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RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION
1)

Le Contexte

L’objectif de la formation est l’acquisition des compétences inscrites au RNCP en adéquation avec les besoins de
l’entreprise en formation dite complète ou par validation des acquis de l’expérience (VAE).
Deux critères principaux :
o Les compétences attestées
o Les postes occupés par les titrés

2)

Le métier préparé

La liste des compétences qui devra être attestée en fin de formation est détaillée dans le livret Compétences à
remplir par le candidat, son tuteur d’entreprise et les formateurs.
Les compétences listées dans ce livret constituent l’engagement pris par le certificateur pour obtenir la
reconnaissance du titre par France compétences. Elles sont donc obligatoires pour l’obtention du titre (chaque
candidat doit les présenter avant le jury de certification).
Le / la Manager de projet exerce des fonctions à responsabilité au sein d’une organisation (entreprise,
collectivité, institution, agence ou association).
Sa mission est de gérer un projet ou une activité dans sa globalité depuis la réflexion stratégique jusqu’au bilan,
en validant les différentes étapes que sont la concertation, la commercialisation, le pilotage, l’analyse des
résultats. Pour cela,
➢
➢
➢
➢
➢

Il / elle élabore et met en œuvre une stratégie en adéquation avec la politique générale de l’organisation.
Son analyse globale de l’environnement lui permet de concevoir un plan d’actions selon sa spécialisation
Il / elle coordonne et pilote le projet / l’activité en utilisant des méthodes et outils adéquats avec une
parfaite maîtrise des procédures
Il / elle manage les missions des différents corps de métier et de son équipe pour mener à bien le projet /
les activités, dans le respect de la réglementation en vigueur.
Il / elle est garant(e) du développement d’innovations dans son domaine d’expertise et met en œuvre les
moyens pour développer la RSE (responsabilité sociétale de l’entreprise).

Selon la taille de l’organisation, les dénominations de poste sont :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Gérant de société / Dirigeant(e) de PME / Créateur (-trice) d’entreprise
Directeur (-trice) adjoint(e) d’un service, d’une PME, d’une association
Responsable d’agence
Responsable / Coordinateur (-trice) d’un
Chef(fe) / Responsable / Manager de projet
Chef(fe) de produit
Business developper

Nécessitant une imprégnation de la culture d’entreprise, le jeune titré débutera sa carrière par un poste de
Chargé de projet / de mission (en marketing ou communication, développement commercial, préservation et
valorisation du patrimoine) avant d’accéder progressivement à la responsabilité d’un service ou d’une
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organisation. Son parcours initiatique sera grandement accéléré par les compétences acquises lors de sa
préparation à la certification de Manager de projet.

3)

Les savoirs associés (1ère partie du référentiel)

Les Savoirs Associés sont le résultat de la production du centre de formation et doivent être en
adéquation avec les acquis de compétences sur le terrain.
Le Certificateur remet au partenaire un programme pédagogique nécessaire à la préparation des
candidats et s’engage à respecter ce programme et à former chaque candidat aux savoirs associés.
Les objectifs sont :
Les connaissances
Les outils
Les méthodologies
L’analyse, la réflexion
L’innovation, la pertinence

●
●
●
●
●

4)

Les compétences attestées (2ème partie du référentiel)

Une compétence se construit, elle ne se transfère pas. Elle est :
o
o
o
o

Opératoire et finalisée (elle n’a de sens que par rapport à l’action. Elle est donc indissociable de
l’activité par laquelle elle se manifeste).
Apprise (on n’est pas spontanément compétent, on le devient)
Structurée (elle combine, reconstruit de façon dynamique des éléments qui la constituent)
Abstraite et hypothétique (par nature inobservable, nous n’observons que les manifestations de la
compétence).

Le certificateur remet au partenaire un cahier des charges d’acquisition des compétences par le
candidat.
Le partenaire s’engage à respecter ce cahier des charges et à mettre en œuvre une procédure
d’acquisition des dites compétences pour chaque candidat.

●
●
●

Les niveaux et évaluations des compétences :
0 (Pas de connaissance, hors sujet)
1 (N’a jamais pratiqué sur le terrain – Connaissances purement théoriques)
2 (Bonnes connaissances, une adaptabilité et un savoir-faire, pas de réelle autonomie)
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●
●
●

5)

3 (Connaissances solides, maîtrise avec autonomie)
4 (Parfaites connaissances, maîtrise experte des différentes situations)
5 (Peut transmettre ses compétences sur le sujet traité, former son remplaçant)

Les différents systèmes de préparation

Formation initiale : 2 années de cours (M1 et M2) avec au minimum 16 semaines de stages en
entreprise, soit 280 heures (40 Jours) par an dans la même entreprise.
Formation par alternance : au minimum 470 heures de formation avec un contrat de
professionnalisation ou un contrat d’apprentissage en entreprise. Les CERFA sont à déposer sur la plateforme.
VAE : au minimum une année d’expérience dans le métier visé pour postuler et présenter son livret 1
qui est transmis au certificateur pour étude de l’admissibilité.

6)

Les admissions spécifiques, les accès en formation

Le candidat doit être titulaire d’un diplôme Européen reconnu par l’État de niveau Bac +3 ou un titre de
niveau 6 inscrit au RNCP, ou de 160 crédits validés au sein de l’établissement
Procédures spécifiques avec autorisation du certificateur :
o Niveau 4 acquis + 3 années d’expérience en management de projet + validation du livret VAP (à télécharger
sur la plateforme).
o Diplômes hors UE
o Niveau 6 acquis, en accès double compétence. Dans ce cas, il sera nécessaire de mettre en œuvre des moyens
pédagogiques de mise à niveau.
o Pièces à fournir au certificateur :
• CV du candidat
• Copie du dernier diplôme obtenu
• Rapport de candidature du candidat, produit par le Partenaire sur 1 page.
• Motivations du candidat
• Projet professionnel
• Situation de ses acquis
• Éventuellement l’entreprise d’accueil (alternance)
Ces pièces sont transmises par mail au certificateur pour validation de l’admission du candidat (VAP obligatoire
si Bac + 3 non validé précédemment).

7)

Les évaluations

Les connaissances (savoirs) sont évaluées pendant la formation (contrôle continu / CCF), une liste
d’épreuves obligatoires est transmise par le certificateur avec des examens nationaux communs. Le certificateur
met à disposition « le calendrier des examens nationaux » afin que les partenaires puissent planifier les sessions
d’examens nationaux selon les dates définies.
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Type

Contenu

Livrable final attendu
EN M1
➔ Écrits : Partiels, Études de cas
➔ Oraux : Challenge, Entretiens
➔ Mises en situation, serious games

Contrôle continu
(Examens en cours de
formation)

Oraux, études de cas, partiels, contrôles,
mises en situations et challenges, réalisés en
centre de formation, tout au long de l’année.

Travaux de
compétences

11 comptes rendus + 2 présentations orales
➔ ➔Dossier projet
de groupe

Examen national

Épreuve réalisée sur 2 jours en fin de
formation.
Le candidat rédige : 3 synthèses et 5
recommandations.

Grilles d’évaluation des
compétences

Grille de compétences obligatoire, avec les
blocs 1 à 5 complétés par le candidat, et le ➔ ➔Livret compétences
formateur/tuteur.

Oral de fin d’année

Présentation du dossier projet, bilan des
➔ ➔Dossier projet
compétences et plan du mémoire pour
➔Livret compétences
validation des blocs de compétences 1 à 5
➔ Plan du mémoire

➔ ➔Dossier professionnel : 1 copie
numérique répondant à 8 questions

EN M2
➔ Écrits : Partiels, Études de cas
➔ Oraux : Challenge, Entretiens
➔ Mises en situation, serious games

Contrôle continu
(Examens en cours de
formation)

Oraux, études de cas, partiels, contrôles,
mises en situations et challenges, réalisés en
centre de formation, tout au long de l’année.

Travaux de
compétences

6 comptes rendus

Examen national

Épreuve réalisée sur 2 jours en fin de
formation.
Le candidat rédige 5 recommandations

➔Dossier professionnel : 1 copie
numérique répondant à 5 questions

Grilles d’évaluation des
compétences

Grille de compétences obligatoire, avec les
blocs 6 à 10 complétés par le candidat, et le
formateur/tuteur.

➔Livret compétences

Livret d’employabilité

Le candidat réalise un outil de valorisation de
ses expériences personnelles,
professionnelles et de ses compétences.

➔Livret d’employabilité

Mémoire

Le candidat peut présenter un mémoire de
type problématique, d’étude / de recherche
ou un business plan

➔Mémoire

Grand oral

Oral d’une heure en fin de formation, face au
jury pour validation des blocs de
compétences :
➔
• Présentation du rapport d'activité,
➔
• Bilan des compétences,
➔
• Culture métier et posture managériale
➔
• Soutenance du mémoire

Le candidat se présente avec les livrables
suivants :
➔Rapport d’activités
➔Livret compétences
➔Livret d’employabilité
➔ Mémoire

➔ ➔Rapport d’activités
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Conditions d’attribution des crédits et de la certification :
•
•
•
•
•
•

10/20 de moyenne dans chaque UE en M1 et M2 ; Les UE ne se compensent pas ; 1 rattrapage est
possible une fois par an.
12/20 minimum à l’examen national de M1 et M2 avec un taux de plagiat satisfaisant ; un rattrapage
est possible une fois par an
Facultatif : 36/60 minimum en note de performance à l’oral de fin de M1 ; un rattrapage est possible une
fois par an
10/20 de moyenne au mémoire en M2 (moyenne oral et écrit) et 9/20 au moins à la culture métier et
posture managériale.
10 blocs de compétences validés à 60% en fin de M2. (5 blocs en M1 et 5 en M2)
Le candidat doit avoir validé 120 crédits en fin de M2 (60 par an) : Formatives s’arroge le droit de

retirer des crédits en cas de non-conformité des livrables.
8)

Le jury de certification et la délivrance du titre

Le jury de certification décide l’attribution de la certification en se basant sur :
•
•
•
•

Le compte-rendu d’audit et les objections majeures relevées par l’auditrice de Formatives,
La moyenne annuelle transmise par l’établissement,
Les crédits validés par Formatives,
Le PV du grand oral.

En cas d’écart entre le résultat transmis par l’organisme de formation et la préconisation de Formatives
pour un candidat, le jury analyse en détail la moyenne par UE, la copie de l’examen national et le PV du grand
oral.
Les jurys de certification ont lieu 3 fois par an (novembre, janvier, juin)
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RÉFÉRENTIEL PÉDAGOGIQUE
1) Les blocs de compétences de la certification

1ère année de formation

2ème année de formation

Diagnostiquer une stratégie

Définir une stratégie pour son projet / unité

Organiser un projet et une équipe

Manager un projet et une équipe

Concevoir un projet de communication

Piloter des actions Marketing et de communication

Concevoir et créer un projet (dans sa spécialisation)

Piloter un projet (dans sa spécialisation)

Piloter la relation clientèle

Rédiger une proposition commerciale

UE 6 : CONNAISSANCES PRO (SPÉCIALITÉ) M1
Spécialisation Communication digitale :
Stratégies numériques, e-commerce
Copie stratégie
Plan média
Culture Média, culture pub, mood board
Web rédaction, référencement web et optimisation
Droit des contrats et de la communication

UE 6 : CONNAISSANCES PRO (SPÉCIALITÉ) M2
Spécialisation Communication digitale :
Stratégies digitales
Stratégie outbound et inbound
Communication publique et politique
Web marketing : CRM & big data, web Analytics
Réseaux sociaux
Droit de l'information et de la communication
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2) Les sujets d’évaluation
a) le contrôle continu

Compétences évaluées
C5.5 Piloter des actions
commerciales.
C5.6 Développer la relation
clients.
C5.7 Piloter la satisfaction
Clientèle.

