Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Chargé de projets commerciaux et marketing à l'international

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Le professionnel développe une expertise commerciale et marketing transversale lui permettant d’assurer le
traitement de tout ou partie des problématiques de l’entreprise en fonction de la taille de cette dernière. Les
capacités attestées par ce titre intègrent des connaissances liées à la gestion des entreprises, de l’économie, du
contexte géopolitique, des notions de responsabilité sociale et des savoirs faire spécifiques dans quatre grands
domaines :
I. Marketing
Les titulaires sont capables de :
- Réaliser les études de marché et de concurrence ;
- Élaborer le bilan des actions marketing, proposition de mesures correctives, et des axes d’évolution.
II. Force de vente
Les titulaires sont capables de :
- Élaborer le plan d’action dans la zone géographique concernée et dans le respect de la stratégie
globale et des valeurs de l’entreprise ;
- Développer l’activité commerciale dans la zone géographique concernée et dans le respect de la
stratégie globale et des valeurs de l’entreprise ;
- Piloter les actions commerciales de sa zone géographique en fonction des objectifs ;
- Mettre en place et coordonner une veille commerciale et règlementaire.
III. Coordination et accompagnement des équipes
Les titulaires sont capables de :
- Mettre en place un appui technique aux équipes commerciales ;
- Animer les équipes commerciales opérationnelles dans le respect de la stratégie et des valeurs de
l’entreprise ;
- Organiser/coordonner le travail.
IV. Gestion administrative et humaine
Les titulaires sont capables de :
- Identifier les besoins en personnel et recrutement dans le respect de la loi de non-discrimination ;
- Identifier les besoins en formation ;
- Mettre en oeuvre le plan de formation dans le respect de la loi en matière de plan de formation

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
Secteur d'activités :
Le chargé de projets commerciaux et marketing à l'international travaille au sein du service commercial et d'export des entreprises, de
sociétés de services aux entreprises ou dans des organismes territoriaux.

Type d'emplois accessibles :
Chargé d'affaires export, Chef de secteur des ventes, Responsable des ventes internationales, Responsable régionaux des ventes
export, Chef de zone export, Chef de produit à l'international (niveau I), Acheteur international, Chargé de projets marketing.

Codes ROME :
D1406 - Management en force de vente,
M1302 - Direction de petite ou moyenne entreprise,
M1703 - Management et gestion de produit,
M1705 - Marketing

Références juridiques des règlementation d'activités :

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :

GROUPE SUP DE CO MONTPELLIER

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 04/08/2020

Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification est délivrée suite à la validation des 7 blocs de
compétences ainsi qu’à la réalisation et à la soutenance d’un
mémoire professionnel. Aucun des blocs n’est optionnel.
Chaque bloc est validé grâce aux modalités d’évaluation décrites
en Fiche 7. L’apprenant valide les 7 blocs de compétences sous
les deux conditions suivantes :
- Obtenir une moyenne globale de 12/20 sur ensemble des blocs
de compétences. Chaque bloc reçoit la même pondération dans le
calcul de la moyenne ;
- Et obtenir une note d’au moins 10/20 sur chaque bloc de
compétences.
Une indulgence peut être attribuée si l’apprenant :
- Obtient une moyenne de 12/20 sur l’ensemble des blocs de
compétences ;
- Mais reçoit une note comprise entre 9/20 et 10/20 sur un bloc de
compétences au maximum.
Dans toutes les autres situations, l’apprenant ne valide pas les
blocs de compétences pour lesquels il a obtenu des notes
insuffisantes. Il devra alors suivre à nouveau le programme lié aux
blocs de compétences non validés.
Chaque bloc de compétences peut s’obtenir indépendamment des
autres. Il donne lieu à une ou des évaluations et à une validation.
Chaque bloc de compétences fait l’objet d’un certificat sur lequel
figurent, entre autres, les intitulés de la certification et du bloc de
compétences validé. Le bénéfice des composantes acquises peut
être gardé 5 ans.
L’apprenant doit également rédiger et soutenir oralement devant
un jury son mémoire professionnel.
Le mémoire écrit et la soutenance sont soumis à évaluation selon
un poids identique. Le mémoire professionnel est validé si
l’apprenant obtient :
- Une note de 12/20 pour le mémoire écrit ;
- Une note de 12/20 pour la soutenance orale devant le jury.
Aucune indulgence ne peut être attribuée concernant le mémoire
professionnel

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

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3
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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
Niveau d'entrée requis 3
Prérequis professionnel :
Expérience professionnelle de 1 an au moins dans un poste à responsabilité recouvrant tout ou partie des fonctions définies supra.
Procédure d’admission : Entretien d’accueil, accompagnement à la rédaction du dossier de candidature, remise du dossier de
candidature comprenant un volet administratif et un volet professionnel, validation du dossier.

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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