Supplément au certificat
France

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

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

3. Eléments de compétences acquis
Le titulaire est capable de :
- Réaliser un état des lieux DD de l’organisation
- Hiérarchiser les enjeux DD
- Déterminer une stratégie DD
- Mettre en place un système de veille DD
- Concevoir et mettre en œuvre des innovations et des ruptures
- Utiliser les résultats de l’anticipation pour mesurer l’importance des changements sur les enjeux développement durable
- Construire le projet DD
- Piloter le programme d’action RS
- Manager les ressources
- S’assurer de l’appropriation du projet
- Piloter le déploiement du projet
- Dialoguer avec les parties prenantes
- Sensibiliser et former les employés de l’Entreprise ou les parties prenantes
- Anticiper et maîtriser le changement organisationnel
- Assurer une mobilisation globale autour des indicateurs clés et objectifs définis
- Assurer le dialogue et la communication sur les finalités, les enjeux et les résultats de la démarche DD
- Représenter l’organisme auprès des parties prenantes notamment lors d’audit, de notation extra-financière, de crise, de
manifestations ou évènements
- Maîtriser le rendre-compte et la « redevabilité » de la démarche

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les métiers de Manager du développement durable sont susceptibles d’être présents au sein de tous les secteurs d’activité :
- Energie,
- Ingénierie, Conseils Etudes et Enseignement,
- Construction, Habitat - Déchets,
- Industrie
- Commerce et Transport,
- Tourisme,
- Banques et assurances,
- Communication
- Ressources Humaines
Dans des entreprises privés ou publics de toutes tailles.

Type d’emploi accessibles :
Type d'emplois accessibles :
- Chargé de mission RSE ;
- Chargé de mission développement durable ;
- Chargé de développement local, chargé de mission développement durable - Agenda 21,
- Responsable qualité sécurité environnement en industrie ;
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- Responsable hygiène sécurité environnement en industrie ;
- Responsable RSE ;
- Responsable développement durable ;
- Responsable qualité services, consultant en management de la qualite ;
- Consultant en organisation et management ;
- Auditeur qualité service, auditeur qualité en industrie, auditeur en organisation

Code(s) ROME :
H1502 - Management et ingénierie qualité industrielle
H1302 - Management et ingénierie Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels
M1402 - Conseil en organisation et management d''entreprise
K1802 - Développement local

Références juridiques des réglementations d’activité :
Pas de réglementations d'activités

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
EXCELIA GROUP

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 : 21/12/2021

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-
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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

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

Page 3/3