C1.4 Faire une veille de la
législation et appliquer les
réglementations en mobilisant les
outils et méthodes en droit (selon
spécialité)
C1.5 Analyser des contrats

EVALUATIONS 1ÈRE ANNÉE
Modalités du contrôle continu
Critères d'évaluation
Écrit individuel 2 h
Le diagnostic de la situation est correct et bien explicité, il
Optimiser le développement commercial
permet de mettre en place une approche stratégique.
UE 1 : Techniques commerciales
Les techniques commerciales sont maîtrisées (niveau 3
Le candidat analyse un tableau de bord
minimum).
d’objectifs d’un service et fait des
Le candidat identifie bien les indicateurs et son analyse du
préconisations stratégiques et
tableau de bord est pertinente.
commerciales.
Il propose des actions pour optimiser le développement.
L’analyse de la situation prend en compte tous les éléments
Écrit 2 h
constitutifs.
Droit spécifique
Le candidat présente une analyse approfondie du contrat
UE 1 : Droit appliqué à la spécialité
proposé.
Exemple : Droit des affaires, social ou des
Il démontre une maîtrise confirmée du droit social, des
assurances
assurances, de la sous-traitance, des partenariats... (niveau 2
A partir de situations concrètes, le candidat minimum).
détermine les éléments à prendre en
Maîtrise confirmée du droit commercial, fiscal et des sociétés
compte en termes de droit. Il rédige des
(niveau 3 minimum).
recommandations.
Les recommandations sont justifiées et cohérentes.

C3.6 Transposer un contenu écrit
en visuel.
C3.7 Proposer les contours d’une
charte graphique pour une
marque, un projet, un produit, un
événement.
C3.8 Élaborer des messages de
communication en adéquation
avec les besoins de l’organisation.
C3.9 Maîtriser la préparation
d’une maquette.

Écrit individuel 2 h
Webmarketing et communication
UE 2 : Marketing digital
Le candidat analyse une opération
promotionnelle menée : choix des
messages, créativité, formes et outils
utilisés... Il fait des préconisations

C3.2 Définir les éléments
constitutifs de la marque (image,
identité visuelle)
Construire une image ou une
marque en partant de la stratégie
définie par les commanditaires du
projet (transformation,
lancement, changements
organisationnels...)

La collecte d’informations est suffisante et représentative du
besoin.
Les éléments constituant la marque sont bien identifiés et
décrits : logo, slogan, valeurs de l’organisation...
Les éléments constitutifs de l’image, de l’identité visuelle sont
définis avec points clés, besoins, contraintes, risques
Écrit individuel 2h
économiques ou juridiques...
Stratégie de marque
L’analyse est circonstanciée : vision, valeurs, histoire, codes,
UE 2 : Mix marketing
éléments de communication sont présents.
Le candidat doit réaliser une étude de la
Les outils marketing sont utilisés et bien adaptés (PESTEL,
marque, comprendre les axes d’évolution et
SWOT, PORTER, BCG...)
proposer un plan d’actions
Maîtrise confirmée (niveau 3) du lexique publicitaire.
Le candidat propose des préconisations sur le développement et
la valorisation de l’image de l’organisation, de ses produits,
services ou événements à promouvoir.
Tous les éléments sont pris en compte et la présentation est
synthétique (esprit de synthèse).

L’opération promotionnelle est bien détaillée.
Le message proposé est correctement analysé : positionnement
et identité de l’organisation, niveau de créativité...
Les formes et outils choisis sont critiqués (adaptation au
contenu du message et aux cibles).
Maîtrise des techniques d’expression visuelle : roughs
(ébauches), concept boards (planches de tendances)...
Maîtrise confirmée du marketing et des outils de
communication (niveau 3 minimum).
Les préconisations sont adaptées au contexte et au client.
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L'analyse de la situation prend en compte tous les éléments
constitutifs : contexte, marque, produit ou service à mettre en
valeur, marché...
L'organisation commerciale proposée est réaliste et tient
Oral individuel en Anglais
compte de l'organisation de l'entreprise, des contraintes des
C4.8 Gérer des prestataires
Recherche de partenariats et de sponsors
commerciaux....
extérieurs et coordonner les
UE 2 : Commercial et sponsoring
Le candidat propose un plan d'actions pour trouver des
différentes équipes
Le candidat propose une organisation
partenariats et sponsors qui est réaliste.
C4.9 Organiser des partenariats
commerciale et un plan d'actions pour
Ses préconisations sont judicieuses.
C4.10 S’exprimer en langue
trouver des partenariats et des sponsors.
Le vocabulaire spécifique / technique est maîtrisé (niveau 3
anglaise
Cette épreuve se déroule en langue anglaise minimum).
Le candidat exprime ses idées de façon fluide.
L’exposé est structuré.
Le candidat s’exprime correctement en langue anglaise dans un
contexte professionnel.
Oral individuel
Conduite de réunion
UE 3 : Développement personnel,
Techniques de négociation
Au choix de l’examinateur, le candidat sera Le candidat maîtrise les principes de base de la communication
C2.10 Piloter l'information entre
confronté à une situation possible en
interpersonnelle.
les membres du projet en
entreprise :
Il est crédible dans son rôle de manager (voix posée, ton et
mobilisant les outils et méthodes • Prise de parole en public
rythme adaptés, gestuelle maîtrisée).
de la communication interne.
• Entretien individuel, par exemple un
Son approche démontre qu’il a compris les enjeux de la
C2.11 Motiver une équipe
recrutement ou une évaluation
communication dans son service / unité / équipe.
• Argumentation pour une vente
Ses arguments sont correctement développés.
• Gestion d’un conflit entre deux
collaborateurs
• Entretien de recadrage mené avec
assertivité
Oral de groupe
Le candidat démontre des capacités à avoir une vision globale
C2.12 Appliquer les principes de
Diversité et inclusion
de la situation.
management de la diversité
UE 3 : Management de la diversité
Il comprend les enjeux liés à la diversité.
C2.13 Proposer des outils d'accueil Le candidat analyse une situation et
Ses préconisations sont cohérentes et permettent un
et d'intégration
propose ses recommandations (plan
accompagnement de tous les collaborateurs face à une situation
d'actions)
d'interculturalité.
La stratégie est bien analysée, à l’aide d’outils appropriés.
Application de la méthode OVAR : Définir les objectifs,
déterminer les variables d’action, préciser les responsabilités.
Le concept est bien défini et traduit dans la stratégie de
communication
Les cibles sont identifiées et hiérarchisées.
C1.8 Analyser les informations sur
Écrit 2 h
Maîtrise confirmée (niveau 3 minimum) des différentes
les publics cibles et sur leurs
Stratégie de communication
stratégies de communication (QQOQCCP).
besoins, savoir les comprendre et
UE 5 : Stratégies de communication
La stratégie proposée est multicanale.
les prioriser
Les candidats définissent une stratégie
On observe une cohérence de chacun des axes de
C1.9 Élaborer un positionnement
globale incluant un plan d’actions.
communication.
et des axes de communication
Le candidat propose des arguments convaincants pour défendre
ses recommandations.
Un plan de communication et un planning stratégique sont
proposés.
Le candidat démontre des qualités rédactionnelles (syntaxe,
vocabulaire, orthographe) attendues au niveau 6.
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Évaluation du contenu en fonction du parcours.
Items pour la grille d’évaluation des candidats en anglais :
• Développent une présentation soulignant les points
importants et les détails pertinents
• Utilisent un vocabulaire spécifique adapté au contexte,
• Expliquent un point de vue sur une problématique en
donnant les avantages et les inconvénients de leurs
recommandations
• Développent une argumentation de manière claire et
méthodique en soulignant les points significatifs et les éléments
pertinents, peuvent s'écarter spontanément d'un texte préparé
pour suivre les points intéressants soulevés par les membres du
jury
• Argumentent avec conviction, justifient et défendent leur
opinion.
L’environnement de l’unité est analysé (diagnostic interne et
externe).
Le progiciel est présenté explicitement et ses différents modules
schématisés
Le candidat produit un diagnostic de l’utilisation du logiciel par
les membres de son équipe en utilisant un outil approprié
(matrice d’ANSOFF par exemple)
Un diagramme d’Ishikawha permet de déterminer causes /
effets pour la résolution de problèmes.
Les préconisations d’amélioration sont cohérentes avec la
décision stratégique d’évolution du logiciel professionnel.
Le candidat démontre des capacités d’innovation dans les
actions préconisées.

C4.10 S’exprimer en langue
anglaise dans son environnement
professionnel.

Oral 20 min
Mise en situation professionnelle
UE 6 : Anglais professionnel
Évaluations écrites / orales à discrétion.

C5.bonus : Diagnostiquer et
analyser l’utilisation d’un logiciel
professionnel

Mise en situation
Écrit individuel
Logiciel professionnel
UE 6 : TIC et logiciels professionnels
Le candidat présente un logiciel
professionnel, il fait une analyse critique de
son utilisation et produit ses préconisations
d’amélioration de performance.

Compétence métier
COMMUNICATION DIGITALE :
Analyser une stratégie de
communication digitale
Proposer un plan de
communication cross canal
Mettre en œuvre un plan de
communication digitale.

Études de cas 4 h ou Workshop
Stratégies numériques
UE 6 : Parcours Communication et
stratégies digitales
À partir d'une situation décrite, le candidat
détermine une stratégie digitale, réalise une
copie stratégie, un plan média et rédige une
proposition

Le candidat démontre ses connaissances et compétences
- en référencement web et web rédaction
- de la stratégie digitale
- en droit des contrats et de la communication
- en culture média, culture pub, mood board

Compétence métier MARKETING
ÉVÉNEMENTIEL :
Analyser une stratégie
événementielle
Proposer des événements pour
promouvoir un projet.

Études de cas 4 h ou Workshop
Stratégies événementielles
UE 6 : Parcours Événementiel
À partir d'une situation décrite, le candidat
détermine une stratégie événementielle et
rédige une proposition

Le candidat démontre ses connaissances et compétences
- en typologie d'événements
- de la stratégie événementielle
- en droit des contrats appliqués à l'événementiel
- en culture média, culture pub, mood board
- en scénographie événementielle

Études de cas 2h ou Workshop
Plan marketing
UE 6 : Parcours Événementiel
Le candidat élabore un plan marketing
adapté au produit ou service.

Le candidat définit les caractéristiques du produit ou service.
Son analyse du positionnement de l’entreprise et du produit est
satisfaisante.
Il identifie les indicateurs clés de performance, analyse les
forces et faiblesses du produit ou service (SWOT...)
Les objectifs de vente sont précisés. Sa définition des objectifs
marketing à atteindre est cohérente
Il définit les moyens d’action marketing mobilisables : publicité,
promotion, marketing direct, campagne internet, réseaux
sociaux...
Il tient compte des différents stades de sophistication du
marketing

Compétence métier MARKETING
ÉVÉNEMENTIEL et
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL :
C3.4 Proposer un plan marketing
événementiel
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Le candidat favorise l’Inbound Marketing (hyper
personnalisation des messages).
Il propose une synthèse des actions à mener et leur périodicité,
élabore un rétro planning

Compétence métier STRATÉGIE
ET PILOTAGE D’ENTREPRISE :
Analyser une stratégie globale et
la stratégie commerciale
d’entreprise

Études de cas 4 h ou Workshop
Stratégie clientèle
UE 6 : UE 6 : Parcours Stratégies et pilotage
d’entreprise
Le candidat élabore une stratégie de gestion
clientèle

Workshop
Contrôle interne
UE 6 : Parcours Finance - Contrôle
Dans le cadre d’un audit interne, les
candidats ont pour mission de mettre en
exergue les risques & menaces liés à la
gestion d’entreprise et de produire des
recommandations à la gouvernance en
Compétence métier FINANCE :
termes de politique, procédures, outils,
Appréhender le risque de nontransformation digitale, moyens de
conformité et de comportements contrôle...
non éthiques en mobilisant les
Le groupe rédige un compte-rendu des
outils de vigilance, de
actions et analyses menées et justifie ses
transparence et la réglementation recommandations.
internationale.
Il présente oralement ce projet au
Proposer des axes de progrès
commanditaire lors d’un oral de 30 minutes
après avoir identifié les risques liés (15 minutes de présentation, 15 minutes
à une gestion d’entreprise, en
d’échanges avec le jury).
apportant des solutions
stratégiques et opérationnelles
L’évaluation comporte 3 étapes :
afin d’assurer la sécurité de
•
Évaluation du dossier par le
l’organisation.
formateur ou le commanditaire du projet,
•
Évaluation de la prestation orale
par les membres du jury, en fonction des
critères présentés ci-contre,
•
Une note individuelle donnée par
chaque candidat aux autres membres de
son groupe en fonction de leur implication
et de leurs initiatives (auto-évaluation
individuelle du groupe).

Compétence métier TOURISME :
Analyser une stratégie de
commercialisation de produits
respectueux de l'environnement
Proposer et promouvoir un
produit touristique durable.

