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La FEDE obtient la reconnaissance officielle d’un nouveau diplôme

The FEDE acquires official recognition of a new degree

Nouveaux diplômes auprès de
France Compétences

New degrees registered with
France Compétences

À la suite des dernières annonces de

Following the latest announcements by

France

du

France Compétences (Decree of 10

10 février 2021), nous avons le plaisir de

February 2021), we are delighted to

vous

du

inform you that the new diploma

nouveau Titre RNCP de Manager

‘Organisation Manager’ (level 7)

des organisations (Niveau 7) et le

has been registered in the RNCP

renouvellement du titre RNCP de

and that the registration of our

Compétences
annoncer

(Arrêté

l’enregistrement

existing RNCP diploma IT Project

Manager de projets informatiques

Manager

(Niveau 7).

renewed.

Un nouveau titre RNCP disponible

A new RNCP diploma available to

pour les écoles membres

member institutions

La

FEDE

bénéficie

l’enregistrement
Compétences
RNCP

désormais

auprès
d’un

de

de

(level

7)

has

been

de

The FEDE now has a new diploma

France

registered with France Compétences:

nouveau

titre

the

des

‘Organisation Manager'

Manager

RNCP

level-7

diploma

organisations, niveau 7

FICHE PUBLIQUE RNCP / RNCP PUBLIC SHEET

Le manager des organisations exerce

Organisation managers work across

dans tous les secteurs d’activités. Ce

sectors. This job title is often given to

métier

directors

renvoie

notamment

aux

of

large

companies

with

dirigeants de grands groupes ayant

several thousand employees as well as

plusieurs centaines de milliers de

to those who work alone – from

salariés et à ceux qui travaillent seuls,

entrepreneurs to heads of very small

en

enterprises, microbusinesses, NGOs

passant

par

l’ensemble

des

nuances d’entrepreneurs à la tête de
TPE,

de

d’association

microentreprises,
ou

de

PME

d’Entreprise de Taille Intermédiaire.

ou

and SMEs.

Renouvellement du titre RNCP
de Manager de projets
informatiques

Renewal of the RNCP diploma
‘IT Project Manager’

Nous vous annonçons également que

the FEDE RNCP diploma ‘IT Project

le titre RNCP de la FEDE de Manager

Manager’ (level 7) has been officially

de Projets Informatiques (niveau 7) a

renewed for a period of three years.

été officiellement renouvelé pour une
durée de trois ans.

We are also pleased to inform you that

The programme provides access to
managerial

posts

in

IT

project

Cette formation permet l’accès à des

management. It focuses on the design,

postes

development and implementation of IT

à

responsabilité

dans

le

management de projets informatiques.

solutions

Elle

information system.

porte

sur

la

conception,

le

needed

to

develop

an

développement, la réalisation et la mise
en place des solutions informatiques
nécessaires à l’évolution d’un système
d’information.

La FEDE propose aujourd’hui à ses

The FEDE currently offers its member

écoles membres 3 Titres RNCP de

institutions

niveau 7 : « Directeur des ressources

diplomas: Human Resources Director,

humaines »,

projets

IT Project Manager and Organisation

des

Manager. It also offers one RNCP level-

organisations » et 1 Titre RNCP de

6 diploma: ‘Marketing and Commercial

niveau 6 « Responsable marketing et

Manager’.

« Manager

informatiques »,

de

« Manager

three

RNCP

level-7

commercial ».
Offer your students degrees of
excellence by developing FEDE's

Proposez à vos étudiants des diplômes

RNCP diplomas. The FEDE team is

d’excellence en développant les titres

ready to guide you.

RNCP de la FEDE. Les équipes de la
FEDE sont à votre écoute pour vous
accompagner.
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