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Article 1. Organisation des épreuves et niveau de responsabil ités  
Les épreuves sont organisées conjointement par la responsable de cycle et l’assistante des études.  

L ’ass istante des études est  responsable de l ’organisat ion logist ique et  administrat ive 
des épreuves.  E l le  :   

- Organise la planification des épreuves et met à jour le calendrier des épreuves en cas de 
modifications de déroulé pédagogique (modifications de planning). Les modalités d’évaluation 
(type d’évaluation, durée, nature, dates, etc.) sont rappelées sur les fiches modules faisant 
office d’engagement avec l’ISTC. 

- Diffuse le calendrier des épreuves et ses mises à jour - aux candidats sur un document appelé 
« validation des modules de cours » via nos plateforme Moodle et Teams. Dès le premier jour 
de formation, les candidats ont connaissance des épreuves sur l’ensemble de l’année.  

- Organise l’accueil des surveillants et la transmission des consignes de surveillance si besoin est 
selon la nature de l’épreuve (ex :  étude de cas réalisée en condition d’examen). Voir doc en pj 
consigne examen surveillants. 

- Transmet, le cas échéant, les copies et/ ou support de restitution aux intervenants pour tracer 
les évaluations, apporter les commentaires, les appréciations et axes de progrès aux 
candidats. 
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La responsable de cycle est  garant du respect des modal ités de val idation des 
épreuves. Elle :  

-  Communique aux formateurs et aux candidats les référentiels d’évaluations et les référentiels 
de compétences correspondants et sont à disposition sur les deux plateformes utilisées par 
l’école : Teams et moodle. Pour les candidats, le document est commenté en séance plénière ; 
pour les formateurs, les documents sont également communiqués auxquels la grille 
d’évaluation correspondant à l’épreuve aura été adjointe.   

- Statue sur les modalités de réalisation des évaluations (sur site ou à distance) selon les 
conditions et contextes et met en place un protocole de réalisation.  
 

- Valide tous les supports écrits et audio entrant dans le cadre de la réalisation des épreuves de 
certification (hormis les situations d’observation). Dans la négative, les documents sont 
retravaillés par le formateur.  
 

- Traite les dysfonctionnements pendant et après la réalisation des épreuves et peut être 
amenée à reporter une épreuve si celle-ci ne parait pas respecter les modalités d’organisation 
et de bon déroulement (grève, panne électricité, etc.).  
 

- Apprécie les demandes de dérogation de remise de document comptant pour évaluation, de 
participation etc.  Un formulaire de dérogation est présenté aux candidats et disponible à tout 
moment.  
 

- Traite les demandes de réclamations entre candidats et intervenants en mettant en place des 
concertations croisées.  
 

- Coordonne les épreuves de rattrapages (nature de l’épreuve, modalités de réalisation…) avec 
l’intervenant concerné.  
 

- Organise les jurys de validation. 

 

Article 2. Modalités de déroulement des examens, épreuves de 
certif ications 

 

* Etude de cas en s ituation d’examen :  

Les candidats se présentent ¼ d’heure avant le démarrage de l’épreuve. Ils sont amenés à apposer 
leurs signatures à l’arrivée sur la feuille d’émargement et le livret d’attestation de présence.  En fin 
d’épreuves, ils apposent à nouveau leurs signatures attestant de l’heure de sortie.  
Avant de composer, ils déposent en fond de salle, sac, cartables, blousons etc.  
 
Les surveillants (1 surveillant pour 20 candidats) auront au préalable, déposé sur les tables, les copies 
de brouillon.  Selon les consignes de l’épreuve (documents autorisés ou non, calculatrices etc), les 
surveillants ont la tache de veiller au respect de ces dernières, à l’absence de toute communication 
entre les candidats et à identifier toute tentative de triche.   
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A l’issue de l’épreuve, les surveillants transmettent copies, brouillons et sujets à l’assistante des 
études pour suivi du process. Les surveillants informent de tout éventuel dysfonctionnement 
(incompréhension globale des consignes, triche etc.) à l’aide d’un procès-verbal d’examen relatant les 
faits.  
L’intervenant est informé de la teneur du PV.  
 
Les candidats sont autorisés à sortir au bout d’1h30 de composition sauf présentation de certificats 
médicaux. Auquel cas, ils sont accompagnés par un des surveillants.   
 
Les candidats peuvent être amenés à composer sur feuille ou sur leurs ordinateurs personnels.  
 
Le TOEIC fait partie de ses évaluations répondant aux situations d’examen.  
 

