LE MASTÈRE MPI

Manager de Projets Innovants
spécialisation COMMUNICATION DIGITALE ou INGENIERIE D'AFFAIRES
Titre RNCP niveau I - valide 300 ECTS

LE GRAND FINAL

OBJECTIFS MASTÈRE
•
•
•
•
•

Mettre en oeuvre des méthodes de gestion
de projet innovant
Structurer l'innovation au sein de
l'entreprise
Favoriser l'émergence d'actions innovantes
à l'appui de politiques de rupture
Manager des équipes
Mettre en place des outils de conduite du
changement

VOTRE STATUT
ALTERNANCE
Salarié(e)
Rémunération sous contrat de
professionnalisation (entre 55 et 100% du SMIC)
Formation ﬁnancée par l'OPCA de l'employeur
INITIAL
Etudiant
Formation ﬁnancée par l'étudiant ou un tiers
Convention de stage

VOTRE FUTUR MÉTIER
- Designer de services
- Manager en stratégies de l'innovation
- Chef(fe) de Projet
- Responsable e-commerce
- Consultant en innovation

DIPLÔME
DÉLIVRÉ
LE DIPLÔME
Titre reconnu par l'Etat au
niveau II par
arrêté ministériel du
07/04/2017 publié au JO du
21/04/2017, délivré par EIMP,
code RNCP 28211
Titre préparé en partenariat
avec EIMP

VOTRE ADMISSION
•
•

Être sur-motivé(e)
Avoir un BAC + 3 validé (ou diplôme de niveau
II) ou VAE

•
•

Réception du dossier de candidature
Entretien individuel (motivation, projet
professionnel)
Concours

LES DÉTAILS
•

2 années d'études

•
•

70% du temps en entreprise
30% du temps en formation

•

Rythme 1 semaine/2 semaines

BAC+5

•

BAC + 4 & 5 // SUP
MASTERE MPI // Manager de Projets Innovants
spécialisation COMMUNICATION DIGITALE ou INGENIERIE D'AFFAIRES
DES INTERVENANTS RECRUTÉS POUR LEUR RICHESSE PROFESSIONNELLE
Nos consultants ont une expérience terrain (actuelle ou passée) leur permettant d’enrichir leurs
cours d’expériences pratiques et une maîtrise de la pédagogie visant à faciliter la transmission des
connaissances. Par exemple, un consultant Achats a déjà été Responsable Achats en entreprise.
En gestion, l'intervenant a son propre cabinet comptable.

LES ÉPREUVES
EXAMEN

DURÉE ET MODE

COEFFICIENT

Business Plan

Dossier +
45 minutes // Epreuve orale

1

Audit et Recommandations

Dossier +
45 minutes // Epreuve orale

1

Dossier Création d'entreprise ou
de service innovant

Dossier
45 minutes // Epreuve orale

1

Dossier d'évaluation d'entreprise

Grille d'évaluation complétée par
votre tuteur

1

Mémoire professionnel

Dossier
45 minutes // Epreuve orale

1

LE PROGRAMME DE LA FORMATION

LES MATIÈRES

•
•
•
•
•
•
•

LES DIFFÉRENTES FORMES ET MODES DE MANAGEMENT
LA GESTION DE PROJET
LE PILOTAGE DES PERFORMANCES
LE PARADIGME DE L'ENTREPRISE INNOVANTE
LE MODELE ECONOMIQUE DU MANAGEMENT DE L'INNOVATION
L'INNOVATION DANS LES ENTREPRISES
L'ANGLAIS DES AFFAIRES ET DE LA COMMUNICATION

LES SPECIALISATIONS
COMMUNICATION DIGITALE // ECOSYSTEME DIGITAL, STRATEGIE DE COMMUNICATION, OUTILS PAO,
SEO, WORDPRESS, PROJET WEB
INGENIERIE D'AFFAIRES // MANAGEMENT DE LA RELATION CLIENT, MANAGEMENT DES ACHATS,
NEGOCIATION, ANGLAIS.
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Les ateliers ont été mis en place dans le but de vous permettre de personnaliser votre
formation.
Ainsi, au cours de ces workshops, vous serez amenés au choix à :
•
peauﬁner votre élocution et gestuelle grâce au théâtre
•
relâcher la pression et gérer le stress à travers la sophrologie
•
être plus à l'aise dans votre démarche commerciale avec un coaching en négociation
•
améliorer votre niveau de langue en participant au Lunch Time ou au El Recreo
•
...
48 heures pour résoudre une problématique, 48 heures où vous êtes plongés au coeur du
métier de consultant ce qui vous permet de mettre en pratique vos connaissances
théoriques par le biais de problématiques réelles soulevées par nos entreprises
partenaires.
Le TOEIC permet également aux recruteurs d’avoir une vision objective de votre
niveau d’anglais. Il est d’ailleurs souvent conseillé d'apposer son score TOEIC à son CV.
C’est donc aussi un test nécessaire à quiconque ambitionne de travailler à
l’international ou qui souhaite occuper un poste dont la langue de travail est l’anglais.
TOTEM FORMATION vous y prépare et vous fait passer l'examen au sein de l'école.

