Master 2
Pilotage de projet et valorisation
Niveau de recrutement Bac+4

Les débouchés ou
poursuite d’études


Chargé de veille



Animateur des projets
et de communautés
d’innovation



Assistant / chef de projet
d’innovation...



Consultant en innovation



Concepteur de projet
innovant,



Consultant pour les
collectivités territoriales
(développement territorial
et industriel).

Niveau de formation Bac+5

I.A.E

En formation initiale
Site de Grenoble

La vocation du Master Management de l’innovation est d’offrir aux
étudiants une formation originale basée sur une pédagogie active
visant à fournir une base théorique solide permettant de développer
une intelligence de l’innovation et de maîtriser les outils méthodologiques utiles à la gestion des projets innovants et à la conduite
d’études d’usages.

Points forts
•

•
•

Permettre aux étudiants de gérer un projet d’innovation tout
en apprenant à mobiliser des outils méthodologiques pour la
gestion de projets innovants, la conception et le prototypage
rapide (Fab Lab), la veille innovation et l’élaboration de BM
innovants.
Apprendre à maitriser une communication professionnelle autour d’un projet d’innovation, à intervenir dans une organisation
en mode consultant sur un projet d’innovation.
Etre formé à l’animation d’ateliers de créativité et à la conduite
du changement face aux résistances à l’innovation et aux
controverses qu’une innovation peut susciter.

Conditions d’admission

Publics concernés

Admissibilité

Aux titulaires d’une 1ère année de Master ou d’un diplôme officiel de niveau II visé
par l’éducation nationale (Maîtrise ou diplôme équivalent, diplôme d’ingénieur, de
docteur en médecine, vétérinaire, pharmacien...). justifiant de plusieurs années
d’expérience professionnelle significative.

Dossier de candidature et test
d’anglais* (TOEIC, TOEFL, BULATS,
CLES, etc.).
*pas de score minimum exigé

Admission
Sur entretien

Aux salariés en Congé Individuel de Formation et aux demandeurs d’emploi ayant
atteint ce niveau d’études et d’expérience professionnelle.
Aux cadres titulaires d’un diplôme Bac+3 et justifiant d’une expérience professionnelle très significative et dont l’admission est sujette à l’obtention d’une dérogation fondée sur une procédure de validation d’acquis professionnels et personnels
(VAPP).

Programme
Le parcours « pilotage de projet et valorisation » en formation initiale comprend 390 heures d’enseignement et est organisé en deux semestres répartis sur une année.

Semestre 3

Semestre 4

Découvrir des écosystèmes d’innovation ( 5 crédits)
•
Conférences « les lundis de l’innovation »
•
Semaine de découverte des écosystèmes d’innovation grenoblois
Gérer un projet d’innovation : Le Labo des possibles (10 crédits)
Mobiliser les outils méthodologiques pour la gestion d’un projet
d’innovation (10 crédits)
•
Méthode de condite de projet d’exploration
•
Méthode d’élaboration et d’animation d’une veille
•
Méthode d’élaboration de l’anticipation de la valeur d’une
innovation
•
Méthode de conception et de prototypage rapide (Fab Lab)

Maîtriser un projet de conseil en innovation (5 crédits)
Mobiliser les outils du conseil en innovation (5 crédits)
•
Les métiers du conseil en innovation et les techniques
d’animation du conseil en innovation
•
Comprendre les résistances à l’innovation
Finaliser son projet professionnel de fin de formation (20
crédits)

Développer ses capacités relationnelles (5 crédits)
•
Savoir communiquer autour de l’innovation et des projets
d’innovation
•
Devenir facilitateur de démarches de créativité

!

Stage obligatoire d’une durée minimum de
16 semaines entre avril et septembre

Insertion professionnelle

89% des diplômés actifs de l’IAE ont trouvé un emploi 8 mois après l’obtention de leur diplôme
Salaire net mensuel médian 2000 euros
Frais de formation
Pour un étudiant inscrit en formation initiale à Grenoble IAE, les frais de scolarité se composent des droits d’inscription universitaire
fixés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche soit 261,10 euros en master (tarif 2015-2016 à titre indicatif)

Contact
mit-m2ppv@iae-grenoble.fr
Tél. +33 (0)4.76.82.59.37

Préinscription en ligne à partir du mois d’avril.
Informations complètes sur le site internet de l’IAE, rubrique candidater

www.iae-grenoble.fr/candidater
Grenoble IAE
is a member
of AACSB international