Workshop
Éco-conception d’un produit
UE 6 : Parcours Tourisme
Dans le cadre d’une mission ou d’un projet
touristique, les candidats doivent :
•
Identifier les principaux types de
pollution,
•
Déterminer et évaluer les principaux
impacts environnementaux d’un projet
précédemment mené,

Le candidat réalise une étude de la clientèle en utilisant une
méthodologie et des outils d’évaluation adaptés
Il est capable d’évaluer la valeur d’un client, ses motivations
Il propose une organisation du suivi administratif des ventes,
depuis la phase de négociation jusqu’à la livraison et la
facturation.
Évaluation : Formateurs Développement stratégique des
affaires, Campagne marketing
Les risques sont répertoriés et catégorisés, avec une méthode
de classement déterminée et justifiée par les candidats. Sont
notamment attendus les risques :
• Sociaux (sécurité et santé des salariés, gestion du personnel
dont situations de handicap),
• Économiques et financiers,
• Concurrentiels,
• De non-conformité de produits, des locaux
• Liés à la réglementation ou à un changement de politique,
• Fournisseurs, approvisionnements,
• Les menaces touchant les données (cybercriminalité),
• Les problèmes d’éthique.
Les candidats doivent présenter un plan de prévention
contenant au minimum 10 recommandations en s’appuyant sur
leur expertise managériale, procédurière et opérationnelle, en
conformité avec les dispositifs légaux et réglementaires en
vigueur.
Le commanditaire juge de la performance du dispositif et de la
pédagogie préconisée (procédures, outils, formations et
sensibilisation du personnel, moyens de contrôle, tableaux de
bord, QVT, RGPD...).
Lors de la présentation orale sont également évalués :
• La maîtrise du contexte d’affaires,
• La qualité des supports de présentation,
• La cohérence du plan stratégique proposé et les arguments
défendus,
• L’engagement des candidats,
• L’adaptabilité de l’équipe,
• La capacité à mobiliser les parties prenantes (force de
persuasion),
• La capacité des candidats à étudier d’autres propositions du
jury.
Le contexte est présenté, il est attendu :
• La présentation de l’écosystème,
• L’identification de 5 sources de pollution liées à des activités
touristiques sur le territoire ciblé,
• L’analyse des impacts environnementaux de ces pollutions
sur l’écosystème,
• Les grandes lignes du nouveau projet touristique respectueux
de l’environnement schématisé (Speed boat par exemple).
Les recommandations sont cohérentes avec le besoin identifié,
le budget, les délais accordés et permettent de proposer une
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•
Proposer un plan d’actions durables
afin que ce produit touristique se déroule
désormais dans un cadre de transition
écologique et durable,
•
Rédiger une recommandation
innovante au commanditaire.

Compétence métier
DÉVELOPPEMENT DURABLE :
C4.11 Mobiliser les outils et
méthodes de passation des
marchés publics
C4.12 Rédiger des comptes
rendus, conventions, chartes...

méthode de gestion et de protection fiable pour l’écosystème
(tableau de bord de mesure des impacts avec au minimum 5
indicateurs pertinents et mesurables).
Les contrôles juridiques ont été réalisés (droit de
l’environnement).
Les candidats démontrent une maîtrise confirmée (3/5
minimum) en :
Le groupe rédige un compte-rendu des
• Typologie de produits touristique,
actions et analyses menées et présente ses • Méthodologie du Design Thinking,
recommandations.
• Droit touristique
Il présente oralement ce projet au
• Démarches administratives
commanditaire pour obtenir son aval lors
• Éco – conception d’un produit touristique.
d’un oral de 30 minutes (15 minutes de
Les candidats démontrent leur capacité à inscrire un projet
présentation, 15 minutes d’échanges avec le touristique dans une logique de développement durable. Le jury
jury).
sera particulièrement attentif aux propositions pratiques faites
(matériel biodégradable, ou lavable, organisation en circuit
L’évaluation comporte 3 étapes :
cours, achat de produits locaux, modalités de transport et
•
Évaluation du dossier /20 par le
d'hébergement...).
formateur ou le commanditaire du projet,
•
Évaluation de la prestation orale /20
Lors de la présentation orale seront également évalués :
complétée par les membres du jury, en
• La qualité de collaboration au sein du workshop,
fonction des critères présentés ci-contre,
• L’intelligence collective qui s’en dégage (nouvelles idées
•
Une note individuelle donnée par
autour du concept),
chaque candidat aux autres membres de
• L’adhésion, l’engouement que peut susciter le projet,
son groupe en fonction de leur implication
• Le dynamisme des candidats et l’énergie déployée pour
et de leurs initiatives (auto-évaluation
convaincre les interlocuteurs,
individuelle du groupe) qui vient pondérer
• Le respect des réglementations en vigueur,
la moyenne de l'écrit + oral de groupe
• La capacité à mobiliser les parties prenantes (force de
jusqu'à - 3 points / candidat.
persuasion),
• Les dépenses énergétiques et les économies d’énergies
proposées,
• La capacité des candidats à étudier d’autres propositions du
jury.
Workshop
Les candidats ont répertorié les services décisionnaires (mairie,
Marchés public
communauté de communes, etc.) et précisé comment faire se
UE 6 : Parcours Développement durable
faire référencer.
Les candidats analysent un appel d’offres et
Ils proposent une analyse de l’AAPC et du DCE qui permet de
préparent un dossier pour y répondre :
valider leur candidature : lieu, objet du marché, allotissement,
• Référencement auprès des services
procédure, contraintes particulières, conditions d’attribution,
décisionnaire,
date limite de dépôt du dossier, règlement de la consultation,
• Analyse de l’AAPC (avis d’appel public à
cahiers des clauses administratives et techniques.
la concurrence) et du DCE (dossier de
Le plan de développement propose des actions concrètes (de
consultation),
promotion du patrimoine, d’aménagement du territoire...),
• Identification des acteurs et du besoin,
réalisables dans les délais impartis, budgétisées.
• Plan de développement (local) avec de
Les candidats démontrent leurs connaissances des politiques
nouveaux axes d’intervention et des actions
publiques et des programmes dans le domaine environnemental
à réaliser,
ainsi que des qualités rédactionnelles de niveau 6 lors de
• Budgétisation du projet
rédaction et de la mise forme de documents (rapports, dossiers
• Réponse à l’appel d’offres
de financements, comptes rendus, conventions, chartes, plans
Le groupe rend compte par écrit des actions
de gestion, pièces techniques des dossiers de consultation...).
menées.

12

Compétences évaluées

EVALUATIONS EN 2ÈME ANNÉE
Modalités du contrôle continu

Écrit 4 h
Budget prévisionnel et contrôle de gestion,
contrôle de gestion
C10.2 Réaliser un budget
UE 1 : Contrôle de gestion
prévisionnel
À partir d'éléments concrets, le candidat
C10.3 Préparer un tableau de bord
analyse un budget, propose des indicateurs
d'objectifs
de tableau de bord permettant d’effectuer
un audit de gestion et un plan d'action pour
mesurer et réduire les écarts.

C10.1 Collaborer à une
négociation stratégique :
sélectionner les arguments et
concevoir une argumentation

C7.2 Maîtriser les différents
aspects de la culture d’entreprise
pour optimiser son management
d’équipe

C8.5 Maîtriser la performance
marketing (stratégie et marketing
opérationnel)
C8.6 Utiliser les outils marketing
pour faire la promotion d’un
produit, service, événement...
C8.7 Appréhender la stratégie de
distribution qui met à profit
plusieurs canaux
C8.8 Construire une stratégie de
conquête et de fidélisation crosscanal efficace

C8.9 Connaitre les méthodes et
enjeux du marketing sur le
commerce en ligne
C8.10 Mener des actions ciblées
pour accroître sa visibilité sur le
net et les ventes

Oral individuel 15 min
Négociation
UE 1 : Négociation
À partir d’une situation concrète, le
candidat propose une stratégie de
négociation.
Écrit + oral de groupe
Culture d’entreprise et management
UE 1 : Culture d'entreprise
À partir d’un cas décrit, les candidats
effectuent un diagnostic des éléments
propres à la culture d’entreprise (un écrit
produit par groupe).
Ils proposent des solutions à divers cas de
management (intégration, tensions entre
salariés...) qu'ils viennent exposer
oralement.
Écrit individuel + oral de groupe
Performance marketing
UE 2 : Marketing opérationnel, mix
marketing, cross canal, sensoriel
À partir d’une situation décrite, le groupe
analyse la stratégie marketing d’une
organisation puis met en place le marketing
mix.
Chaque candidat rédige une synthèse de la
performance marketing et propose une
démarche marketing incluant la stratégie
cross-canal.
Le groupe présente oralement le projet
mené.
Écrit individuel + oral de groupe
e-marketing
UE 2 : e-marketing
À partir d’un cas, le groupe analyse une
situation puis mène des études du marché
(internautes), précise les objectifs attendus
(image, vente du produit ou service,
audience)
À l’aide d’un cahier des charges donné, le
candidat préconise une stratégie

Critères d'évaluation

Maîtrise confirmée de la comptabilité générale (niveau 3 au
moins).
Tous les éléments constitutifs sont présents.
Les charges et produits sont bien identifiés.
L’analyse du budget est satisfaisante.
Le candidat produit des préconisations justifiées et réalisables.
L’analyse de la situation prend en compte tous les éléments
constitutifs : contexte, client, concurrence, risques
(économiques, juridiques, environnementaux ...)
Maîtrise confirmée des techniques de négociation : valoriser
l’offre, défendre son prix, négocier des contreparties, tenir sur
le non négociable...
Le candidat propose un argumentaire permettant de lever les
objections et de convaincre son interlocuteur.
Ses préconisations sont judicieuses.
Les éléments propres à la culture d’entreprise sont présents :
normes, rites, symboles, comportements
Les origines de cette culture sont comprises, les spécificités
mises en avant, le lien fait entre culture et modes d’action.
L’impact de cette culture est précisé
Le candidat propose des solutions en adéquation avec la
culture d’entreprise, il s’interroge sur les limites de la culture
d’entreprise.

Maîtrise confirmée du mix marketing (niveau 3 minimum).
Le candidat restitue l’ensemble des canaux de communication
et de commercialisation dans sa démarche marketing. Il
sélectionne les bons canaux selon les types de contact tout au
long du parcours client.
Les objectifs fixés sont clairs, qualitatifs et quantifiés. Une
cartographie est proposée pour identifier les différentes étapes
du parcours client. Le candidat met en exergue les canaux les
plus adaptés.
Tous les éléments sont pris en compte et la présentation est
synthétique (esprit de synthèse).

Les enjeux du e-marketing sont compris.
Les besoins et attentes des internautes sont bien identifiés.
Les objectifs sont correctement appréciés .
Une stratégie d’acquisition est mise en place en fonction du
cahier des charges.
Le candidat émet des préconisations justifiées et réalistes
(référencement naturel SEO, campagnes de liens sponsorisés
Google Adwords, réseaux sociaux, bannières de publicité,
affiliation, emailing, etc.).
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C8.3 Définir une stratégie de
communication d’influence

C9.2 Proposer une stratégie de
communication outbound,
inbound, les RP, les réseaux
sociaux et en mobilisant le web
marketing.

d’acquisition (analyse du marché,
positionnement du site internet, sa cible...)
et rédige ses préconisations pour générer
du trafic qualifié.
Le groupe présente oralement le projet
mené
Écrit individuel + oral de groupe
Communication d'influence
UE 4 : Communication d'influence
Mise en situation (groupe) puis travail
individuel sur table
Le groupe analyse un cas donné par le
formateur : rôle et enjeux de la
communication d’influence sur une marque
ou un produit / service.
Chaque candidat rédige une synthèse du
dispositif d’influence (RP, lobbying,
influenceurs, etc.) et propose des
recommandations.
Le groupe présente oralement son projet.
Écrit 4 h ou Business case
Stratégies digitales
UE 6 : Parcours Communication et
stratégies digitales
À partir d'une situation décrite, le candidat
détermine une stratégie, rédige une
communication, propose une gestion
adaptée des réseaux sociaux

C9.3 Proposer des solutions
digitales respectant le principe
juridique de liberté d'expression,
le droit de la presse et le droit de
la communication audiovisuelle.

Écrit 2h
Droit spécifique
UE 6 : Parcours Communication et
stratégies digitales
À partir de situations décrites, le candidat
réalise un audit juridique et propose des
préconisations.

C9.4 Proposer des axes
d’amélioration et d’évolution de la
communication digitale en
mobilisant les méthodes de la
sociologie pour mobiliser les
différents acteurs
C9.5 S'exprimer en langue anglaise
dans son milieu professionnel.
Présenter un projet en anglais.