*  Mise en s ituation indiv iduel le  ou col lect ive 

La mise en situation est réalisée sur le temps de formation ou planifiée en dehors si cela s’avère 
nécessaire. Le formateur est alors le garant de la bonne conduite de ces mises en situation et peut 
être amené à prendre la décision de reporter l’épreuve en accord avec le responsable de cycle. Des 
causes comme un candidat manifestement souffrants peuvent suffire à reporter l’épreuve pour ledit 
candidat.  

*  Observation 

Les situations d’observation peuvent se réaliser entre pairs et/ou avec l’intervenant animateur, en 
direct ou en différé. Les salles de l’ISTC sont équipées de matériel de captation vidéo et de diffusion en 
streaming direct ou différé. Ainsi, selon l’approche pédagogique choisie par l’intervenant et dans le 
but de reproduire le plus fidèlement les conditions professionnelles réelles, le mode d’observation 
peut varier.  

*Rapport,  document,  journal  de bord et  recommandations écr ites indiv iduel les  ou 
col lect ives 

Les évaluations réalisées sous forme de « dossiers » ou « rapports » réalisés en individuel sont 
déposés sur la plateforme TEAMS aux dates et heures prévues dans les consignes. L’utilisation de la 
nomenclature suivante est recommandée :  N°Promo _ Nom _ intitulé du dossier ou N°Promo _ Nom _ 
nom du module  et les formats pdf sont privilégiés. 

En cas de non-respect de remise des livrables en temps et heures, le responsable de cycle peut être 
amené à considérer que le candidat est défaillant.  Des procédures de dérogations de remise sont 
disponibles et présentées aux candidats.  

Les évaluations réalisées sous forme de « dossiers » ou « rapports » réalisés en collectif sont quant à 
elle déposée sur la même plateforme par le représentant du groupe de travail. Ce dernier ne porte pas 
pour autant la responsabilité de la remise ou non du document attendu.  

Pour la bonne exécution des rapports et autres productions écrites, les logiciels de la suite Adobe sont 
mis à disposition des candidats sur site ou sur les ordinateurs personnels via des licences louées au 
nom de l’ISTC. Les logiciels de la suite office 365 sont mis à disposition des candidats.  

*   Production v idéo  

Les productions vidéo à réaliser sont remises au formateur ou à l’équipe encadrante par 
l’intermédiaire de TEAMS sur lequel est déposé un lien permettant un accès au onedrive du candidat. 
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En cas de non-respect de remise des livrables en temps et heures ou de non- accès autorisé au drive, 
le responsable de cycle peut être amené à considérer que le candidat est défaillant.  Des procédures 
de dérogations de remise sont disponibles et présentées aux candidats. 

*   Mémoire  

Le mémoire de recherche consiste à produire une étude approfondie d’un sujet précis, en respectant 
les codes et usages de la communauté scientifique.  Il repose sur une double exigence :  
La réal isat ion d’une étude empir ique : la réalisation d’une étude empirique (inédite) est 
attendue et son analyse peut, selon le sujet choisi ou la discipline dans laquelle s’inscrit, porter sur le 
registre des statistiques, de l’observation, des entretiens, des expérimentations.   
La réal isat ion d’une revue de l i ttérature (sc ientif ique) : les concepts sont traités en 
s’appuyant sur les auteurs et revues issus d’ouvrages et d’articles scientifiques. Le langage conceptuel 
des sciences sociale, des sciences humaines ou des sciences de gestion est attendu.  

Candidat en s ituat ion de handicap 

Les candidats en situation de handicap (selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles) 
doivent exprimer lors  de leur inscr ipt ion, s’ils souhaitent bénéficier d’aménagements spécifiques 
de l’examen tels que l’adaptation matérielle des exercices et/ou l’allongement de la durée des 
épreuves (50 % maximum).   Avant le démarrage des examens une information rappelant l’accès à 
l’aménagement handicap est diffusée. L’ISTC s’engage à statuer et informer le candidat de sa décision 
sous 48 heures. 

 

Article 3. Modalités d’ informations et de convocation aux examens et 
épreuves de certif ication 

 

Supports de diffusion : TEAMS 
L’ISTC publie en début de formation de l’ensemble des modalités d’évaluation dans le document 
« Validation des modules de cours »   

- sur sa plateforme TEAMS  auquel les candidats en formation ont un accès personnel sécurisé ; 
- et , pour les candidats en parcours VAE,  par mail individuel.  

