Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Manager des projets et programmes (MS)

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

3. Eléments de compétences acquis
Compétences attestées :
- Identifier le portefeuille des projets de l’organisation et aligner les objectifs des projets aux bénéfices de l’organisation tels que définis
dans la stratégie de développement.
- Établir une planification stratégique de projet définissant les bénéfices visés, les indicateurs clés de performance et les livrables finaux
à produire avec leur spécifications.
- Analyser les risques au cours du cycle de développement du projet, les impacts possibles sur la performance future de l’organisation
et les actions de pilotage de ces risques.
- Identifier des stratégies d’influence et des réseaux d’acteurs capables de piloter les parties prenantes à la sources des risques du
Projet.
- Définir le mode d’organisation optimal (structure de rôles et responsabilités, principes de gouvernance, document de reporting) en
fonction des projets et programmes mis en œuvre.
- Etablir un phasage opérationnel complet du projet en définissant les actions à mener, les ressources à mobiliser et les durées à
respecter.
- Identifier les coûts d’investissement, la rentabilité opérationnelle future et le retour sur investissement du projet.
- Analyser le fonctionnement d’une équipe de projet et identifier les actions à mener pour rendre l’équipe performante au cours du projet.
- Mettre en œuvre un style de pilotage et de leadership en phase avec les membres de l’organisation de projet, leurs comportements et
attentes

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le manager de projets et programmes exerce son métier au sein d'entreprises industrielles, commerciales, sociétés de services,
entreprises publiques ou parapubliques, ou même de collectivités locales, et en majorité dans de grandes entreprises.

Type d’emploi accessibles :
Chef de projets, Ingénieur projet, Consultant projets, Ingénieurs d’affaires, Coordinateur de projet, Directeur de projets, Consultant
PMO (Project Management Office)

Code(s) ROME :
N1301 - Conception et organisation de la chaîne logistique
H1102 - Management et ingénierie d''affaires
M1402 - Conseil en organisation et management d''entreprise
M1803 - Direction des systèmes d''information
M1605 - Assistanat technique et administratif

Références juridiques des réglementations d’activité :
NA

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)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
SKEMA BUSINESS SCHOOL

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 : 18/12/2022

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

En contrat d’apprentissage

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
A compléter (Reprise)

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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