Oral en anglais ou Business case
Transformation digitale d'un secteur
d'activité
UE 6 : Parcours Communication et
stratégies digitales + Anglais
Le candidat étudie le besoin du client,
effectue des recherches, propose un cahier
des charges et conçoit une solution digitale.
Il synthétise son analyse, évalue les risques
et propose des recommandations puis
présente oralement son projet (Pitch)

C9.2 Proposer une stratégie
médias

Écrit 4 h
Stratégies Marketing événementiel ou
Business case
UE 6 : Parcours Événementiel
À partir d'une situation décrite, le candidat

Le contexte est clairement repris, les objectifs définis.
Les préconisations doivent permettre de différencier
positivement l’organisation par rapport à sa concurrence et
amener son public à partager son opinion, à générer l’adhésion
ou la mobilisation.
Tous les éléments sont pris en compte et la présentation est
synthétique (esprit de synthèse).

Le candidat démontre ses connaissances et compétences
-des stratégies digitales
-en droit de l'information et de la communication
-de la stratégie outbound et inbound
-de la communication publique et politique
-en webmarketing
Le candidat distingue le principe juridique de la liberté
d’expression et ses restrictions à travers les différents média
(presse écrite, radio et télévision).
L’analyse de la situation prend en compte tous les éléments
constitutifs : contexte, client, supports et contenus, risques
économiques et juridiques (vie privée, droits d’auteur)...
Maîtrise confirmée du droit de la communication digitale
niveau 3 minimum (droit de la presse et droit de la
communication audiovisuelle).
Le candidat étudie la demande du client, repère les enjeux
économiques, sociaux, juridiques, financiers du projet
Il sélectionne les leviers du web 3.0 pertinents pour sa stratégie
de communication
Il propose une stratégie de communication digitale en
adéquation avec les attentes du client
Les différentes cibles du web sont bien identifiées
Toutes les dimensions du projet sont présentes : coûts,
évaluation des risques, conditions de réussite
Les arbitrages sont définis et justifiés par le candidat qui
démontre ses connaissances en techniques de décision
Un plan de communication internet est proposé
Maîtrise confirmée (niveau 3) de l’expression orale en anglais
pour défendre les préconisations proposées au client
Le candidat démontre ses connaissances et compétences
-des stratégies marketing événementiel et stratégies médias
-en ingénierie et projet événementiel
-en gestion d'événements
-en droit spécifique à l'événementiel, sécurité et assurances
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détermine une stratégie Médias et rédige
une proposition
C9.3 Analyser des offres de
prestations à l'aide d'outils
appropriés et proposer des
arguments permettant de choisir
ses fournisseurs ou prestataires.
C9.4 Préconiser des achats
responsables.

Écrit 2 h
Droit spécifique
UE 6 : Parcours Événementiel
Le candidat compare les tarifs proposés par
les prestataires, fait une analyse détaillée
des prestations et coûts. Il sensibilise les
acheteurs au développement durable.

Oral en anglais ou Business case
Organiser un comité de pilotage
C9.5 Organiser un comité de
UE 6 : Parcours Événementiel + Anglais
pilotage de projet
professionnel
C9.6 S'exprimer en langue anglaise
Le candidat participe à une réunion de
dans son milieu professionnel.
pilotage d’un événement et rédige une
Présenter un projet en anglais.
synthèse prouvant qu’il en a compris les
enjeux et qu’il présente à l’oral (Pitch)

L’analyse des propositions Fournisseurs est complète, fiable,
détaillée
Les supports de restitution des résultats sont bien adaptés au
contexte et de qualité
Le candidat maîtrise l’utilisateur d’un tableur : niveau confirmé
(3 minimum)
Les préconisations adressées au responsable des achats de
l’organisation sont cohérentes et applicables
Le contexte est clairement explicité
Le contexte est clairement explicité
Le descriptif des objectifs est concis
La planification (organisation des taches) et les méthodes de
contrôle sont décrites
Le diagnostic est pertinent et des préconisations sont
éventuellement proposées
Maîtrise de la langue anglaise niveau 3 minimum

Le candidat réalise une étude de la clientèle en utilisant une
méthodologie et des outils d’évaluation adaptés
Il est capable d’évaluer la valeur d’un client, ses motivations
Il propose une organisation du suivi administratif des ventes,
depuis la phase de négociation jusqu’à la livraison et la
facturation.
Le candidat présente une analyse approfondie du contrat
C9.3 Faire une veille de la
proposé.
législation
L’analyse est circonstanciée.
C9.4 Analyser des contrats en
Ses recommandations sont justifiées et cohérentes.
mobilisant le droit commercial
Maîtrise confirmée du droit commercial (niveau 3 minimum).
international
Le candidat prend en compte le RGPD (Règlement Général sur
la Protection des Données).
Le candidat met en place un outil de collecte d’informations
Il analyse la base client, identifie les différents clients et
propose une hiérarchisation.
Oral en anglais ou Business case
Il propose un développement du potentiel par typologie de
C9.2 Définir le potentiel d’un
Challenge de développement
clients en actionnant différents leviers personnalisés et anticipe
client ou prospect
UE 6 : Parcours Stratégie et pilotage
les potentielles difficultés
C9.7 S'exprimer en langue anglaise d'entreprise + Anglais professionnel
Il précise les modalités concernant la prospection, la vente et
dans son milieu professionnel.
Le candidat étudie la clientèle et propose un
l’après-vente, en exploitant les logiciels et moyens à disposition
Présenter un projet en anglais.
développement commercial adapté à
(Outil SAP) afin d’optimiser la gestion des interfaces avec le
l’organisation et son environnement.
client.
L’argumentation est qualitative.
Maîtrise de la langue anglaise niveau 3 minimum
C9.8F Déterminer un processus
Business case
Les éléments stratégiques, opérationnels, techniques,
d’audit par approche systémique
Audit stratégique
budgétaires existants sont analysés pour apprécier la
et méthodique des processus de
UE 6 : Parcours Finance - Contrôle
pertinence et l’efficacité des choix de la gouvernance.
management de la qualité pour
Les candidats sont sollicités pour un audit
Il est ensuite attendu :
permettre à l’organisation
stratégique. Dans le cadre de leur mission,
• Un cadrage des besoins de l’organisation,
d’atteindre ses objectifs
ils doivent :
• La justification de la méthodologie employée,
stratégiques, opérationnels,
• Analyser les résultats obtenus,
• Un diagnostic interne / externe de l’entreprise (mesure de la
financiers et de conformité.
• Apprécier la pertinence et l’efficacité des performance globale, schématisation des DAS, forces et
Superviser les missions d’audit
choix stratégiques,
faiblesses, opportunités et menaces),
interne des services et proposer
• Élaborer un positionnement stratégique. • Un positionnement stratégique avec des axes prioritaires.
des améliorations de processus
C9.5 Gérer la satisfaction clientèle
C9.6 Mettre en œuvre une
stratégie commerciale et réaliser
un suivi d’activité

Écrit 4 h ou Business case
Stratégie clientèle
UE 6 : Parcours Stratégie et pilotage
d'entreprise
Le candidat élabore une stratégie de gestion
clientèle
Écrit 2 h
Droit spécifique
UE 6 : Parcours Stratégie et pilotage
d'entreprise
Droit des contrats et fiscalité des affaires
A partir de situations décrites, le candidat
rédige des recommandations
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pour optimiser la rentabilité de la
structure.
C9.9F Gérer le risque de nonconformité et de comportements
non éthiques en mobilisant les
outils de vigilance, de
transparence et la réglementation
internationale, afin d’assurer la
conformité de l’organisation.
Proposer des axes de progrès
après avoir identifié les risques liés
à une gestion d’entreprise, en
apportant des solutions
stratégiques et opérationnelles
afin d’assurer la sécurité de
l’organisation.

C9.3 Faire une veille de la
législation
C9.4 Analyser des contrats en
mobilisant le droit des marchés
financiers, des établissements de
crédit et de partenaires de service
d'investissement, des affaires
internationales, fiscal européen.

C9.2F Proposer une stratégie
financière
C9.5F Réduire un risque d’OPA sur
sa société en proposant des axes
d’amélioration de la relation avec
les actionnaires et des mesures
préventives.
C9.6F Définir une stratégie en
mobilisant les techniques d’offre
publique afin de préparer un
dossier auprès de l’Autorité des
Marchés Financiers (AMF).
C9.7F S'exprimer en langue
anglaise dans son milieu
professionnel. Présenter un projet
en anglais.

Le groupe formule un plan stratégique en
justifiant ses choix et en émettant des
recommandations de DAS (domaines
d’activités stratégiques) à l’attention de la
gouvernance.
Il présente oralement les résultats de ses
travaux lors d’un oral de 30 minutes (15
minutes de présentation, 15 minutes
d’échanges avec le jury).

Le plan stratégique présente au minimum 3 recommandations
stratégiques et 3 recommandations opérationnelles justifiées et
budgétisées.

Lors de la présentation orale sont également évalués :
• Le leadership : stature, affirmation des positions défendues,
• L’esprit d’équipe,
• La capacité à se concentrer sur les enjeux stratégiques,
• L’engagement des candidats,
• La qualité de la communication entre les membres de
L’évaluation comporte 3 étapes :
l’équipe,
• Évaluation du dossier par le formateur ou • Le sens des responsabilités.
le commanditaire du projet,
• Évaluation de la prestation orale en
fonction des critères présentés ci-contre,
complétée par les membres du jury,
• Une note individuelle donnée par chaque
candidat aux autres membres de son groupe
en fonction de leur implication et de leurs
initiatives (auto-évaluation individuelle du
groupe).
Écrit 2 h
Droit spécifique
UE 6 : Parcours Finance - Contrôle
Le candidat démontre qu’il a les compétences suffisantes
À partir de situations concrètes, le candidat (niveau 3/5 minimum) pour appréhender l’environnement et
détermine les éléments à prendre en
proposer une analyse des réglementations à respecter pour son
compte en termes de droit commercial /
entité.
fiscal des marchés publics (au choix du
Ses recommandations sont justifiées et cohérentes, elles
formateur et selon la filière).
doivent permettre à l’organisation de s’assurer que sa
Il rédige ses recommandations dans le cadre documentation est à jour.
de la mise à jour de la documentation
professionnelle et réglementaire.
Business case
Conception d'une offre publique :
Dossier de groupe en Français + Oral en
Les candidats mettent en place des outils de collecte
Anglais
d’informations leur permettant de recueillir suffisamment de
Conception d’une offre publique
données sur une cible déterminée et d’identifier les bénéfices
UE 6 : Parcours Finance – Contrôle +
envisagés (financiers, complémentarité d’activité, nouveau relai
Anglais professionnel
de croissance, réduction de coûts...)
le cadre d’un challenge, le groupe doit
Dans le dossier sont attendus :
proposer une stratégie d’offre boursière :
• Les objectifs analysés de la société lançant l’OPA,
• Identification du volume et de la valeur
• Un prix 15% à 30% supérieur à la valeur de l’action,
de l’action,
• Le nombre d’actions à acquérir,
• Détermination du prix d’achat,
• Le calendrier,
• Précision du calendrier de l’OPA selon le • La démonstration des capacités financières suffisantes pour
type de procédure,
lancer cette OPA.
• Identification des risques en cas d’échec La démarche est conforme aux recommandations de l’AMF et
pour la société lançant l’OPA.
permet le respect de l’égalité de traitement entre les
Un dossier est préparé à l’attention de
actionnaires.
l’AMF puis exposée oralement en langue
anglaise en 10 minutes au commanditaire.
Items de la grille d’évaluation des candidats lors de l’oral en
anglais :
Cette épreuve comporte deux évaluations : • Développent une présentation du contexte soulignant les
• Évaluation du support écrit
points importants et les détails pertinents,
• Évaluation de la prestation orale dans le • Utilisent un vocabulaire spécifique / technique adapté au
cadre européen commun – niveau B2.
contexte,
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C9.5 Assurer une mission de suivi
en lien avec la promotion de
l’environnement marin et littoral
ou le développement durable

Business case
Plan de gestion d’un territoire littoral
UE 6 : Parcours Développement durable
Pour répondre à une problématique
d’entreprise ou territoriale, les candidats
définissent un plan d’actions écoinnovantes, dans le respect du cahier des
charges.
Le groupe rend compte par écrit des actions
menées.
Il présente oralement ces travaux au
commanditaire.

C9.4 Assurer une veille
réglementaire juridique et mettre
en œuvre des accords
environnementaux en mobilisant
la législation et les
réglementations.
Assurer le suivi du projet en lien
avec la promotion de
l’environnement et le
développement durable, en
sécurisant le fonctionnement et
les résultats.

