Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Manager de projet d'innovation (MS)

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Le titulaire est capable de:
-Assurer l’intégration du projet d’innovation dans la stratégie globale de l’entreprise.
-Intégrer les projets et l’activité aux systèmes d’information de l’entreprise.
- Gérer la dimension partenariale du projet d’innovation.
- Organiser l’exploration et la maîtrise de l’environnement du projet par le développement d’activités d’analyse, de veille et de
prospective technologique.
-Construire et mener l’analyse économique du projet d’innovation.
-Assurer le financement du projet d’innovation
-Assurer la fonction de protection et de propriété industrielle et Gérer la capitalisation de connaissances par l’entreprise.
- Construire, organiser et piloter l’ingénierie de conception du projet d’innovation (technologie nouvelle, produit nouveau, procédé
nouveau, activité nouvelle, organisation nouvelle
- Alimenter le projet en idées et en connaissances par la créativité et la R&D.
- Organiser et piloter la gestion marketing et la mise en marché du produit ou de l’activité.
- Assurer la finalisation technique et formelle du produit
- Assurer l’industrialisation et la logistique du produit nouveau.
- Assurer la gestion environnementale et le développement durable des produits et activités nouvelles
-Gérer et piloter les projets.
- Organiser, diriger et animer les équipes projet.

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 métier et les fonctions visés peuvent être exercés dans pratiquement tous les secteurs d’activités de l’industrie et des services,
notamment dans les entreprises, mais aussi dans les administrations et collectivités locales , PME et PMI.

Type d'emplois accessibles :
Les postes ciblés sont, dans un premier temps, des postes de responsabilité intermédiaire du type responsable de projet, responsable
d’affaire, responsable de ligne.
Les professionnels issus de cette formation devraient évoluer vers des postes de responsables de ligne,responsables de service ou
de département.

Codes ROME :
H1206 - Management et ingénierie études, recherche et développement industriel,
H1401 - Management et ingénierie gestion industrielle et logistique,
M1403 - Études et prospectives socio-économiques

Références juridiques des règlementation d'activités :

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :

Modalités d'évaluation :

INSTITUT TEXTILE ET CHIMIQUE DE LYON
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

Base légale

3

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 : 04/01/2019
Durée de l'enregistrement en années : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 04/01/2024
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6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Oui

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 candidature individuelle

Oui

Par expérience

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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