Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 26949
Intitulé
Consultant en Management de projets

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

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

Ecole supérieure des Pays de la Loire (ESPL) Directeur
Niveau et/ou domaine d'activité
I (Nomenclature de 1969)
7 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
310n Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion (conception)
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
Le consultant en management de projets développe son expertise au sein de l'entreprise ou du groupe dont il est salarié (projet
d'intrapreneuriat) mais aussi pour le compte d'entreprises extérieures clientes. Il est conduit dans ses activités à exercer les métiers et
fonctions de chef de projet ou de directeur de projet au sein de son entreprise ou pour le compte d'une entreprise cliente.
Dans ces trois cas de ﬁgure, la notion de consultant (interne/externe) trouve sa légitimité dans les activités de conseils, d'accompagnement
et d'aide à la prise de décisions qui caractérisent son niveau de responsabilité.
Les capacités attestées :
Activités de management de gestion de projets
- préparer et planiﬁer le (les) projet(s)
- mettre en oeuvre le (les) projet(s)
- gérer la réalisation du (des) projet(s)
- clôturer le(s) projet(s) avec le maître d'ouvrage
Activité d'expertise pour la direction de projets
- réaliser une analyse stratégique de l'entreprise
- traduire les axes de développement stratégiques en portefeuilles de projets ou programmes de projets
- développer la vision et la culture projet de l'entreprise
Activité de vente de conseils en management de projets auprès de clients extérieurs
- déﬁnir et valider avec le client le cahier des charges fonctionnel
- décider d'engager ou non le projet
- présenter une oﬀre commerciale de prestations
- lancer le projet en mobilisant toutes les ressources nécessaires
- suivre et contrôler l'avancement du projet
- analyser le résultat ﬁnal
- assurer un suivi du client dans une optique de ﬁdélisation
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
Selon la maturité de leur "culture projet", leur taille et leur organisation, les entreprises font appel au consultant en management de
projets :
- soit au travers de cabinets externes pour des projets ponctuels
- soit auprès de leurs fournisseurs ou de leurs clients dans le cadre d'un projet à moyen ou long terme
- soit par une embauche ou évolution interne pour les entreprises dorénavant gérées en mode projet
Le consultant en management de projets peut être missionné dans tous les secteurs d'activité (industrie, service, distribution, comunication,
...), et dans toutes les fonctions (production, marketing, achats, logistiques, ressources humaines, ﬁnances, ...) des entreprises et autres
organismes privés ou publics.
Directeur de projet / Project Manager
Responsable montage de projet
Consultant en ingénierie de projet
Chef de projet
Chargé de missions
Codes des ﬁches ROME les plus proches :
M1402 : Conseil en organisation et management d'entreprise
H1102 : Management et ingénierie d'aﬀaires
Modalités d'accès à cette certiﬁcation
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
La certiﬁcation est composée de 3 blocs de compétences liées aux activités :
- Activité de management de gestion de projets
- Activité d'expertise pour la direction de projets
- Activité de vente de conseils en management de projets auprès de clients extérieurs
Pour les candidats issus d'un parcours de formation, les modalités d'évaluation comprennent la réalisation de trois études de cas permettant

d'évaluer les compétences dans chacun des trois blocs décrits ci dessus et la réalisation et soutenance d'un dossier professionnel évaluant
une à plusieurs compétences.
Pour les candidats engagés dans un parcours VAE, la recevabilité est basée sur 3 ans d'expérience en relation avec le secteur d'activité et
les fonctions décrites dans le référentiel de l'emploi. L'évaluation consiste en la réalisation d'un dossier décrivant les expériences
professionnelles et d'un entretien face au jury constitué pour l'occasion.
Validité des composantes acquises : illimitée

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA CERTIFICATION

OUINON

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

X

En contrat d'apprentissage

X

Après un parcours de formation continue

X

En contrat de professionnalisation

X

Par candidature individuelle
Par expérience dispositif VAE prévu en 2014

COMPOSITION DES JURYS

5 personnes :
- le directeur de l'établissement
- un formateur
- trois professionnels
5 personnes :
- le directeur de l'établissement
- un formateur
- trois professionnels
5 personnes :
- le directeur de l'établissement
- un formateur
- trois professionnels
5 personnes :
- le directeur de l'établissement
- un formateur
- trois professionnels
X

X

4 personnes :
- le directeur de l'établissement ou son
représentant
- un formateur
- deux représentants du monde
professionnel (collège salarié et collège
employeur)
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 26 septembre 2016 publié au Journal Oﬃciel du 04 octobre 2016 portant enregistrement au répertoire national des
certiﬁcations professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau I, sous l'intitulé "Consultant en management de projets" avec eﬀet
au 01 juin 2012, jusqu'au 04 octobre 2021.
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Références autres :
Pour plus d'informations
Statistiques :
15 certiﬁés par an en moyenne
Autres sources d'information :
www.espl.fr
Lieu(x) de certiﬁcation :
Ecole supérieure des Pays de la Loire (ESPL) : Pays de la Loire - Maine-et-Loire ( 49) [Angers]
ESPL - Ecole Supérieure des Pays de Loire - 19 rue André Le Nôtre - 49000 ANGERS
Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
ESPL - Ecole Supérieure des Pays de Loire - 19 rue André Le Nôtre - 49000 Angers
MBWAY Toulouse - 210 avenue la Tolosane - 31670 Labège
MBWAY Paris - 38 rue Anatole France - 92300 Levallois Perret

MBWAY Chambéry - 44 rue Charles Montreuil - 73000 Chambéry
MBWAY Lyon - 14 avenue Georges Pompidou - 69003 Lyon
MBWAY Rennes - 23 rue Kerautret Botmel - 35200 Rennes
Historique de la certiﬁcation :