Business case
Promotion et sécurisation du projet
UE 6 : Parcours Développement durable
Chaque équipe effectue un travail d’analyse
des dysfonctionnements lors du projet, en
déduit ses recommandations d’amélioration
et propose des actions de promotion au
commanditaire.

• Réalisent une description et une présentation détaillées de
leur étude en développant et justifiant les idées par des points
secondaires et des exemples pertinents
Développent une argumentation claire, en élargissant et
confirmant leurs points de vue par des arguments secondaires
et des exemples pertinents, enchaînent leurs arguments avec
logique,
• Expliquent un point de vue sur une problématique en
donnant les avantages et les inconvénients de leurs
recommandations,
• Peuvent s'écarter spontanément d'un texte préparé pour
suivre les points intéressants soulevés par les membres du jury
en faisant souvent preuve d'aisance et d'une facilité
d'expression,
• Exposent leurs idées et leurs opinions, argumentent avec
conviction, réagissent aux arguments, justifient et défendent
leur opinion, évaluent d'autres propositions.
Après un bref rappel du contexte, les candidats identifient les
enjeux du dialogue territorial et sociétal, leviers et freins afin de
déterminer les opportunités de développement ou
d’amélioration de la gestion du territoire.
Ils précisent l’écosystème et le consortium : territoire,
institution de protection du patrimoine naturel, laboratoires,
entreprises qui pourra mener à bien le projet défini (Green
Project : éco-tourisme, projet EnR, développement durable du
littoral, etc).
Leurs recommandations s’appuient sur une stratégie
territoriale analysée et doivent être en accord avec la stratégie
et les valeurs de leur organisation, l’adaptabilité à différents
publics en situation de handicap.
Le groupe fait preuve de créativité et son plan a une dimension
responsable et éthique. Le jury sera particulièrement attentif
aux dépenses énergétiques et aux économies d’énergie
proposées.
Les candidats proposent des arguments pour défendre leur
projet, ils sont évalués sur leur capacité à mobiliser les parties
prenantes et leur force de persuasion.

Un outil de diagnostic des causes est utilisé : Ishikawa, 5
Pourquoi ou AMDEC (Analyse des Modes de Défaillance, de leur
Effets et de leur Criticité) et l’analyse est proposée, prenant en
compte la gestion environnementale et le développement
durable du projet territorial.
Elle permet d’émettre des recommandations fiables pour
prévenir des risques de dommages à l’environnement et
modalités de protection de l’innovation.
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C9.2 Mobiliser les méthodes de la
sociologie pour mobiliser les
différents acteurs
C9.3 Identifier les partenaires du
consortium mobilisant plusieurs
spécialistes, en identifiant les
enjeux environnementaux et
sociétaux du territoire, afin de
gérer et dépasser les principaux
types de pollutions et d'impacts
environnementaux.
C9.6 S'exprimer en langue anglaise
dans son milieu professionnel.
Présenter un projet en anglais.

Business case
Diagnostic environnement
UE 6 : Parcours Développement durable +
Anglais professionnel
Le candidat réalise un diagnostic
environnemental stratégique, incluant les
réglementations et les enjeux.
Il propose des améliorations pour la gestion
du territoire.

Le contexte est présenté, il est attendu :
• La présentation de l’écosystème (terrestre, rural, urbain ou
ultramarin) et l’inventaire de biodiversité,
• Au minimum 5 activités majeures de cet écosystème (ex
pour les activités littorales : pêche, aquaculture,
conchyliculture, loisirs nautiques, tourisme),
• L’identification et la quantification d’au minimum 5 sources
de pollution liées à ces activités ou à un nouveau projet,
• L’analyse des impacts environnementaux de ces pollutions
sur l’écosystème,
• Le listing des principaux acteurs socio-économiques sur le
territoire,
• Les enjeux économiques, environnementaux, sociaux qui en
découlent,
• Les grandes lignes d’un programme de revitalisation ou de
développement argumenté, schématisé (Speed boat par
exemple) et budgétisé,
• Un listing des partenaires du consortium à mobiliser.
Les recommandations sont cohérentes avec le besoin identifié,
le budget, les délais accordés et permettent de proposer une
méthode de gestion et de protection fiable pour l’écosystème.
Les contrôles juridiques ont été réalisés (droit de
l’environnement).
Les candidats démontrent une maîtrise confirmée (3 / 5
minimum) :
- de l’écologie et des grands principes de fonctionnement de la
biosphère
- de l’aménagement d’un territoire.
Ils recherchent des compensations aux impacts de l’activité
humaine sur la biodiversité en proposant des solutions
innovantes en termes d’usages, de savoir-faire locaux ou
transférables et intègrent les technologies dans leur récolte
d’information et leur analyse du cycle de vie du milieu étudié. Il
est attendu un conseil technique et organisationnel sur la base
du diagnostic établi.
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b) L’examen national
Il se déroule sur 2 jours en semaine 26 (M1) et 27 (M2) pour les rentrées classiques en
septembre/ octobre. Il s’agit d’une épreuve nationale.
Formatives propose un cas concret regroupant plusieurs thématiques nécessitant une analyse macro
et micro de l’environnement
Chaque candidat rédige et restitue de manière individuelle sa production.
Comme en entreprise, libre accès est donné à Internet ou à toute autre ressource, y compris
pédagogique. Il est cependant interdit de contacter l’entreprise présentée dans l’étude de cas.
Les copies sont passées au contrôle anti-plagiat par les établissements.

Jour

Jour 1
et 2

Organisation épreuve nationale en M1
Supports / outils
Journées consacrées à :
*des travaux de
recherche sur
l’environnement externe Libre accès à Internet ou à tout
➔
(le marché)
autre ressource, y compris
*Les réponses aux
pédagogique (
problématiques de
l’entreprise présentée
(environnement interne)
Déroulement

Productions attendues
3 synthèses :
Veille stratégique
Analyse de données
Analyse financière
Ainsi que les 5
recommandations :
Stratégie marketing
Politique commerciale
Plan de communication
Contrôle de gestion
Management

SUJETS DES ÉVALUATIONS NATIONALES (DOSSIER PROFESSIONNEL) EN M1
Les rendus

Synthèse - Écrit
individuel
Veille stratégique
UE 5 : Business
Intelligence

Compétences
évaluées

Modalité

Critères d'évaluation

La collecte d’informations est suffisante et
représentative du besoin
Le candidat expose une
L’analyse est complète (macro et micro) :
étude de veille d’actualités
environnement politique, économique, social,
environnementales,
C1.3 Réaliser une veille
concurrentiel, environnemental, etc
économiques et de produits /
économique,
Une diffusion et un partage de connaissances
services réalisée (seul ou en
marketing,
sont analysés : internes et externes. Moyens et
groupe) /
technologique
outils y sont détaillés
Il analyse la gestion des
Le candidat propose l’utilisation d’outils de
connaissances dans
veille permettant la traçabilité des sources, les
l’organisation.
outils sont correctement choisis et priorisés en
fonction de la situation.
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Synthèse - Écrit
individuel
Analyse de
données
UE 2 : Études et
analyse de
données

Synthèse - Écrit
individuel
Analyse financière

C5.1 Analyser un
tableau de bord
d'objectifs

C4.7b Estimer les
risques financiers.

UE 1 : Gestion
financière

C3.3 Analyser les
Recommandation informations sur les
Écrit individuel
publics cibles et sur
Stratégie
leurs besoins, savoir
marketing
les comprendre et les
prioriser
UE 5 : Stratégies
C3.4 Proposer un plan
marketing
marketing

Recommandation Écrit individuel
Politique
commerciale
UE 1 : Techniques
commerciales
Recommandation Écrit individuel
Plan de
communication
UE4 :
Communication
interne

À partir des éléments
transmis par l'organisation, le
candidat dresse un bilan de la Les données sont analysées et le candidat
performance (suivi des
présente des tableaux de résultats
actions, des engagements
financiers, du planning...)

Le candidat présente un
diagnostic de la situation
financière de l'organisation.
Il doit schématiser la
structure financière et
proposer des améliorations.
Il lui est également demandé
de se prononcer sur des
investissements.

Le candidat définit les
objectifs et la stratégie
Marketing à moyen terme
d’un service ou d’une unité
de l'organisation.

Les emplois et ressources sont correctement
identifiés, le reclassement des postes du bilan
est juste.
Les outils sont maîtrisés (FRNG, BFR, BFRE,
Trésorerie nette).
Le candidat propose un schéma de la structure
financière de l’entreprise à l’échelle
Les ratios de gestion sont présentés.
Le candidat propose des améliorations de la
situation financière et il se prononce sur la
rentabilité du projet.
Il justifie ses propositions d’investissement (flux
nets de trésorerie générés par année ;
modalités).
Le candidat prouve qu’il connaît les impacts du
marketing de l’entreprise sur une unité
opérationnelle.
Les outils marketing sont présents et bien
adaptés (SWOT, BCG...)
Maîtrise confirmée (niveau 3 minimum) des
trois niveaux de la stratégie Marketing.
Le plan marketing stratégique est justifié et
argumenté.
Les préconisations d’améliorations et de
développement sont crédibles et s’appuient sur
une matrice (d’Ansoff).

C5.3 Analyser une
politique commerciale
C5.4 Maîtriser le
processus d'influence
sur les décisions
d'achat ou
d'investissement
C5.5 Piloter des
actions commerciales

Le candidat analyse le
comportement des
consommateurs et propose
des actions commerciales.

Le candidat maîtrise le processus d’influence
sur les décisions d’achat (niveau 3 minimum)
L’analyse est complète : actes d’achat,
typologie des consommateurs, qualité, prix,
délai.
Le candidat décrit les impacts sur
l’environnement (communication, réseaux...)
Un plan d’actions cohérent est présenté

C3.5 Mobiliser les
outils et méthodes
pour gérer la
communication de
l’organisation (actions
à mettre en place,
outils adaptés à
l'objectif)

Pour répondre aux besoins
de l'organisation
(présentation de l’entreprise
et stratégie de
communication définie), le
candidat propose un plan
d’actions de communication
à l’échelle régionale ou
nationale.

L’analyse de l’environnement, du contexte, des
cibles visées, des objectifs est complète et
circonstanciée.
Des propositions originales sont faites par le
candidat.
Le plan de communication est réaliste, complet
(ressources nécessaires, planning, coûts, ROI).
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Maîtrise confirmée du contrôle de gestion et
des méthodes d’audit (niveau 3).
Le candidat réalise un audit
Le candidat définit les missions, extrait les
budgétaire. Il lui est
points clés, formule les paramètres, identifie les
Recommandation C2.8 Calculer la
demandé d’expliciter sa
indicateurs à utiliser.
Écrit individuel
rentabilité d'une
méthodologie préconisée, de Les calculs sont justes.
Contrôle de
action, d'un service
réaliser plusieurs calculs de
Les écarts de performance et de rentabilités
gestion
C2.9 Proposer des axes coûts et rentabilité, de
sont analysés.
d'amélioration des
proposer des axes
Présence d’une analyse critique du tableau de
UE 1 : Contrôle de
performances
d’amélioration (nouveaux
bord.
gestion
indicateurs, modifications de Les préconisations sont présentes et justifiées
tableaux de bord...)
par l’utilisation d’outils adaptés.
Il propose la mise en place d’alertes en
s’appuyant sur son diagnostic.
La vision globale des capacités des ressources
mobilisées et du diagnostic réalisé est
pertinente.
L’organisation proposée est conforme à la
politique RH de l’organisation.
Recommandation Le candidat donne des
C2.4 Mettre en
Les éléments conflictuels sont correctement
Écrit individuel
préconisations de
relation des effectifs et
identifiés.
Management
management d’une équipe :
des missions à réaliser
Les actions proposées sont correctement
évaluation des compétences,
Suivre le travail réalisé
planifiées et hiérarchisées.
UE 3 :
rôles, diagnostic,
par les membres de
Des objectifs individuels et collectifs sont fixés
Management
organisation, délégations,
l’équipe
clairement.
d'équipe
contrôles, gestion des conflits
Les argumentations proposées démontrent une
force de conviction satisfaisante (niveau 2
minimum).
Le candidat démontre ses qualités
rédactionnelles.

La note de 12/20 minimum est obligatoire pour valider l’épreuve et obtenir le titre

Organisation épreuve nationale en M2
Jours

Déroulement

Jour 1 et
2

Réalisation des travaux
de recherche en groupe
(benchmark sur
l’environnement
externe)
Les informations
relatives à
l’environnement
interne
(problématiques et
annexes) sont fournies
par le certificateur dès
le 1er jour.