 
 
Sont mentionnés :   
La nature de l’épreuve 
La date et l’heure ( et les éventuels aménagement Handicap )  ; 
L’adresse et le lieu de l’examen lorsque l’examen est réalisé en présentiel (en lien avec notre 
plateforme de réservation de salles HYPERPLANNING ou AURION ) ;  
L’adresse « électronique » lorsque les examens ont lieu en distanciel 
Un rappel précisant que la pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire 
ou carte de séjour) est exigée en cas d’examen en présentiel notamment pour les examens officiels 
tels le TOEIC.  
Le recours à des moyens spécifiques ou un travail préparatoire.  
 

En cas d’annulat ion d’un examen programmé 

Dans le cas où l’ISTC doit annuler un examen ; une épreuve etc. (absence du jury, dégâts matériels, 
etc.), l’ISTC s’engage à programmer un nouvel examen dans les 60 jours suivant la date d’examen 
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initialement prévue. Les candidats inscrits à cet examen seront informés, par mail ou courrier, de la 
nouvelle date programmée à minima 15 jours avant la date dudit examen.  

Article 4. Gestion des présences aux examens et autres types 
d’évaluation 

 

Présence à une évaluation type examen  
A son arrivée (physique ou virtuelle) au jour et à l’heure indiqués dans sa convocation, le candidat doit 
présenter un justificatif de son identité aux surveillants. 

• Lorsqu’un candidat ne justifie pas de son identité, l’accès à l’examen peut lui être refusé et le 
responsable d’examen le consigner comme « absent » dans le procès-verbal et la feuille 
d’émargement. 

Retard à une évaluation type examen 
En cas de retard d’un candidat, le responsable de cycle apprécie l’opportunité de l’autoriser à passer 
l’examen : 

• S’il est autorisé à passer son examen, le candidat accepte d’effectuer son épreuve dans le 
temps restant et sans ajout de temps supplémentaire. Il se prive alors d’une voie de recours 
par la suite au nom de son retard. 

• S’il est refusé, le retard est considéré comme une absence. 

Absence à une évaluation type examen 

En cas d’absence d’un candidat, les surveillants d’examen informent le responsable de cycle ou son 
secrétariat et il la consigne dans le procès-verbal de journée d’examen, ainsi que dans la feuille 
d’émargement. Les candidats absents se présenteront à une session de rattrapage.  

Début des épreuves 
Les surveillants annoncent aux candidats le début de chaque épreuve et le temps qui leur est imparti. 
 
F in  des épreuves 
Les surveillants annoncent aux candidats la fin de chaque épreuve lorsque la durée impartie est 
écoulée. Ces derniers doivent alors immédiatement arrêter leur épreuve, sous peine de nullité de 
celle-ci. 
 

Article 5. Jury et accès au titre  
 

Accès au t itre  
Les candidats disposent d’1 an maximum après avoir terminé leur formation initiale pour obtenir leur 
certification. La date retenue étant celle du dernier jour de leur session de formation. 

Acquisition complète 
La certification complète est délivrée sous réserve de la validation des 7 blocs de compétences qui la 
composent par le succès aux modalités de validation décrites dans le référentiel de certification. 
 
Acquisition partielle 
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Chaque bloc peut faire l’objet d’une validation spécifique au bloc suivant le référentiel de certification 
qui lui est propre. La certification peut ainsi faire l’objet de certification partielle bloc par bloc. Chaque 
bloc ainsi validé fait l’objet d’une délivrance de parchemin spécifique au bloc. 
 
Acquisition par VAE. 
La validation partielle ou totale de la certification peut être délivrée dans le cadre d’une VAE. 
 
 
Le candidat dispose d’une année pour valider les blocs de compétences faisant défaut. Durant l’année, 
le candidat est autorisé à se présenter gratuitement à 2 examens maximum : une première 
présentation, une deuxième de rattrapage. 
 
Composit ion du jury -   hors VAE   
 
 Le Jury remplit les conditions requises par le code de l’Education. Il est composé des membres 
suivants : 

- Un président et son assesseur, tous les deux membres de l’autorité délivrant la certification 
- 6 membres de jury dont 4 sont représentants qualifiés de la profession, extérieurs à l’ISTC. 

Ceux-ci sont pour moitié représentants d’employeurs, pour moitié représentants de salariés. 
Enfin la composition du jury respecte la parité homme-femme. 

Les personnes extérieures à l’autorité délivrant la certification représentent 50% des membres du 
Jury. 

 
Dél ibération des membres du jury   
 
Le responsable de cycle s’assure que le jury délibère en dehors de toute autre présence et dispose : 

• Des résultats des évaluations des mises en situation professionnelle du candidat ; 
• Des résultats de l’évaluation de la soutenance orale de l’exposé ou du dossier VAE du 

candidat ; 
• Des résultats des évaluations des différents documents rédigés par les candidats. 

