Diplôme de l’ISG visé par l’état,
Grade de Master (bac +5)
Niveau et domaine d’activité
Niveau I (Nomenclature de 1967)
Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion (p - organisation, gestion)
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du 23/08/1990 publié au JO du 15/09/1990 (homologation du diplôme)
Décret du 26/03/1991 publié au JO du 27/03/1991 (reconnaissance de l’ISG par l’état)
Arrêté du 16/06/2004 publié au JO du 25/06/2004 (visa du diplôme de l’ISG)
BO du 23/07/2009 (Grade de Master pour le diplôme de l’ISG visé)
BO du 30/09/2010 (Visa et Grade de Master renouvelés pour 3 ans pour le diplôme
de l’ISG)
Résumé du référentiel des compétences
Les titulaires de ce diplôme sont amenés à exercer des fonctions de gestionnaire
et de manager en tant que responsables de projets, de business unit, de services,
ou chefs d’entreprise, en France ou à l’international. Ils sont capables d’avoir une
vision globale de l’entreprise et de l’environnement économique etsocial dans
lequel elle s’intègre. Ils ont les compétences et aptitudes pour :
- créer ou reprendre une business unit/ une entreprise
- analyser les informations relatives à leur activité
- diagnostiquer les forces et les faiblesses de leur service/ business unit
entreprise
- proposer des axes de développement stratégique et définir des objectifs
à atteindre
- organiser, coordonner la mise en œuvre de ces préconisations
- gérer les aspects budgétaires, financiers, humains et mercatiques de leur
service/ business unit/ entreprise
- participer à la communication de l’entreprise en interne et/ ou externe.
Ils participent activement et stratégiquement à la pérennisation des activités
de l’entreprise, à son adaptation au marché et à son bon développement.

Les compétences évaluées sont les suivantes :
1. Gérer la politique marketing
- élaborer ou participer à l’élaboration de la politique marketing de l’entreprise
- organiser et mener des études marketing, détecter les tendances du marché
- définir des objectifs, établir un rétroplanning du plan d’actions, budgétiser
- gérer un portefeuille
2. Gérer un service ou une entreprise sur les plans budgétaires et financiers
- adapter l’organisation et la structure juridique de l’entreprise à son activité
et aux choix stratégiques
- analyser des documents comptables
- gérer la trésorerie
- dresser un état financier
- évaluer la rentabilité des investissements
3. Gérer les ressources humaines
- recruter des collaborateurs, évaluer leurs compétences
- appliquer ou faire appliquer le droit du travail

Finance
• Finance
Comptabilité et contrôle de gestion
• Comptabilité et contrôle de gestion
• Fiscalité
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Management
• Gestion des RH
• Système d’information
• Droit
• Management international
Marketing
• études Marketing
• Marketing stratégique
• Comportement du consommateur
• Marketing opérationnel
Langue
• Anglais

Secteurs d’activité ou types d’emplois accessibles par le détenteur du
diplôme
Ces cadres travaillent principalement dans les secteurs des assurances et banques,
commerce et grande distribution, conseil, audit, comptabilité, gestion, nouvelles
technologies de l’information et de la communication, RH. Ils sont amenés à
accéder rapidement à des postes à responsabilités. Ils peuvent diriger des unités
opérationnelles ou des entreprises, en France et à l’étranger et peuvent aussi
exercer des professions libérales.
à titre indicatif, ils peuvent occuper les postes suivants :
• Analyste de crédit
• Chef de produit marketing
• Responsable des ventes, Responsable grands comptes, Ingénieur d’affaires
• Consultant en stratégie, RH, management, finance
• Responsable contrôle de gestion, contrôleur de gestion
• Chef de projet en communication ou publicité
• Responsable des RH
• Entrepreneur
Codes des fiches ROME les plus proches :
32114, 33114, 32115, 32213, 32121 (nouveaux codes ROME : M1503, M1205,
M1705, C1302, H1102, E1103)
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