Supports / outils

Libre accès à Internet ou à tout
autre ressource, y compris
pédagogique

Productions attendues

➔ 5 recommandations :
- Stratégie d’entreprise,
management de l’innovation
- Stratégie marketing
- Montage financier et business
plan
- Gestion de crise
- Stratégie du changement,
gestion de conflits
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SUJETS DES ÉVALUATIONS NATIONALES (DOSSIER PROFESSIONNEL) EN M2
Les rendus

Recommandation
Stratégie
d’entreprise,
Management de
l’innovation
UE 5 : Stratégie
d'entreprise,
d'innovation, de
communication

Recommandation
Stratégie
marketing
UE 5 : Stratégie
marketing

Compétences
évaluées

Modalité

C6.4 Déterminer une
stratégie d'entreprise
(développement,
communication....
Selon la spécialité)
C6.5 Expliquer les
enjeux de l'innovation
et motiver les
membres de son
équipe à l’innovation

Le candidat doit :
- analyser la stratégie
proposée et en rédiger une
synthèse
- rédiger des préconisations
quant à l'intégration de
l'innovation dans la stratégie
de l'organisation
- décrire la méthode et les
outils de sensibilisation des
collaborateurs.

C6.2 Assurer une
veille marketing
C6.3 Comprendre
comment la stratégie
marketing s’intègre
dans la chaîne de
valeur globale de
l’organisation et
collaborer à
l’élaboration d’un
plan de
développement
C6.8 Élaborer une
stratégie marketing
C6.9 Connaitre les
impacts du marketing
de l’entreprise sur
chaque service
C6.10 Appliquer la
stratégie marketing
au niveau
international

A partir de cas donnés, le
candidat analyse des choix
adoptés par une marque, le
SIM et ses outils.
Il étudie la stratégie de
développement et propose
un plan de développement
adapté à l’organisation.
Il définit les objectifs et la
stratégie Marketing à moyen
terme d’un service ou d’une
unité.

C7.1 Construire un
business model
Identifier une offre
Recommandation
par rapport au
Montage financier
marché
et business plan
Identifier les éléments
UE 1 : Ingénierie
financiers de son
du business plan
Business plan
Construire un plan de
financement

Pour un projet proposé
(lancement de produit ou
service, développement
commercial, nouvelle
activité, création
d’entreprise, organisation
d’événement, etc.), le
candidat doit :
• Analyser le contexte
(positionnement
concurrentiel, ressources,
projet),

Critères d'évaluation
Le candidat doit prouver son implication et
affirmer ses résultats dans la sensibilisation et le
développement de l’innovation, au sein de son
entité : sensibilisation et motivation des
intéressés.
Un benchmarking est réalisé.
Le candidat identifie correctement les
innovations à promouvoir, les cibles et les outils
mobilisables.
Il propose des solutions innovantes.
Tous les éléments sont pris en compte et la
présentation est synthétique.
Les choix de diffusion de l’information sont
pertinents aux vues du contexte.
L’offre marketing est bien analysée.
Le système d’information est clairement
présenté et diagnostiqué. Le candidat propose
des outils pour l’optimiser.
Maîtrise confirmée (niveau 3 minimum) des
trois niveaux de la stratégie Marketing.
Les opportunités de croissance sont
correctement identifiées et exploitées.
Le plan de développement est complet :
diagnostic, constats, orientations, planification
du travail, projet de mise en œuvre,
développement des compétences.
e candidat prouve qu’il connaît les impacts du
marketing de l’entreprise sur une unité
opérationnelle.
Les outils marketing sont présents et bien
adaptés (SWOT, BCG...)
Maîtrise confirmée (niveau 3 minimum) des
trois niveaux de la stratégie Marketing.
Le plan marketing stratégique est justifié et
argumenté.
Les préconisations d’améliorations et de
développement sont crédibles et s’appuient sur
une matrice (d’Ansoff).
L’analyse du contexte est complète : besoins du
client, conformité à la stratégie globale, étude
du marché et de la concurrence...
Application de la théorie des 7 P, maîtrise
confirmée (niveau 3 minimum).
Son analyse de la concurrence, de la structure,
du système d’information est correcte, il les
synthétise correctement.
Le plan de financement est adapté au contexte
et justifié.
Les calculs de rentabilité sont justes.
Le candidat présente des prévisions fiables et
sérieuses.
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• Résumer succinctement le
projet (structure,
concurrence, objectifs, offre,
SI)
• Compléter le business plan
o en proposant un montage
financier,
o en rédigeant son
argumentaire,
o en précisant la rentabilité
prévisionnelle et les risques
encourus.

Les risques sont correctement identifiés et
présentés.
Les arguments mis en avant permettent de
convaincre un investisseur.
Qualités rédactionnelles niveau 3 minimum.

C7.4 Déterminer les
impacts du
changement sur
Recommandation
l’organisation
Stratégie du
C7.5 Exposer aux
changement,
acteurs l’intérêt et les
gestion de conflits
conséquences de ces
UE 3 :
changements.
Management
C7.6 Gérer des
situations
conflictuelles

L’évolution des profils de poste est
correctement décrite : problèmes quantitatifs
(effectifs) et qualitatifs (compétences).
La description des compétences RH nécessaires
est précise.
Le candidat adopte un discours relativement
Le candidat élabore une
transparent sans être trop directif, pour éviter
stratégie permettant de lever le conflit.
les freins et propose des
Il propose des critères de sélection s’il doit y
leviers pour gérer la
avoir une baisse d’effectif.
résistance aux changements Le candidat démontre des aptitudes
tout en limitant les conflits
managériales : écoute active, empathie, fixation
d’objectifs individuels et collectifs, capacité à
encadrer, recherche d’adhésion au projet.
Il anticipe les difficultés (harcèlement
horizontal) et rédige des préconisations pour
vaincre la résistance au changement.

Recommandation
Gestion de crise
C8.4 Analyser une
UE 4 :
communication de
Communication de gestion de crise
crise

La stratégie proposée s’intègre dans la stratégie
globale de communication de l’organisation
Le candidat élabore une
Un audit de l’existant est formalisé.
stratégie de gestion de crise
Les actions proposées permettent de rassurer
pour répondre aux besoins et les parties prenantes, de diminuer.
contraintes de l'organisation. L’emballement médiatique, de montrer des
actions concrètes de l’entreprise, de répondre
aux diverses questions ou attaques.
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RÉFÉRENTIEL COMPÉTENCES
1) Méthode d’évaluation des acquisitions de compétences
Les évaluations sont sous la responsabilité du centre de formation qui s’assure de la participation active
du Tuteur d’entreprise dans le processus (organisation de réunions d’informations Tuteurs, Envoi des livrets
Tuteurs, Coaching, suivi...)
Les candidats mettent en avant leurs compétences à travers les livrables suivants :
En M1 :
• Le Dossier Projet comportant 11 travaux de compétences
• Le livret compétences
En M2 :
• Le Rapport d’activité comportant 6 travaux de compétences,
• Le livret compétences
• Le mémoire
• Le livret d’employabilité
Les objectifs sont :
• D’impliquer et de motiver davantage le stagiaire dans les activités en mode projet,
• D’amener le tuteur et les managers à s’impliquer (idéalement l’évaluation est faite en entreprise, à
défaut par un formateur compétent),
• D’impliquer les formateurs dans les acquisitions de compétences,
• D’inciter l’auto-apprentissage,
• De créer une synergie entre formateurs, tuteurs et stagiaires.
• De dépasser le stade des connaissances (savoir) dans tous les domaines de la certification grâce à des
travaux de recherche (adaptabilité à différentes situations, mise en pratique de méthodes...) et une
implication personnelle permettant d’acquérir du savoir-être et un peu de savoir-faire, y compris dans
les domaines éloignés des missions en entreprise.

2) Les travaux de compétences
Pour chaque travail demandé ci-après, le candidat :
•

Doit démontrer le niveau 6 en M1 et niveau 7 en M2 : On attend une prise de hauteur, il ne s’agit pas
de présenter des constats uniquement. Les travaux réalisés par le stagiaire doivent permettre de
convaincre les interlocuteurs (employeur, manager, collaborateurs, financiers...) qu’une réflexion
personnelle a été menée et que le candidat apporte une réelle plus-value à l’organisation.

•

A toujours le choix du contexte :
▪ Son entreprise actuelle ou passée, un projet terminé ou en cours, une création, l’actualité,
▪ Une cause associative, un projet école,
▪ Selon le cas, il peut baser son expertise sur l’entreprise dans sa globalité ou faire un focus sur
un service ou un process en particulier.

•

Doit respecter le fond :
▪ Les thèmes des travaux de compétences (appelés également des comptes-rendus) sont
imposés par le certificateur qui les a déposés dans son dossier de certification
▪ En les respectant, le candidat est certain de ne jamais avoir d’évaluation à zéro dans la grille de
compétences en fin de formation
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•

Doit respecter la forme :
▪ Un compte rendu de 5 pages par thème imposé + d’éventuelles annexes.
Le candidat présente le contexte, un diagnostic, une analyse puis propose quelques pistes
d’amélioration.
▪ Toutes ces activités sont évaluées par niveau de 0 à 5 à l’aide de la fiche d’évaluation présentée
en pages suivantes.

➢

Le dossier projet constitué en M1 est présenté lors de l’oral de fin de formation.

➢

Le rapport d’activités constitué en M2 est présenté lors du grand oral. Il permet au Jury d’avoir une vue
complète sur le contexte de travail et l’intensité d’activités professionnelles du candidat. Le titré en
conserve les originaux, une copie de chaque livrable est faite pour le centre de formation, pour le tuteur
et pour le certificateur (format PDF), puis déposée dans WIMI.

➢

Ces livrables ne sont pas évalués par le Jury de l’oral : ses membres vérifient le bien fondé des travaux
déjà évalués par le tuteur et / ou un formateur. Si les travaux ne sont pas conformes ou correctement
évalués, les membres du jury signalent l’anomalie au chef d’établissement.

Le dossier projet en M1
Objectif : Le dossier projet permet de démontrer les compétences acquises en M1.
Pour cela, le candidat insère les 11 les travaux de compétences demandés ci-dessous, ainsi que l’évaluation
systématique des travaux.
Les candidats réalisent seuls ou en groupe un projet (ou plusieurs petits projets) en cours de formation.
Chacun rédige et restitue les 11 comptes rendus de façon individuelle, en fonction du rétroplanning imposé par
l’établissement. Avant l’oral de fin d’année, les candidats regroupent leurs travaux de compétences dans le
Dossier Projet.
Le dossier projet comporte :
• Une présentation du projet (Compte-rendu 1)
• 9 comptes rendus correspondant aux jalons intermédiaires
• 1 bilan du projet (Compte-rendu 10)
En cours de formation, deux oraux de groupe sont organisés pour la présentation et le bilan du projet.
Chaque candidat se présente individuellement devant les membres du jury de l’oral de fin de formation, avec
son dossier projet.
Les comptes rendus
Compte-rendu
individuel
Analyse de
l'environnement
UE 2 : Analyse du
marché

Compétences évaluées
C3.1 Réaliser une
enquête ou une étude
de l'environnement :
études
concurrentielles,
sociologiques,
sociétales,
géomatiques... (selon
spécialité)

LE DOSSIER PROJET – M1
Modalités
Les candidats mènent une enquête
qualitative et quantitative sur le
marché, le contexte, les
contraintes, la réglementation...
Chaque candidat présente son
analyse et propose ses
recommandations.

Critères d'évaluation
Les enquêtes de terrain (qualitatives
et quantitatives) permettent une
analyse de la concurrence ou un
diagnostic du territoire.
L’étude du marché et de la
concurrence / Le diagnostic
géographique du territoire est
réalisée grâce à des outils adaptés.
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Les leaders d’opinion et
ambassadeurs de la marque ou du
produit sont identifiés.
La collecte, le traitement et la
diffusion des données sont
satisfaisants.
Le positionnement est clair.