 
Le responsable de cycle s’assure que le jury motive ses décisions dans le cas de validation partielle de 
compétences ou de refus d’attribution de la certification. 
 
Le jury est souverain dans ses décisions et l’ISTC ne peut remettre en cause ses décisions. 
 
 
Procès-verbal  de dél ibérat ion  
 
Le responsable de cycle consigne les décisions du jury dans un procès-verbal qui contient la liste des 
candidats et les recommandations du jury les concernant. Le procès-verbal est co-signé par le 
Président du jury et le directeur général de l’ISTC ainsi que la responsable de cycle. 

Notif icat ion des résultats  aux candidats  

Dans un délai d’un mois à compter de la date de réunion du jury, l’ISTC notifie à chaque candidat, par 
courrier ou par mail, la décision du jury les concernant : 
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• Dans le cas d’une validation totale des compétences, le candidat est informé qu’il a obtenu la 
certification professionnelle de manager de la communication globale. 

• Dans le cas d’une validation partielle de compétences, le candidat est informé du refus de 
certification du jury. La notification contient la liste des compétences validées et leur durée de 
validité ainsi que les compétences devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation. Le candidat est 
également informé du processus de rattrapage, du délai de représentation le cas échéant, ainsi 
que des voies de recours. 

• Dans le cas où aucune validation de compétences n’a été possible, le candidat est informé du 
refus de certification du jury. La notification contient la liste des compétences devant faire l’objet 
d’une nouvelle évaluation. Le candidat est également informé du processus de rattrapage, du 
délai de représentation le cas échéant, ainsi que des voies de recours. Cependant, le jury ne 
formule aucune recommandation. A vérifier car dans procédure VAE  

Dél ivrance matérie l le  de la  cert i f icat ion et  de l ’attestat ion de val idation de 
compétences 
 
Lorsque le jury octroie la certification professionnelle à un candidat, l’ISTC lui transmet, en mains 
propres, le parchemin de la certification Manager de la communication globale le jour de la remise des 
titres.  
Lorsque le jury ne valide que certaines compétences à un candidat, l’ISTC lui transmet, en mains 
propres, un parchemin spécifique au bloc des compétences validées.  

Article 6. Processus de rattrapage 
 

Rattrapage part ie l  
 
Dans le cas d’une attribution partielle de compétences, le candidat peut se présenter à nouveau 
devant un jury dans les conditions suivantes :  
 
Cas N°1  
L’intervenant a réalisé durant son intervention, en plus du référentiel d’évaluation, des points de 
contrôle. Il est alors consulté pour avis sur la validation des dites compétences ;   
 
Cas N°2  
L’intervenant n’est pas en capacité de se prononcer sur la validation des critères d’évaluation, une 
« épreuve » de rattrapage est alors organisée. Dans la mesure du possible, les conditions initiales du 
référentiels d’évaluation sont respectées.  Dans le cas contraire, une étude de cas réalisée en situation 
d’examen sera réalisée en substitution.  
 
En revanche, lors des délibérations du jury, le responsable de cycle énoncera les compétences déjà 
validées et le jury ne pourra délibérer que sur les compétences restant à acquérir. 
 

Rattrapage total  
 
Dans le cas d’un refus de certification sans validation partiel de compétences, le candidat peut se 
présenter à nouveau devant un jury dans un délai d’un an.  Le candidat effectue alors toutes les 
épreuves comme lors de son premier passage. 
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Article 7. Voies de recours 
 

Un candidat peut porter un recours sur la décision du jury en cas de refus d’attribution partiel ou 
totale de la certification. 

Le candidat a 30 jours après la date de notification de la décision pour porter son recours auprès de la 
Direction de l’ISTC par lettre recommandée avec accusé-réception. La date retenue étant la date de 
présentation du courrier à l’ISTC. 

Le recours devra comporter les éléments suivants sous peine de nullité : 

• Une copie de la décision du jury contestée ; 
• Une demande explicite de réparation ; 
• Une copie de la pièce d’identité du candidat. 

L’ISTC s’engage à répondre à ce recours dans les deux mois suivant la réception de la lettre et à 
signifier sa décision motivée au candidat, par mail ou par courrier. 

Dans tous les cas, l’ISTC ne peut pas remettre en cause la décision souveraine du jury. Cependant, 
l’ISTC peut aménager les conditions de rattrapage du candidat, si les conditions de délibération du jury 
ou le déroulé des épreuves étaient soumises à controverse. 

