Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 22162
Intitulé
DipViGrM : Diplôme visé grade de master PROGRAMME GRANDE ECOLE de NEOMA Business School, visé par le Ministère de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche, et conférant le grade Master

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA
CERTIFICATION

NEOMA Business School

QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA CERTIFICATION

Directeur Général, Recteur de l'Académie de Reims, Chancelier des
Universités, Recteur de l'Académie de Rouen, Chancelier des
Universités

Niveau et/ou domaine d'activité
I (Nomenclature de 1969)
7 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
310p Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion (organisation , gestion), 313 Finances, banque, assurances, immobilier, 314
Comptabilite, gestion
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
Le/La titulaire du diplôme visé est un manager capable de s'adapter à tout contexte international et de réaliser les activités suivantes :
- Gérer une business unit et la développer dans diﬀérents domaines d'activté
- Gérer la complexité
- Manager dans un milieu global et multisectoriel
- Développer une vision créative et créer de la valeur dans les projets et processus
Le/La titulaire du diplôme visé est capable de :
Analyser l’environnement global de l’entreprise et de l’activité (économique, politique, social, sociétale, concurrentiel…)
Analyser les informations et données utiles à la conduite de l’activité et à l’évaluation de ses performances
Identiﬁer les risques et les opportunités liés à une situation donnée
Fixer des objectifs qualitatifs et quantitatifs
Mettre en place les indicateurs de performance
Manager des projets complexes
Planiﬁer et organiser son activité
Recruter, encadrer, motiver et évaluer ses équipes
Adapter son comportement aux diﬀérentes cultures (respect de la diversité, des diﬀérents valeurs de l'équipe)
Communiquer et rendre compte des résultats de son activité
Identiﬁer et analyser ses valeurs professionnelles, ses centres d'intérêt, ses préférences, ses compétences, ses croyances, ses aptitudes
pour faire ses propres choix
Choisir les outils de personal branding adaptés aux méthodes de recrutement (Curriculum vitae, lettre de motivation, outils réseau, pitch,
entretiens, assessments)
Analyser les spéciﬁctés des métiers et des secteurs visés, l'environnement économique et l'état du marché du travail aﬁn de construire
son projet professionel personnel
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
Les diplômés sont embauchés par un grand nombre d'entreprises de secteurs très variés :
Audit
Conseil
Banque/Assurances
Industries (agroalimentaire, automobile, aéronautique, luxe...)
Communication/Média/Publicité
Commerce/Distribution
Le/La titulaire de la certiﬁcation occupe des fonctions dans le domaine de :
Audit : auditeur
Contrôle de gestion
Marketing / Communication : chef de produit, chargé de communication
Business et dévelopment : chef de secteur, chargé de clientèle, conseiller de vente, chargé d'aﬀaires, responsable commercial,
gestionnaire de clientèle portefeuilles
Conseil : consultant
Créateur d'entreprise, dirigeant de PME-PMI
Supply chain management : Responsable des achats, supply chain manager
Codes des ﬁches ROME les plus proches :
M1202 : Audit et contrôle comptables et ﬁnanciers
M1204 : Contrôle de gestion

M1402 : Conseil en organisation et management d'entreprise
M1707 : Stratégie commerciale
M1705 : Marketing
Réglementation d'activités :
Il n'existe aucune réglementation pour l'exercice de ces fonctions.
Modalités d'accès à cette certiﬁcation
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
La certiﬁcation comporte 4 composantes :
1- Une composante théorique permettant l'acquisition de compétences fondamentales (totalisant 180 ECTS pour les étudiants entrés
en cycle bachelor et 120 ECTS pour les étudiants admis en cycle master) en :
- Finance
- Marketing
- Commercial
- Ressources Humaines
- Achats et logistique
- Systèmes d'information
2- Une composante académique internationale validant une expérience à l'étranger d'un semestre minimum
3- Une composante professionnelle de 6 mois dans le monde de l'entreprise (France ou étranger)
4- Une composante linguistique permettant l'acquisition de la langue anglaise validée par un score minimum à l'un des tests suivants
: TOEIC, TOEFL (IBT ou CBT ou PBT) ou IELTS
Conditions d'obtention de la certiﬁcation : validation des 4 composantes.
Le bénéﬁce des composantes acquises peut être gardé de manière illimitée excepté la composante linguistique qui bénéﬁcie d'une durée
de validité inhérente au test linguistique.
Validité des composantes acquises : illimitée

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA
CERTIFICATION

OUINON

Après un parcours de formation X
sous statut d'élève ou d'étudiant

En contrat d'apprentissage

X

Après un parcours de formation
continue

X

COMPOSITION DES JURYS

Le président, ou le vice-président, enseignant-chercheur
nommé par le Recteur d’Académie ou son représentant
au titre du MESRI
Le Directeur Général de NEOMA Business School ou son
représentant
Le Directeur Général Adjoint en charge des programmes
ou son représentant
Le Directeur Général Adjoint en charge de la Faculté ou
son représentant
Le Directeur du programme
Le président, ou le vice-président, enseignant-chercheur
nommé par le Recteur d’Académie ou son représentant
au titre du MESRI
Le Directeur Général de NEOMA Business School ou son
représentant
Le Directeur Général Adjoint en charge des programmes
ou son représentant
Le Directeur Général Adjoint en charge de la Faculté ou
son représentant
Le Directeur du programme
Le président, ou le vice-président, enseignant-chercheur
nommé par le Recteur d’Académie ou son représentant
au titre du MESRI
Le Directeur Général de NEOMA Business School ou son
représentant
Le Directeur Général Adjoint en charge des programmes
ou son représentant
Le Directeur Général Adjoint en charge de la Faculté ou
son représentant
Le Directeur du programme

