseil en hautes technologies
Conseil en Ingénierie
Conseil en système d'information et bancaire
Société de services et bureau d'étude

Type d’emploi accessibles :
Manager d’affaires
Business Manager
Business Manager Coach
Ingénieur d’affaires
Ingénieur commercial
Directeur Commercial
Directeur d'agence
Directeur général

Code(s) ROME :
M1707 - Stratégie commerciale
M1301 - Direction de grande entreprise ou d''établissement public
H1102 - Management et ingénierie d''affaires
D1406 - Management en force de vente
H1206 - Management et ingénierie études, recherche et développement industriel

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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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) :
MANITUDE

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Quatre blocs de compétences sont nécessaires à l’obtention de
la certification :
Bloc 1 : Analyser et détecter des marchés porteurs
Bloc 2 : Mettre en œuvre la stratégie commerciale
Bloc 3 : Constituer et manager des équipes
Bloc 4 : Piloter l’activité d’un centre de profit
Chaque bloc de compétences peut être validé indépendamment
des autres et donne lieu à la délivrance d’une attestation.

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 : 18/12/2018
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 18/12/2021

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

Non

Par expérience

Oui

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

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Cette certification peut être obtenu par VAE sur présentation devant le jury du dossier de preuves des compétences professionnelles
acquises en relation avec le référentiel de compétence et après avoir reçu la notification de recevabilité dossier.
La certification au titre « Manager d’affaires » peut être totale ou partielle par blocs séparés (post formation et/ou VAE)
Le (la) candidat(e) doit valider tous les blocs pour obtenir le titre Manager d’affaires. Il n’y a pas de blocs optionnels.

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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https://www.francecompetences.fr

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