MASTÈRE
Manager de Projets Innovants
Qu’est-ce qu’un Mastère ?

Pour quels métiers ?

Certification professionnelle de niveau 7
européen conduisant à un niveau BAC+5.
Un master est reconnu par le ministère de
l’éducation nationale alors qu’un mastère
est reconnu par le ministère du travail.

Responsable ou Manager de projet dans les
secteurs et services porteurs d’innovations.

Certification professionnelle «manager de projets innovants» de niveau 7 (FR et EU) enregistré au RNCP n°28211 code
NSF 310m par arrêté du 7 avril 2017 publié au J.O du 21 avril 2017 sous l’autorité et délivrée par EIMP

Contenu

Prérequis

> 1ère année

Titulaire d’un BAC + 3 ou de 180 ECTS
(European Credits Transfer System)

Bloc 1 : Innover en choix technologiques

Objectifs
• Former des cadres spécialisés dans le
management de l’innovation au sein des
PME, des groupes industriels et des
sociétés de services.
• Préparer à la gestion de projets d’innovation, au lancement de nouveaux
produits.

Cursus au choix

• Comprendre et anticiper l’innovation
• Innovation et technologies de l’information et de la
communication
• Auditer et innover en choix technologiques dans les
entreprises
• Stratégie marketing et communication digitale

Bloc 3 : Innover en management des équipes

• Stratégies managériales
• Management opérationnel
• Manager l’équipe en mode projet
• Accompagner et intégrer l’innovation au sein des équipes

1000 heures de formation sur deux ans

> 2ème année

> En contrat de professionnalisation
ou en contrat d’apprentissage

Bloc 2 : Innover en modalités de gestion
et d’organisation

• Comprendre l’organisation et la gestion d’entreprise
• Savoir innover en gestion et organisation
• Mettre en place, évaluer et financer un projet
• Communiquer et valoriser un projet
• Piloter la performance
• Entreprendre dans l’entreprise et en dehors

> En Formation initiale (payante)
Devis sur demande, stage de 3 mois
obligatoire.

Évaluation
• Examens nationaux

Spécialisation:
• Entreprenariat (Saintes)
• Énergies renouvelables (Magné)

• Auto-évaluation (grille)

> Sur les deux années :

• Contrôle continu

• Anglais des affaires et de la communication
• Ateliers professionnels de préparation

• Suivis en entreprise (fiche de poste)
• Grand oral
EFFECTIF

15 par classe maximum

CERTIFICATION
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