Compte-rendu
individuel
Orientations
stratégiques
UE 1 : PGE et
diagnostic
stratégique

Compte-rendu
individuel
Cahier des charges
du projet
UE 6 : Gestion de
projet

Compte-rendu
Gestion
environnementale

C1.1 Identifier les
enjeux stratégiques et
appliquer les
orientations
stratégiques choisies
par une organisation
C1.2 Mobiliser les
outils pour déterminer
les modes de
fonctionnement de
l’organisation et de
l’environnement
politique, social,
économique

C2.1 Réaliser un
diagnostic et rédiger
(ou analyser) un cahier
des charges
C2.2 Formaliser les
besoins en
compétences
C4.5 Étudier et
présenter les besoins
et comportements
d’un panel
d’utilisateurs

Les candidats étudient les
caractéristiques de la clientèle,
l'impact des communications en
cours ou terminées, le
comportement des
consommateurs, les évolutions du
marché...
Chaque candidat présente les choix
stratégiques retenus qui devront
être justifiés.

Le candidat présente une analyse :
- Des besoins et contraintes du
projet
- Des besoins et comportements
d’un panel d’utilisateurs
- Du cahier des charges

C4.6 Déterminer les
Les candidats effectuent une étude
actions à mettre en
des impacts environnementaux
place pour promouvoir dans leur projet.

La collecte d’informations est
suffisante .
Le marché est correctement
segmenté.
L’analyse est complète (macro et
micro-environnement).
Une ou des problématiques à traiter
sont formalisées.
La présentation des orientations
stratégiques est claire et
synthétique.
Le candidat analyse correctement le
contexte : demande du client et
informations nécessaires à la
rédaction du cahier des charges
Les enquêtes menées sur les besoins
et comportement des
consommateurs sont complètes et
circonstanciées. Elles permettent de
cibler un marché et des acheteurs et
partenaires potentiels.
Les attentes et résultats attendus
sont clairement explicités, les
objectifs quantifiés, le périmètre
délimité, l’enveloppe budgétaire et
les délais précisés
La description fonctionnelle est
présente : fonction principale et
sous-fonctions décrites
La présentation du cahier des
charges est claire, elle peut par
exemple prendre la forme d’un
tableau récapitulatif
Le candidat analyse l’environnement
et précise les enjeux du
développement durable.
La collecte d’informations est
suffisante (publics, besoins).
Il identifie les cibles potentielles,
analyse le contexte et les réseaux de
communication existants. Il maîtrise
la communication web et des
réseaux sociaux.
Le candidat analyse l’environnement
et précise les enjeux de la gestion du
développement durable.
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du projet
(Promotion de
l’environnement ou
développement
durable)

l’environnement / le
développement
durable.

Chaque candidat présente son
analyse et ses préconisations.

UE 6 : Gestion de
l’environnement

Compte-rendu
individuel
Préparation et
planification du
projet
+ Présentation orale
de groupe
UE 6 : Gestion de
projet

Compte-rendu
individuel
Business model
UE 1 : Ingénierie du
financement

Compte-rendu
individuel
Stratégie d'offre
UE 4 : Planning
stratégique

C4.1 Définir les
composantes et
contraintes d’un projet
C4.2 Rédiger le cahier
Le groupe réalise la planification
de pilotage
prenant en compte toutes les
C4.3 Réaliser un
données et contraintes du projet
planning
C4.4 Définir les critères
de qualité et de délais

C4.7a Rechercher et
transcrire les
informations
indispensables à la
compréhension du
projet
(positionnement,
ressources, budget...)

C1.6 Analyser le
comportement des
consommateurs et les
nouvelles tendances
C1.7 Valoriser une

La collecte d’informations est
suffisante (publics, besoins,
attentes).
Il identifie les cibles potentielles,
analyse le contexte et les réseaux de
communication existants. Il maîtrise
la communication web et des
réseaux sociaux.
Il définit et propose des actions ou
des événements adaptés à
l’environnement et à la cible.
Il précise les moyens et techniques à
mettre en œuvre pour la promotion
ou le développement durable. Un
rétro planning est présenté.
Tous les éléments sont pris en
compte et la présentation est
synthétique (esprit de synthèse).

Les outils de planification sont
présents et correctement utilisés
(PERT, GANTT).
Une méthode de contrôle est mise
en place.

Les caractéristiques sont bien
identifiées
L’analyse doit être globale et tenir
compte de tous les éléments
constitutifs : matériels, compétences
Chaque candidat propose son
techniques, effectifs, calculs des
analyse :
coûts et des marges
• De l’offre commerciale (produits
Le candidat a su comprendre le
ou services)
business plan : il peut expliquer et
• De l’environnement concurrentiel
formaliser la stratégie de
(positionnement)
l’organisation, déterminer les
• De l’étude de marché
objectifs et les risques financiers
• De l’analyse financière : compte
d’investissement.
de résultat prévisionnel, bilan
Le profit ou la perte, la situation
prévisionnel, prévisionnel de
patrimoniale sont bien identifiés
trésorerie
Il sait évaluer les options proposées
Le candidat se prononce sur la
et en mesure les impacts
faisabilité du projet
Il se prononce sur l’attractivité / la
viabilité du projet et donne des
préconisations quant aux
investisseurs potentiellement
intéressés.
En utilisant la veille réalisée
Les comportements des
(marché, concurrence, tendances, consommateurs sont correctement
nouveautés techniques, etc.),
définis (opinions, tendances,
l’équipe prépare des
courants émergents...)
questionnaires, constitue des
Les études sont circonstanciées
panels de consommateurs, élabore (panels, questionnaires adéquats),
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offre après avoir défini une offre commerciale ou la
et argumenté ses choix réponse à un appel d’offres.
Chaque candidat présente son
analyse et la stratégie de l’offre
proposée.

consignes du directeur marketing
respectées
Une recommandation est élaborée
pour la stratégie de communication
du client
L’offre commerciale (ou la réponse à
l’A.O.) est correctement élaborée :
devis, brief, argumentation
La veille est structurée
Un pilotage de projet cohérent est
présenté (actions des équipes,
communication, process, etc.)
Prise en compte de tout
l’environnement
Le candidat doit préparer un
Dossier de presse complet
Compte-rendu
dossier de presse pour présenter le
C3.10 Communiquer
Les objectifs et cibles sont
individuel
projet : sommaire, communiqué
par écrit sur le projet
correctement identifiés
Dossier de presse
(1500 à 2000 caractères), pages
auprès des différents
Des outils originaux sont proposés
thématiques (2 feuilles
acteurs, du public
Le communiqué est correctement
UE 4 : RP, lobbying
thématiques de 2000 à 2500
rédigé
caractères).
Qualités rédactionnelles niveau 3
minimum
Compte-rendu
Les différentes missions sont
individuel
C2.3 Constituer
Le candidat présente une analyse
décrites et mises en relation avec les
Gestion d'équipe
l’équipe projet
des ressources humaines et des
compétences RH de l’unité
(missions, planification, potentialités. Il analyse également Le candidat propose une
UE 3 : Management contraintes légales et
les résultats de cette équipe en fin schématisation de l’organisation du
d’un service /
réglementaires)
de projet.
travail d’équipe et une analyse des
d'équipe
capacités du service
L’environnement de l’unité est
analysé (diagnostic interne et
externe). Le SI est présenté
explicitement et schématisé
Le candidat produit un diagnostic de
l’utilisation du SI par les membres de
Compte-rendu
Le candidat présente le SI utilisé
son équipe en utilisant un outil
C4.13 Diagnostiquer et
individuel
lors du projet, il propose une
approprié (matrice d’ANSOFF par
analyser un système
Optimisation du SI
analyse critique de l’utilisation
exemple)
d’information (SI)
dans son équipe et produit ses
Un diagramme d’Ishikawa permet de
Décrire les impacts liés
UE 5 : Business
préconisations d’amélioration de
déterminer causes / effets pour la
à l’évolution du SI
Intelligence
performance.
résolution de problèmes.
Les préconisations d’amélioration
sont cohérentes avec la décision
stratégique d’évolution du SI.
Le candidat démontre des capacités
d’innovation dans les actions
préconisées.
C2.5 Déterminer les
Le candidat précise les indicateurs
Compte-rendu
Le candidat précise les missions,
objectifs de résultat
de suivi du projet… Il détermine les
individuel
extrait les points clés, formule les
Choisir des indicateurs éléments à prendre en compte en
Bilan, évaluation du
paramètres de réussite ainsi que les
de suivi d’un projet ou termes de réglementation et
projet
indicateurs utilisés.
d’une activité
d'amélioration continue.
+ Présentation orale
Présence d’une analyse critique du
C2.6 Analyser les
Le candidat termine son dossier
de groupe
tableau de bord de suivi de projet
procédures appliquées avec une évaluation du projet
UE 1 : Contrôle de
Les préconisations sont présentes et
C2.7 Participer à la
mené : audit des moyens mis en
gestion
judicieuses et tiennent compte des
démarche qualité
œuvre et impacts, mesure des
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UE 6 : Gestion de
projet

C4.14 Mesurer les
écarts de budget et préconisations.
écarts de performance À l’oral, il présente le projet réalisé
des ressources de
pendant la formation.
production et
financières afin
d’évaluer un projet.
C4.15 Partager
l’expérience du projet :
réussites, difficultés,
résultats, gestion des
aléas.
Présenter ses analyses
de façon claire et
synthétique à ses
interlocuteurs.

contraintes environnementales et
législatives.
L’analyse est complète : objectifs,
planification, tableaux de suivi,
système d’information.
Des indicateurs pertinents sont
utilisés pour mesurer les actions de
communication menées.
La collecte d’informations
budgétaires est qualitative : toutes
les charges et dépenses sont prises
en compte et bien regroupées par
catégorie. L’analyse des coûts est
objective et présentée avec les
normes comptables. Le ROI est
calculé.
Le candidat parvient à mesurer et
interpréter les écarts, il prouve ses
capacités à générer des solutions et
suivre un projet.
À l’oral, le projet est clairement
présenté : brief, objectifs, résultats.
Le candidat précise comment s’est
faite la prise de décision.
Il sera jugé sur son implication, sa
maîtrise des différentes étapes du
projet, son analyse des résultats et
les axes d’amélioration proposés.

Le rapport d’activités en M2
Objectif : Le rapport d’activité permet de démontrer les compétences acquises en M2.
Les candidats réalise un travail de réfléxion et de rédacion individuelle. Le partenaire détermine les échéances
de rendu des 6 travaux de compétences.
En fin de formation et avant le Grand Oral, le candidat insère les 6 travaux de compétences demandés ci-dessous,
ainsi que l’évaluation systématique des travaux.
Ce document doit permettre aux membres du Jury d’avoir une vision globale du candidat (formations,
expériences professionnelles) et surtout de ses compétences. Il est donc indispensable de respecter les
dispositions du certificateur qui en contrôle la conformité avant d’octroyer les crédits associés.
Il comporte :
• Une présentation personnelle qui explique quand et comment le candidat a acquis des compétences
(savoir, savoir-être, savoir-faire) en précisant son cursus scolaire et universitaire ainsi que toutes les
missions qui ont été confiées (avec résultats, performance), les principales activités réalisées dans
l’entreprise. Il peut présenter plusieurs expériences professionnelles significatives sous forme de
schéma, graphique, tableau...
• Les 6 travaux de compétences et leur évaluation, validés par le référent Compétences.
➢ 6 thèmes obligatoires des comptes rendus à insérer dans le rapport d’activités :
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LE DOSSIER RAPPORT D'ACTIVITÉ – M2
Les comptes
rendus
Compte-rendu
Diversité et
inclusion
UE 3 :
Management
interculturel

