Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 14875
Intitulé
L'accès à la certiﬁcation n'est plus possible
Manager de projet
Nouvel intitulé : Manager de projet

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

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

Association ECEMA Lyon - Ecole supérieure européenne de
management par alternance

Président

Niveau et/ou domaine d'activité
I (Nomenclature de 1969)
7 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
320p Organisation et gestion : Organisation et gestion des campagnes de relations publiques et de communication
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
Le Manager de Projet est à la tête d’une équipe et au service d’un projet ; il est le responsable et le garant de l’atteinte des objectifs et
du respect des contraintes de coûts, qualité, délais, du projet qui lui est conﬁé.
En ce sens, le Manager de Projet est appelé à conseiller et accompagner les dirigeants de l’entreprise dans l’élaboration de stratégies de
transformation, d’adaptation et de conduite de changement.
Le Manager de Projet est en charge de la gestion des ressources humaines nécessaires au projet.
Cela signiﬁe que la personne occupant un tel poste doit être capable d’exercer sa responsabilité de manière totalement autonome.
Le manager de projet a des compétences transversales ; il peut avoir à intervenir ou exercer dans des domaines spéciﬁques :
- Le management de projet spéciﬁcité Communication.
- Le management de projet spéciﬁcité Commerce International.
- Le manager de projet spéciﬁcité Marketing.
Pour réaliser ses missions, ses activités s’ordonnent autour de 6 axes
Management de la qualité : analyser un cahier des charges ; rédiger un cahier des charges ; concevoir et réaliser les tests de conformité.
Management des délais et des risques : planiﬁer le déroulement détaillé des tâches et des ressources du projet ; identiﬁer les diﬃcultés
(humains et/ou matériels) ; prévoir les mesures préventives et correctives nécessaires ; assurer le bon suivi et le respect des échéances du
projet.
Management des coûts et achats : planiﬁer le budget d’un projet ; sélectionner les fournisseurs et négocier les tarifs et conditions ;
assurer le suivi du budget.
Management de l’intégration : mettre en place une collaboration eﬃcace entre diﬀérents métiers autour d’un même projet ; garantir
l’interopérabilité des productions des diﬀérents corps de métier.
Management des ressources humaines : recruter, évaluer et former l’équipe projet ; contrôler les équipes et les motiver ; gérer les
conﬂits.
Management de la communication : concevoir, planiﬁer et adapter la communication (client, équipe, hiérarchie) ; préparer et assumer
les réunions liées à la communication du projet ; assurer le suivi (émission, diﬀusion, réception) des messages.
La certiﬁcation atteste que son titulaire est capable en toute autonomie de :
- Analyser un cahier des charges ; rédiger un cahier des charges ; concevoir et réaliser les tests de conformité.
- Planiﬁer le déroulement détaillé des tâches et des ressources du projet ; identiﬁer les dysfonctionnements ; prévoir les mesures
préventives et correctives nécessaires ; assurer le bon suivi et le respect des échéances du projet.
- Planiﬁer le budget d’un projet ; sélectionner les fournisseurs et négocier les tarifs et conditions ; assurer le suivi du budget.
- Mettre en place une collaboration eﬃcace entre diﬀérents métiers autour d’un même projet ; garantir l’interopérabilité des productions
des diﬀérents corps de métier.
- Recruter, évaluer et former l’équipe projet ; contrôler les équipes et les motiver ; gérer les conﬂits.
- Concevoir, planiﬁer et adapter la communication (client, équipe, hiérarchie) ; préparer et assumer les réunions liées à la communication du
projet ; assurer le suivi (émission, diﬀusion, réception) des messages.
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
L'activité de ce métier s'exerce de manière transversale dans les secteurs suivants:
Production : métallurgie, micro-électronique, outillage, cosmétique
Equipement et maintenance : climatisation
Recherche : biologie, pétrole, pharmacie
Transport et logistique.
L'activité de ce métier peut également s'exercer spéciﬁquement dans les secteurs suivants:
- Communication

- Commerce International
- Marketing
- Manager / Project Planner
- Ingénieur projet
- Dirigeant PME PMI
- Manager commercial
- Consultant projets
- Responsable de service
- Chef de projet
- Chargés d'aﬀaires
- Manager commercial
- Responsable Grands Comptes
- Responsable Développement international
- Manager marketing
- Category Manager
- Manager de service ou d’agence de communication
- Responsable de projets événementiels
Codes des ﬁches ROME les plus proches :
M1402 : Conseil en organisation et management d'entreprise
K1802 : Développement local
E1402 : Élaboration de plan média
M1803 : Direction des systèmes d'information
M1805 : Études et développement informatique
Modalités d'accès à cette certiﬁcation
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
La certiﬁcation est composé de 6 blocs de compétences liés aux activités :
Management de la qualité
Management des délais et des risques
Management des coûts et achats
Management de l’intégration
Management des ressources humaines
Management de la communication
Les évaluations sont organisées en : Etudes de cas, dossiers professionnels, soutenances.
Evaluation en milieu professionnel (stages)
En VAE : La recevabilité est basée sur trois années d'expérience en relation avec les activités présentées dans le référentiel
Le candidat élabore un dossier décrivant ses expériences, il est convoqué à un entretien avec le Jury de validation
La validation partielle est basée sur les 6 blocs de compétences liées aux activités
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

OUINON

X

En contrat d'apprentissage
Après un parcours de formation continue

X

En contrat de professionnalisation

X

Par candidature individuelle
Par expérience dispositif VAE prévu en 2008

COMPOSITION DES JURYS

Président : un professionnel
Vice-président : Directeur de l’ECEMA
Membres : 7 professionnels / 3
formateurs
X
Président : un professionnel
Vice-président : Directeur de l’ECEMA
Membres : 7 professionnels / 3
formateurs
Président : un professionnel
Vice-président : Directeur de l’ECEMA
Membres : 7 professionnels / 3
formateurs
X

X

Président : un professionnel
Membres professionnels (parité
employeurs - salariés)

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) :
Arrêté du 5 avril 2012 publié au Journal Oﬃciel du 14 avril 2012 portant enregistrement au répertoire national des certiﬁcations
professionnelles. Enregistrement pour trois ans, au niveau I, sous l'intitulé "Manager de projet" avec eﬀet au 31 juillet 2009 jusqu'au 14
avril 2015.
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Références autres :
Pour plus d'informations
Statistiques :
20 certiﬁés par an en moyenne
Autres sources d'information :
www.ecema.eu
Lieu(x) de certiﬁcation :
Ecema Lyon - Ecole supérieure européenne de management par alternance
181-203 avenue Jean Jaurès
69007 Lyon
Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
Ecema Lyon - Ecole supérieure européenne de management par alternance
181-203 avenue Jean Jaurès
69007 Lyon
INSTITUT SUPERIEUR DE L’ENTREPRISE DE PARIS DEFENSE
6 B rue Bellini
92800 PUTEAUX
INSTITUT SUPERIEUR DE L’ENTREPRISE D’EVRY
98 allée des Champs Élysées
91080 COURCOURONNES
INSTITUT SUPERIEUR DE L’ENTREPRISE DE SAINT QUENTIN EN YVELINES
23 place de Wicklow
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
INSTITUT SUPERIEUR DE L’ENTREPRISE DE MARNE LA VALLEE
20 rue du Suﬀrage Universel
77185 LOGNES
Historique de la certiﬁcation :
Certiﬁcation suivante : Manager de projet