Article 8. Fraudes et tentatives de fraudes 
 

Avant l ’examen 
Lorsqu’une fraude ou tentative de fraude est constatée dans les pièces fournies par le candidat lors de 
l’inscription, le responsable d’examen suspend immédiatement son inscription à l’examen et 
enclenche la procédure disciplinaire.  
La sanction encourue est l’interdiction de s’inscrire à un examen organisé par l’ISTC pendant une 
durée d’un an. 
Les candidats convaincus de complicité de fraudes ou de tentatives de fraudes encourent les mêmes 
sanctions. 
 
Pendant l ’examen  
Lorsqu’une fraude ou tentative de fraude est constatée pendant l’examen, le responsable de cycle 
informe oralement le candidat – après le déroulement de l’épreuve - qu’il enclenche une procédure 
disciplinaire à son encontre. 
La sanction encourue est l’interdiction de s’inscrire à un examen organisé par l’ISTC pendant une 
durée d’un an.  
Les candidats convaincus de complicité de fraudes ou de tentatives de fraudes encourent les mêmes 
sanctions. 
 
Après l ’examen  
Lorsqu’une fraude ou tentative de fraude est constatée après un examen, le responsable d’examen 
enclenche la procédure disciplinaire définie à l’article 11 du présent règlement. 
La sanction encourue est l’interdiction de s’inscrire à un examen organisé par l’IFS pendant une durée 
de deux ans et/ou l’annulation de la certification professionnelle et/ou l’annulation de la validation 
complète ou partielle des compétences. 
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Les candidats convaincus de complicité de fraudes ou de tentatives de fraudes encourent les mêmes 
sanctions. 
 
Procédure discipl inaire 

Aucune sanction ne peut être infligée au candidat sans que celui-ci ait été informé au préalable des 
griefs retenus contre lui. Le candidat est reçu en entretien au préalable au cours duquel il est informé 
de la mise en place d’une procédure disciplinaire.  
 
Lorsque la responsable de cycle envisage de prendre une sanction à la suite d’une fraude constatée ou 
présomption de fraude, elle le convoque par courrier recommandé ou remise en main propre contre 
décharge. Ce courrier indique l’objet de la convocation, la date, l’heure, le lieu de l’entretien et les 
représentants de l’ISTC présents.  Le courrier indique également la possibilité qu’a le stagiaire de se 
faire assister par la personne de son choix, notamment le représentant de classe.  
 
Les représentants de l’ISTC rappellent les motifs de convocation, recueillent les explications du 
candidat et exposent les sanctions envisagées.  
 
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc, ni plus de quinze jours après l’entretien. Elle fait 
l’objet d’une décision écrite et motivée, notifiée au candidat sous la forme d’une lettre qui lui est 
remise contre décharge ou d’une lettre recommandée. 
 
 

Article 9.   Démarche d’amélioration continue et Conseil  de 
perfectionnement   

 
Démarche d’améliorat ion continue  
Un registre de dysfonctionnements est à disposition des candidats et des formateurs sur une 
plateforme (TEAMS). Ces derniers l’alimentent au fur et à mesure des constatations.  
Le responsable de cycle traite les dysfonctionnements deux fois par an, en apportant une réponse à 
l’émetteur ainsi que, dans la mesure du possible, des actions correctives.  
 
Consei l  de perfect ionnement  
Afin de garantir le respect des référentiels dont le référentiel d’évaluation le responsable de cycle 
assure au moins une fois par an un Conseil de perfectionnement mobilisant :  

- Les responsables de pôles (coordinateurs des modules de formation) en lien avec les 
formateurs ;  

- Des tuteurs ISTC qui accompagnent et suivent les candidats dans leurs entreprises dans le 
cadre de leur stage ou alternance ;  

- Des professionnels (formateur ou non) qui peuvent être différents selon les thématiques 
traitées : leurs regards sur les pratiques et usages en entreprise en lien avec les compétences 
les candidats doivent acquérir est de premier intérêt ; 

- Un représentant de l’ISTC dont la fonction est hors cadre pédagogie.  Ce dernier a pour 
mission d’assurer le « regard extérieur » et s’assure que les axes de progrès soulevés sont bien 
traités.  

 
  
Ce conseil de perfectionnement est l’occasion de s’assurer de la cohérence des objectifs de formation, 
avec les compétences attendues, des résultats des évaluations des formations et des enseignements 
par les candidats afin d’en tirer des enseignements pour l’avenir.  
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