
Manager de Projets Innovants
Titre inscrit au RNCP niveau 7 - valide 300 ECTS      
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- Mettre en oeuvre des méthodes de gestion de 
projets innovants
-  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

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
- Des formateurs / consultants issus du terrain 
- Des formateurs natifs de la langue enseignée
- Une ingénierie de formation en perpetuelle 
   évolution
- Des modules de cours en e-learning

ENVIRONNEMENT MATÉRIEL
- Intranet WHAT’S ON
- Prêt de matériel informatique 
- Mise à disposition de la presse quotidienne
- Pack Office 365 offert
- Nouveau campus, nouveaux locaux !

ALTERNANCE

Mastère

DiplômeLE
Mastère Manager de Projets Innovants 
spécialisation COMMUNICATION DIGITALE ou INGÉNIERIE D’AFFAIRES
Titre reconnu par l’État et inscrit au RCNP 28211 au niveau 7 par arrêté 
ministériel du 07/04/2017 publié au JO du 21/04/2017
Titre préparé en partenariat avec EIMP

BAC+5

informations actualisées le 08/04/2020

Rythme  LE 
DURÉE DE LA FORMATION 2 ans / 1090 heures de formation
    1 semaine  à l’école / 2 semaines en entreprise

RENTRÉE Intégration en septembre 

Accessibilité  L’ 

PRÉ-REQUIS BAC +3 validé

CANDIDATURE 
- Dossier de candidature à compléter
- Prise de rendez-vous par téléphone 02 99 59 13 10 ou via le site web
- Entretien individuel de motivation + Concours écrit (QCM, culture générale, anglais & rédaction)

- Réception des résultats d’admission suite à l’entretien / sous 48 à 72h

Formation accessible aux personnes en situation de handicap
- une évaluation des besoins sera réalisée afin d’étudier la faisabilité du projet

Admission  L’ 

Métiers v isésLES

Manager Stratégies Innovation

Consultant Innovation

Designer de Services

FinancementLE

STATUT ALTERNANCE 
- Statut salarié.e
- Rémunération sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage
- Formation financée par l’OPCO de l’employeur

STATUT INITIAL 
- Statut étudiant.e
- Stage gratifié 
- Formation financée par l’étudiant.e ou un tiers

Reponsable e-commerce

INITIAL

Cheff.e de Projet

MPI
- COMMUNICATION DIGITALE 
                        ou
- INGÉNIERIE  D’AFFAIRES



   Mastère MPI
Manager de Projets Innovants

spécialisation COMMUNICATION DIGITALE ou INGÉNIERIE D’AFFAIRES                                  
Titre inscrit au RNCP niveau 7 - valide 300 ECTS

Programme

TOTEM FORMATION - 9 rue des Charmilles - Bâtiment Etic Center - 35510 Cesson-Sévigné
02 99 59 13 10 - contact@totemformation.fr

Examens

+Les plus Totem
Les ateliers ont été mis en place dans le but de personnaliser votre formation. 
Ainsi, au cours de ces workshops, vous serez amenés à : 
- peaufiner votre élocution et gestuelle grâce au théâtre
- appréhender les méthodes de gestion du stress 
- être plus à l'aise dans votre démarche commerciale avec du coaching en négociation, 
des ateliers psychologie client 
- 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. 
Cet exercice vous permet de mettre en pratique vos connaissances théoriques par le biais 
de problématiques réelles soulevées par nos entreprises partenaires. 

SÉMINAIRE URGENCE

LES ATELIERS

MATIÈRES professionnelles

MODALITÉS D’ÉVALUATION
- Dossiers : Mémoire + Projet Digital 
- Contrôles continus 
- 1 Séminaire Urgence d’une semaine 

CRITÈRES D’OBTENTION
- 8/20 minimum à chaque bloc
- 10/20 de moyenne générale
- 10/20 minimum dossiers individuel ou groupe
- TOEIC obligatoire pour la spécialisation INGÉNIERIE D’AFFAIRES

- LES FORMES ET MODES DE MANAGEMENT 
opérationnel, stratégique, interculturel, ...

- GESTION DE PROJET 
modes de projet, évaluation financière et suivi, outils de gestion de projet, ...

- PILOTAGE DES PERFORMANCES 
supply chain, business model, business plan, ...

- ANGLAIS 
business english, vocabulaire webmarketing et numérique, techniques d’argumentation

- MÉMOIRE PROFESSIONNEL 
recherches autour d’une thématique liée au monde du digital

- spécialisation COMMUNICATION DIGITALE
 stratégie des communications, PAO, vidéo, CMS, Wordpress, SEO, SEA, projet web, ...

- spécialisation INGÉNIERIE D’AFFAIRES 
relation client, culture d’entreprise, communication verbale et non-verbale, 
préparation TOEIC FACE À FACE et E-LEARNING, ...