En contrat de
professionnalisation

Par candidature individuelle
Par expérience dispositif VAE

X

Le président, ou le vice-président, enseignant-chercheur
nommé par le Recteur d’Académie ou son représentant
au titre du MESRI
Le Directeur Général de NEOMA Business School ou son
représentant
Le Directeur Général Adjoint en charge des programmes
ou son représentant
Le Directeur Général Adjoint en charge de la Faculté ou
son représentant
Le Directeur du programme
X

X

5 personnes : Président du jury, 2 représentants de
NEOMA Business School dont 1 intervenant professionnel,
2 professionels (50% salarié, 50% employeur)
OUI

NON

Accessible en Nouvelle Calédonie
Accessible en Polynésie Française

X
X

LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS

ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

Certiﬁcations reconnues en équivalence :
Admission en cycle Master du Programme Grande
Ecole avec le cycle ingénieur de l'ESIGELEC, CESI
Double-diplôme avec le Master professionnel
Management et Marketing du Sport Professionnel
de l’Université de Rouen

300 partenaires
Plusieurs accords de doubles-diplômes signés
avec des partenaires :
• Bentley University, Boston
• Pepperdine University, Malibu
• Universidad de Las Américas, Puebla
• Universidad de Belgrano, Buenos Aires
• Universidad Andrès Bello, Santiago
• Universidad Externado de Colombia, Bogota
• Nagoya University of Commerce and Business
• Rikkyo University, college of Business, Tokyo
• CFVG Management School, Hanoï
• Europa Universität Viadrina, Franckfurt
• Universität des Saarlandes, Saarbrücken
• Università degli di Bologna
• RANEPA Russian Presidential Academy of
National Economy and Public Administration,
Moscou
• ESA - Ecole Supérieure des Aﬀaires, Beyrouth
• ISCAE - Institut Supérieur de Commerce et
d'Administration des Entreprises, Casablanca

Base légale
Référence du décret général :
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Certiﬁcations Précédentes :
- Diplôme ESC Reims de Reims Management School, visé par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la REcherche, et conférant
le grade Master (ﬁche 14214)
Arrêté du 25/08/2010, Article 1 et 2, paru au BO du MESR n°35 du 30/09/2010 autorisant ESC Reims de Reims Management School à
délivrer un diplôme visé et à conférer le grade de master pour une durée de 5 ans à compter du 1er septembre 2010
- Diplôme de l'Ecole Supérieure de Commerce de Rouen (ESC Rouen) conférant le grade Master (ﬁche 15890)
Arrêté du 15/09/2008 paru au BO du MESR du 9/10/2008 autorisant ESC Rouen à délivrer un diplôme visé et à conférer le grade de
master pour une durée de 6 ans à compter du 1er septembre 2008
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Références autres :
Arrêté du 02/07/2018 publié au BO du MESRI n° 31 du 30 août 2018 autorisant NEOMA Business School à délivrer un diplôme visé et
grade de master pour une durée de 5 ans à compter du 1er septembre 2018.
Arrêté du 24/07/2014 publié au BO du MESR n° 33 du 11 septembre 2014 autorisant NEOMA Business School à délivrer un diplôme visé

et grade de master pour une durée de 4 ans à compter du 1er septembre 2014.
Pour plus d'informations
Statistiques :
1100 diplômés par an en moyenne
Autres sources d'information :
NEOMA Business School
Lieu(x) de certiﬁcation :
NEOMA Business School
1, rue du Maréchal Juin
BP215
76825 MONT SAINT-AIGNAN Cedex
Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
NEOMA Business School - Campus de Rouen
1, rue du Maréchal Juin - BP215 - 76825 MONT SAINT-AIGNAN Cedex
NEOMA Business School - Campus de Reims
59, rue Pierre Taittinger - BP302 - 51061 REIMS Cedex
Historique de la certiﬁcation :
NEOMA Business School, Association loi 1901, a été créée en 2013.
Arrêté du 29/08/2013 publié au BO du MESR n°33 du 12/09/2013 portant reconnaissance par l’État comme établissement
d’enseignement supérieur technique privé pour RMS-RBS, renommé NEOMA Business School (parution au JO des associations n°44 du 2
novembre 2013, annonce 1283).
NEOMA Business School est née de la fusion-création en 2013 entre Reims Management School (RMS) et Rouen Business School (RBS).
A compter du 9 janvier 2018, les activités de l'association NEOMA BS ont été transférées dans l'Etablissement d'Enseignement Supérieur
Consulaire NEOMA Business School (Arrêté du 22 décembre 2017 paru au Journal Oﬃciel du 28 décembre 2017).
Le programme Grande Ecole de NEOMA Business School est un programme résultant de la fusion des deux programmes Grande Ecole
des campus de Reims et de Rouen.
Certiﬁcation précédente : Diplôme de l’Ecole Supérieure de Commerce de Rouen (ESC Rouen) conférant le grade Master

