Mastère Spécialisé
Manager l’Innovation
et le Développement
d’Activité
L’innovation est conditionnée à un succès sur le marché. Avant son déploiement, une
nouveauté, un produit ou un service nouveau peuvent donc être qualifiés d’inventions mais
pas d’innovations, car l’innovation est avant tout un fait économique.
Pour innover, les porteurs d’idées nouvelles doivent donc mettre en œuvre tout d’abord un
processus de conception, puis un processus de développement d’activité afin d’accéder au
marché. Pour augmenter leur compétitivité, les entreprises se doivent aussi de miser sur
la différenciation et la diversification de leurs activités. La conjoncture et la concurrence
internationale obligent donc à la création d’activités nouvelles d’une manière permanente.
Le Mastère Spécialisé Manager l’Innovation et le Développement d’Activité vous apporte le
savoir-faire méthodologique pour :
n Concrétiser des idées
n Conduire des projets innovants
n Créer des activités nouvelles
Ce mastère vous offre la possibilité de choisir votre site de formation :
Angoulême – Arras/Lille – Paris.

Mastère Spécialisé

Qu’est ce qu’un Mastère Spécialisé ?

Présentation

Le MS est une formation post- master accréditée par la Conférence des Grandes Ecoles,
d’une durée d’au moins douze mois, incluant des enseignements professionnalisants,
une mission en entreprise, et la présentation d’une Thèse Professionnelle.

Organisation
pédagogique

Les cours sont réalisés par des experts de haut niveau, issus du monde de l’entreprise
(industrie et service) et des enseignants-chercheurs.
L’année de MS s’étend d’octobre à octobre. La formation théorique se fait en alternance
avec la mission professionnelle en entreprise. Les examens sont répartis tout au long de
l’année et la soutenance de thèse clôture le MS.
Chaque élève mastérien est encadré par un membre de l’équipe pédagogique.
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Le diplôme est délivré par un jury national aux élèves ayant :
1°) Satisfait aux examens
2°) Validé leurs missions en entreprise
3°) Validé leur thèse professionnelle : Soutenance et Rapport écrit

Apport/
Valorisation

Le MS apporte un complément de compétences métier. Il permet au diplômé issu d’une
formation généraliste d’acquérir une spécialité et d’être opérationnel immédiatement.
Pour le diplômé issu de formation spécialisée, le MS offre une double compétence.
Pour le cadre en activité, cette formation diplômante lui permet de valider des
compétences acquises par l’expérience, ou de réorienter sa carrière.

conditions
d’admission

1 – Dossier :
n D
 iplômés bac + 5 (français ou
étranger)
n Diplômés bac + 4 (français ou
étranger) et 3 ans d’expérience
professionnelle
n Autres diplômes (par dérogation en
nombre limité)
2 – Entretien :
Les candidats présélectionnés sur
dossier sont convoqués pour un
entretien oral individuel. L’admissibilité
des candidats est prononcée par un jury
de sélection.

comment postuler ?

Inscription en ligne :
n P
 aris : www.laboratoire-cpi.eu/
inscription/

n A
 ngoulême - Arras/Lille :
www.eicesi.fr/publications-preinscription-MSInDA.asp
Frais de dossier : 70 € par chèque
statut

Chaque stagiaire bénéficie d’un
statut individuel (en fonction de
la réglementation) :
n Étudiant
ou
n S
 tagiaire de la formation
professionnelle continue

MASTèRe SPÉCIALISÉ

oBJeCtiFS

Manager l’innovation et le
développement d’activité
gérer des projets innovants et créer des activités nouvelles

n
n
n
n
n
n
n
n
Contenu

révéler ses talents d’innovateur créatif, agile et responsable
initier, conduire et porter des projets d’innovation
repérer et fédérer les talents complémentaires
instaurer une culture d’innovation participative dans l’entreprise
Accompagner des processus de changement
réaliser une analyse stratégique et établir un business plan
Structurer l’activité et créer de la valeur
Communiquer pour mettre en valeur le projet innovant auprès des parties prenantes

Formation théorique et spécifique de 490 heures comprenant 5 modules :
n Gestion de projets innovants
n Processus d’innovation
n Stratégie
n Structuration de l’activité
n Mise en valeur du projet
Mission réalisée en entreprise en alternance sur 12 mois
thèse professionnelle
Le Mastère bénéficie des expertises du Laboratoire Conception de Produits et Innovation
d’Arts et Métiers ParisTech et du CeSI.

FinAnCeMent

Le coût est de 12 000 euros par candidat (net de taxe)
il peut être pris en charge contractuellement :
n par le budget formation continue ou dans le cadre d’un CIF pour un salarié d’entreprise
n par l’entreprise dans le cadre de la signature d’un contrat de professionnalisation
n par l’entreprise dans le cadre d’une convention tripartite
n par financement personnel
déBouCHéS MétierS

n Manager de l’innovation et du

développement d’activité
n Responsable / Directeur R&D
n Chef de projet innovation
n Responsable / Directeur Innovation

MASTèRe SPÉCIALISÉ

ContACtS

Manager l’innovation et le
développement d’activité
AngouLeMe :
Annie Claire GRARe
Mail : msinda.angouleme@cesi.fr
Tél. : +33 (0)5.45.67.05.92
ArrAS / LiLLe :
Fabrice MAeRTeN
Mail : msinda.arras@cesi.fr
Tél. : +33 (0)3.21.51.81.60
Philippe DeGOBeRT
Mail : msinda.lille@ensam.eu
Tél. : +33 (0)3 20 62 27 53
PAriS :
Améziane AOUSSAT
Mail : msinda.paris@ensam.eu
Tél. : +33 (0)1.44.24.63.80
Justine NeVeR
Mail : msinda.paris@cesi.fr
Tél. : +33 (0)1.55.17.80.76
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Sites de formation
AngouLêMe

ei Cesi
86, route de Breuty
16400 LA COURONNe

ArrAS/LiLLe

ei Cesi
7, rue Diderot
62000 ARRAS
Arts et Métiers Paris Tech
8, boulevard Louis XIV
59046 LILLe

PAriS

Laboratoire Conception de Produits et Innovation
Arts et Métiers Paris Tech
151, boulevard de l’Hôpital
75013 PARIS
ei Cesi
93, boulevard de la Seine
92006 NANTeRRe