Compte-rendu
Démarche
qualité
UE 5 : Qualité et
labels

Compte-rendu
Plan de
communication
UE 4 :
Communication
digitale, eréputation

Compte-rendu
Tableau de
performance
d’un projet
UE 1 : Contrôle
de gestion

Compte-rendu
Compétences
UE 3 : Évaluation
des
collaborateurs

Compétences évaluées

Modalités

Critères d'évaluation

Le candidat est capable d’observation,
d’objectivité dans l’analyse des
Le candidat présente les
problématiques relationnelles.
performances d’une
Maîtrise confirmée des différentes cultures
interculturalité pour la
salariales.
gestion des RH dans son
Le candidat démontre des qualités
unité / projet.
managériales.
L’analyse du contexte est pertinente.
Le candidat présente un diagnostic des
processus internes.
Son analyse de la qualité démontre une
maîtrise confirmée des normes et
référentiels ainsi que des composantes
(démarche, système, audit, contrôle,
C6.7 Participer à
Le candidat réalise une
assurance, charte).
l'élaboration de processus
étude qualité de son
Des indicateurs pertinents sont utilisés
Qualité
organisation.
pour mesurer les actions et résultats
produits.
L’analyse de la situation prend en compte
tous les éléments constitutifs.
Le candidat alerte sur d’éventuels
manquements.
L’analyse de la stratégie de communication
C8.1 Maîtriser les différentes
est correcte : contexte et enjeux, style de
stratégies de communication
l’action par rapport à l’image de
C8.2 Déterminer les actions
l’organisation.
de communication à mettre Le candidat propose un
On observe une cohérence entre le plan de
en place (communication
plan de communication en communication et la stratégie adoptée
digitale, e-réputation,
s’appuyant sur la stratégie (cibles, coût, choix des supports média et
communication
globale et la législation.
hors média, communication
événementielle)
institutionnelle, Community management,
Sélectionner les outils
promotion des ventes, foires et salons,
adaptés à l’objectif
opérations commerciales, stratégie
créative).
Maîtrise confirmée des outils
mathématiques.
À partir d’une action
Maîtrise confirmée des logiciels spécifiques
passée ou en cours, le
à l’analyse de données.
candidat dresse un bilan
Les données sont analysées et le candidat
C10.4 Réaliser le suivi des
de la performance (suivi
édite des tableaux de résultats.
performances
des actions, des
Le candidat présente le suivi des actions et
engagements financiers,
des budgets ainsi que le retour sur
du planning...)
investissement (ROI) pour le client.
La présentation des retombées est
synthétique et claire.
C7.7 Analyser les résultats
Le candidat présente les
La collecte des informations sociales est
d’une équipe
compétences de l’équipe.
qualitative.
C7.8 Décrire et évaluer les
Il détermine les objectifs
Maîtrise confirmée de la définition des
compétences des
de performance de
compétences.
collaborateurs
chaque collaborateur et
Une méthode de détermination des
C7.9 Mener un entretien
propose des outils pour les
compétences est utilisée.
d'évaluation
entretiens d’évaluation.
C7.3 Analyser
l’interculturalité d’une
entreprise et mettre en place
des actions et outils de
management de
l'interculturalité
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Le candidat peut planifier les apports de
compétences à terme : cahier des charges
de formation, évolution du salarié.
Il propose une synthèse des compétences
de l’équipe et positionne des jalons pour
en contrôler l’évolution.
Il fait des propositions d’amélioration des
performances de l’équipe réalistes.

Compte-rendu
Politique R&D
UE 5 : Stratégie
de l'innovation

C6.6 Analyser et intégrer les
évolutions du secteur pour
en dégager les opportunités
et produire des
recommandations

Le candidat compare les
moyens de recherche et
d’innovations réalisés par
les organisations du
secteur (communication
digitale, événementielle,
marketing et
développement
commercial,
développement durable).

La collecte d’informations est de qualité :
fiabilité et stabilité des informations
recueillies.
Maîtrise niveau 3 des organisations de R et
D.
La gestion des données est satisfaisante.
Une analyse globale est produite.
Le candidat démontre son rôle d’expert et
de conseil dans son domaine.

Le Mémoire en M2
➢

Description :
Le thème peut être lié à l’entreprise d’accueil (non obligatoire), ce qui rend plus aisé la collecte de
données ou la mise en place d’enquêtes...
▪
La problématique doit être liée au métier préparé
▪
Le candidat doit être capable de mettre en avant un thème, problématique et de proposer des solutions.
▪
La note attribuée tient compte de l’écrit et de la prestation orale du candidat.
▪
Rendu : 80 pages de l’introduction à la conclusion (+ / - 10 %)
▪

➢

➢

Le mémoire doit présenter :
▪ Une veille concernant l'innovation technique ou technologie,
▪ Une ou plusieurs actions menées,
▪ Des recherches de financements,
▪ L’évaluation des résultats obtenus (mesure de rentabilité),
▪ Une analyse de performances / promesse de performances
Proposition de plan type pour un mémoire professionnel (hors type entrepreneurial) :
▪

Introduction : Elle comporte une accroche, la présentation du contexte et du sujet, l’annonce de la
problématique et les objectifs du mémoire puis l’annonce du plan.

▪

Partie I : Justification de la problématique
o Contexte et observations (PASSÉ / PRÉSENT)
o Diagnostic (utiliser les outils de diagnostic tels que SWOT, PESTEL, DIAGRAMMES…)
o L’analyse s’appuie sur des faits observés et sur le diagnostic
o En conclusion, la problématique ainsi justifiée
o Partie II : recherches documentaires (bibliographie) et enquêtes
o Méthodologie : comment ont été obtenues les sources de données ? Les outils utilisés et
pourquoi ? Expliquer les avantages et les inconvénients ainsi que les raisons pour lesquelles ces
méthodes ont été choisies. Expliquer également les problèmes théoriques associés au choix de
sujet afin de situer le travail par rapport aux recherches existant déjà dans ce domaine.
o Traitement des données rassemblées, analyse et évaluation de ces données (les questionnaires,
réponses brutes, tableaux… sont présentés en annexe).
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o

▪

Deux ou trois axes de travail. Les arguments doivent suivre une progression logique, l’analyse des
données permettant d’expliquer, comprendre et interpréter les faits pour mieux étayer ses
conclusions.

Partie III : Recommandations
Présenter les résultats des recherches à partir des informations et arguments contenus dans les parties
précédentes et du contexte.
Se positionner au niveau 7 : on attend des préconisations et de la prospective RH dignes d’un manager.
Le candidat doit absolument convaincre, penser donc à bien préciser le calendrier de mise en œuvre
et le budget qu’il faudrait allouer pour mettre en place les recommandations (en euros ou en
pourcentage).

▪

Conclusion : amélioration possible de la méthodologie ou sur d’autres aspects du problème qu’il serait
souhaitable d’étudier plus en détail (apports personnels et professionnels) ➔ Ouverture.
Les conclusions ne seront peut-être pas très avancées, mais ce qui décidera de la qualité du travail est la façon
dont le candidat aura compris le contexte organisationnel et assemblé des connaissances, le soin avec lequel il
aura construit ses recherches, la rigueur de son analyse, l’envergure intellectuelle de son évaluation et de ses
conclusions.

Le livret Compétences en M1 et M2
Pour rappel, chaque candidat restitue en fin d’année son livret de compétences avec :
▪ En M1 : les blocs 1 à 5 complétés par le candidat, et le formateur/tuteur.
▪ En M1 : les blocs 6 à 10 complétés par le candidat, et le formateur/tuteur.
Le mode d’emploi pour remplir le livret compétences se trouve en page 1 dudit livret. Il s’agit pour le candidat
de s’auto-évaluer tout au long de l’année en fonction des compétences qu’il peut mettre en avant dans n’importe
quel contexte. Le tuteur participe également en mettant une évaluation de 1 à 5 sur les compétences observées
en entreprise. Dans le cadre de compétences abordées au sein de l’établissement, c’est le formateur qui donnera
son évaluation.
Les compétences prouvées par les comptes rendus sont accompagnées de la fiche d’évaluation d’un compterendu qui fait mention de l’évaluation obtenue mais également de commentaires de la part de l’évaluateur.
Lors du grand Oral, le candidat présente la grille finale d’évaluation des compétences en justifiant les
compétences acquises grâce aux missions réalisées en entreprise actuelle ou passée, aux travaux réalisés, aux
études de cas... Pour rappel, il peut se baser sur tout type d’expérience significative pour son titre.
Ce livret compétences est un outil qui permettra ensuite de réaliser le bilan de compétences du
candidat. Il sert de base aux membres du jury du grand oral pour déterminer si les blocs de compétences du
titre sont acquis ou non.

Le livret d’employabilité en M2
C’est un outil personnel en début de carrière et pour la gestion du plan de carrière. Il permet d’anticiper
les questions des recruteurs, de se positionner clairement sur le marché de l’emploi.
À l’aide du livret compétences rempli par le stagiaire, son tuteur et les formateurs, le candidat fait une
analyse circonstanciée et un bilan de ses compétences (métier, transversales, linguistiques, informatiques...). Il
réfléchit ensuite à son projet professionnel qui doit être en adéquation avec sa personnalité.
Le format (type de support, visuel et graphisme…) est au choix du candidat mais il doit pouvoir fournir
une version transférable (à de futurs recruteurs ou employeurs) et imprimable. Le jury doit absolument retrouver
les composantes du livret, mentionnées ci-après :
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1- Présentation du candidat
La présentation doit être professionnelle : Identité, cursus de formation, expériences professionnelles et
éventuellement autres activités si elles apportent un plus sur le CV.
2- Bilan des compétences
Le candidat effectue une synthèse et une analyse des évaluations réalisées.
Il doit notamment faire apparaître les points forts (blocs de compétences maîtrisés) et les axes d’amélioration.
Il présente également une synthèse des soft skills maîtrisés.
Le cas échéant, il propose des actions pour améliorer ses compétences dans certains domaines.
3- Projet professionnel
Le candidat décrit précisément son projet professionnel (à court terme, moyen ou long terme) et explique ses
motivations.
Il doit le mettre en corrélation avec son bilan de compétences et ses aspirations.

Les oraux finaux de fin de formation
L’oral de fin de M1 (fortement recommandé)
➢
•
•
➢

➢
➢

En fin de formation, le stagiaire remet
Dossier projet : 11 comptes rendus évalués par le tuteur d’entreprise ou un formateur et validés par le
référent compétences
Livret de compétences complétée par le stagiaire, tuteur et les formateurs. (cf. page précédente)
L’organisation des évaluations finales est sous la responsabilité du centre de formation. Le partenaire
nomme un jury de son choix.
Le candidat se présente devant le jury avec le plan du mémoire, qui sera élaboré en M2
L’oral de fin d’année s’organise de la façon suivante :

Séquence

Durée

Présentation personnelle

2 min

Bilan des compétences acquises en s’appuyant la grille des compétences renseignée par le
tuteur d’entreprise et les formateurs
Présentation du dossier projet : Sélection des travaux les plus significatifs pour prouver ses
compétences et démontrer son employabilité.

3 min
10 min

Présentation du plan du mémoire

5 min

Échanges avec le jury

10 min

Total

30 min
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Le Grand Oral de fin de M2 :
En fin de formation, le stagiaire remet :
• Rapport d’activités avec toutes les expériences professionnelles, les missions réalisées, les 6 comptes rendus
évalués par le tuteur d’entreprise ou un formateur et validés par le référent compétences.
• Mémoire
• Livret d’employabilité : bilan des compétences, personnalité et projet professionnel
• Livret compétences.
L’objectif de l’oral est de prouver aux membres du jury l’employabilité du candidat. Il lui est demandé de :
• Présenter les travaux de compétences les plus significatifs pour prouver ses compétences et démontrer son
employabilité.
• Expliquer ses objectifs de carrière en se basant sur le livret d’employabilité.
Le candidat sera évalué sur ses aptitudes et compétences nécessaires pour prendre des responsabilités dans une
entreprise, au niveau 7
Le Grand Oral se déroule de la façon suivante :

Séquence

Durée

Présentation personnelle et des activités
Bilan des compétences acquises en s’appuyant sur le livret d’employabilité et la
grille des compétences renseignée par le tuteur d’entreprise et les formateurs

10 min

Soutenance du mémoire

20 min

Échanges avec le jury :
Questions sur le mémoire,
Questions de culture métier et posture managériale

15 min

Délibération et évaluations (blocs de compétences, compétences transversales
et performances)

10 min

Retour au candidat

5 min

Total

60 min
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Les comptes
rendus (thèmes)
Compte-rendu
Diversité et inclusion
UE 3 : Management
interculturel
Compte-rendu
Démarche qualité
UE 5 : Qualité et labels
Compte-rendu
Plan de communication
UE 4 : Communication
digitale, e-réputation
Compte-rendu
Tableau de performance
d’un projet
UE 1 : Contrôle de gestion
Compte-rendu
Compétences
UE 3 : Évaluation des
collaborateurs
Compte-rendu
Politique R&D
UE 5 : Stratégie de
l'innovation

Modalités
Le candidat présente les performances d’une interculturalité pour la gestion
des RH dans son unité / projet

Le candidat réalise une étude qualité de son organisation.

Le candidat propose un plan de communication en s’appuyant sur la stratégie
globale et la législation.

À partir d’une action passée ou en cours, le candidat dresse un bilan de la
performance (suivi des actions, des engagements financiers, du planning...)
Le candidat présente les compétences de l’équipe. Il détermine les objectifs
de performance de chaque collaborateur et propose des outils pour les
entretiens d’évaluation.
Le candidat compare les moyens de recherche et d’innovations réalisés par
les organisations du secteur (communication digitale, événementielle,
marketing et développement commercial, Préservation et développement
durable du littoral)

35

