Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 16742
Intitulé
DIPLOVIS : Diplôme visé Institut Européen de Commerce et de Gestion

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

Groupe Sup de Co - La Rochelle ()

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

Directeur général, recteur de l'académie

Niveau et/ou domaine d'activité
II (Nomenclature de 1969)
6 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
312 Commerce, vente, 313 Finances, banque, assurances, immobilier, 310 Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
Le titulaire maîtrise les activités suivantes :
Pilotage des aspects commerciaux, comptables, ﬁnanciers et juridiques des aﬀaires internationales
Exportation de produits et services à l’international, management opérationnel au sein d’unités ou de ﬁliales à l’étranger,
prospection de nouveaux marchés dans les grandes zones géographiques du monde
Gestion d’équipes multiculturelles dans des environnements incertains et instables, au sein des diﬀérentes fonctions de
l’Entreprise
Le titulaire possède les connaissances théoriques et les compétences techniques le rendant capable:
- D’appliquer les techniques opérationnelles commerciales, comptables et ﬁnancières dans des entreprises internationales;
- D’animer des équipes multiculturelles et de communiquer eﬃcacement dans ce contexte;
- De faire preuve de discernement et de prise de recul dans le traitement de l’information interne et externe, surtout en situation de
crise;
- De déceler les problématiques de l’entreprise en amont, aﬁn de prendre les décisions adéquates;
- De présenter un bilan écrit et de le défendre à l’oral, de même que de souligner eﬃcacement des éléments menant à une prise de
décision;
- D’utiliser à bon escient les technologies de l’information aﬁn de servir la stratégie de l’entreprise internationale.
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
Tous les secteurs d’activités peuvent être concernés, avec toutefois une forte dimension internationale. La majorité des diplômés
s’orientent vers des fonctions internationales dans les secteurs suivants :
Industrie :
Mots-clés : Aérospatial, Aéronautique ; Agricole, Agro-alimentaire ; Automobile, constructeurs, équipementiers ; Equipement électrique et
électronique ; Industrie Textile, Cuir, Habillement ; Mécanique, Métallurgie, Sidérurgie, Construction navale ; Production d'énergie,
Extraction ; Luxe
Services :
Mots-clés : Audit ; Environnement, Traitement des déchets, eau ; Informatique (éditeur, constructeur, SSII) ; Ingénierie ; Internet,
Multimédia ; Média, Communication, Jeu Vidéo, ONG et action sociale, Vie associative ; Santé (biomédical, industrie pharmaceutique,
cosmétiques) ; Loisirs, Hôtellerie, Tourisme, Restauration
Finance :
Mots-clés : Banque / Assurance ; Conseil / Gestion des entreprises ; Immobilier
Transport-Logistique :
Mots-clés : Transport ; Import-export ; Commerce international, Logistique
Le titulaire de ce diplôme peut exercer les activités ou les fonctions suivantes :
- Fonction achat / logistique
Mots-clés : Account Manager ; Approvisionneur ; Acheteur opérationnel ; Supply chain logistique ; Responsable achat transport ; Chef
transit ; Responsable transport.
- Analyste

Mots-clés : Analyste B-to-B ; Analyste des ventes ; Analyste Financier ; analyste marketing et base de données
- Commercial export
Mots-clés : Business Consultant; Business Controller; Business Developer; Business Development & Marketing Specialist; Business Sales
Manager; Chargé de clientèle junior; Responsable de zone export; responsable du développement ; Attaché commercial; Chef de produit;
Chef de produit international; Chef de projet; Chef de programme.
- Chargé d’aﬀaires
Mots-clés : Chargé de clientèle; Chargé d'aﬀaires grands comptes ; Chargée d'Aﬀaires en Financements Immobiliers ; Chargée d'Aﬀaires
Entreprises.
- Communication
Mots-clés : Assistant de communication junior ; Responsable de la communication ; Chargé de communication interne ; Chef de
publicité ; Consultant en communication.
- Finance
Mots-clés : Assistant contrôleur de gestion; Analyste junior; Chargé d’aﬀaires.
- Middle Manager
Mots-clés : Executive Marketing Director; Directeur Marketing; Directeur Opérationnel ; Sales Executive ; Catégory manager.
- Marketing
Mots-clés : Chargé d’études marketing ; référenceur marketing ; Chef de groupe marketing ; Responsable marketing opérationnel ;
directeur de la relation client.
Codes des ﬁches ROME les plus proches :
M1703 : Management et gestion de produit
N1202 : Gestion des opérations de circulation internationale des marchandises
M1707 : Stratégie commerciale
Réglementation d'activités :
Néant
Modalités d'accès à cette certiﬁcation
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
La certiﬁcation s’obtient après une évaluation concernant les conditions cumulatives suivantes :
·
Obtention des unités d’enseignement appartenant aux champs suivants:
- Marketing
- Droit - Finance ;
- Ressources Humaines et Management ;
- Economie, Stratégie et Organisation;
- Langues;
- Culture Générale ;
·
Validation de mission de stages en France ou à l'étranger;
·
Validation de l’année d’expatriation académique dans une université partenaire ;
Validité des composantes acquises : 5 an(s)

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA CERTIFICATION

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

En contrat d'apprentissage
Après un parcours de formation continue
En contrat de professionnalisation
Par candidature individuelle

OUINON

X

COMPOSITION DES JURYS

Le Président du Jury désigné par le
Recteur d’Académie, le vice-Président
désigné par le Recteur, le Directeur
Général du Groupe et le Directeur de la
formation
X
X
X
X

Par expérience dispositif VAE prévu en 2013

X

Membres délibératifs permanents:
-directeur du programme ou suppléant
-directeur de la formation continue
-directeur académique
Membres délibératifs convoqués en
fonction de la nature des compétences à
apprécier:
-Enseignants chercheurs du cycle
conduisant à la certiﬁcation postulée.
-Professionnels compétents dans le
domaine concerné par la demande de
validation
Membres consultatifs:
-secrétaire de séance : Assistant de
formation
OUI

Accessible en Nouvelle Calédonie
Accessible en Polynésie Française
LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS

NON

X
X
ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

Base légale
Référence du décret général :
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Le renouvellement du Visa a été obtenu en 2018, pour 5 ans : Arrêté du 2 juillet 2018 paru au Bulletin Oﬃciel n°31 du 30 août 2018,
établissant la liste des établissements d’enseignement supérieur technique privés ou consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par le
ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Références autres :
Pour plus d'informations
Statistiques :
entre 120 et 150 titulaires de la certiﬁcation par an
Autres sources d'information :
com@excelia-group.com
site internet de l'autorité délivrant la certiﬁcation
Lieu(x) de certiﬁcation :
Groupe Sup de Co La Rochelle, 102 rue de Coureilles, 17024 La Rochelle Cedex 1.
Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
Groupe Sup de Co La Rochelle, 102 rue de Coureilles, 17024 La Rochelle Cedex 1.
Historique de la certiﬁcation :
1991 programme IECG (institut européen de commerce et de gestion)
1999 première accréditation Visa du programme IECG
Ancien arrêté du renouvellement VISA : Arrêté du 25 aout 2010 paru au Bulletin Oﬃciel n°35 du 30 septembre 2010, établissant la
liste des établissements d’enseignement supérieur technique privés ou consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par le ministre
chargé de l’enseignement supérieur.

