
MBA
en 2 ans
Spécialité

MANAGEMENT 
DE L’
INNOVATION 
DIGITALE
ACCÈS 
SPÉCIALITÉ EN ALTERNANCE

• Contrat de professionnalisation, contrat 
d’apprentissage ou stage longue durée
• Bac+3 : 180 crédits ECTS
• Bac+4 : 240 crédits ECTS

DOSSIER DE CANDIDATURE
• CV
• Justificatifs des diplômes
• 1 lettre de motivation
• 1 lettre de recommandation (admission 
parallèle uniquement)

EXAMEN D’ENTRÉE
• Tests et entretien de motivation

TITRE

• « Consultant en management de projets » 
ESPL, certification professionnelle reconnue 
par l’État niveau 7 

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES

• Manager de l’innovation digitale
• Chief Digital Officer
• Consultant en transformation 
digitale

• Consultant en conduite du 
changement
• Creative Technologist
• Manager de projet innovation

STATUT MBA 1&2

L’initial : statut étudiant
• Stage alterné de 6 mois par an en 
entreprise
• Gratification minimum : 15% du 
plafond de la sécurité sociale*

L’alternance : statut salarié ou 
apprenti
• Contrat de professionnalisation ou 
d’apprentissage de 12 ou 24 mois en 
entreprise avec rémunération
• Prise en charge des frais de scolarité 
par l’entreprise

La rémunération
• Vous avez moins de 21 ans : 50 à 60% du SMIC*
• Vous avez entre 21 et 26 ans : 61% à 80% du 
SMIC*

• Vous avez plus de 26 ans : 78% à 100% du SMIC*

* La rémunération peut varier selon le type de contrat, la durée du contrat et 
les accords de branche.ENSEIGNEMENT

SUPÉRIEUR PRIVÉ



 MBA 1&2
EXPERTISE POUR LA GESTION DE PROJET
#Design Thinking #Stratégie d’entreprise #Organiser sa 
veille #Business Plan #Business Model #Écosystème digital 
#Méthodologie de l’audit #Droit du numérique 
#Droit des sociétés

MANAGEMENT DE LA GESTION DE PROJET 
#Gestion de projets / pilotage / indicateur #Dévéloppement 
personnel #1Week4MyStartUp - Workshop lean startup 
#Management opérationnel #Management stratégique 
#Management de la qualité

MISE EN OEUVRE PROJET 
#Mise en oeuvre de la communication digitale #Mise 
en oeuvre du marketing digital #Mise en oeuvre des 
réseaux sociaux #Mise en oeuvre Office 365 / Sharepoint 
#Automatisation et dématérialisation #Conception et 
animation pédagogique #Gestion documentaire et archivage 
#Logiciels SAAS / CRM / ERP / progiciels / SI RH #Dataviz et 
storytelling 

ACTIVITÉS DE VENTE ET CONSEIL AUPRÈS DES 
CLIENTS EXTÉRIEURS 
#Anglais #Cadrage projet / contractualisation #Mise en 
oeuvre de site web (vitrine commerce) #Transformation nu-
mérique + IA #Workshops avec clients réels #Financenment 
des projets innovants #Recettage du projet / validation client 
#Gestion de la relation client / proposition de valeur

APPLICATIONS PROFESSIONNELLES
#My Start-up project #Mémoire professionnel

La transformation digitale est une préoccupation majeure pour les entreprises 
: dématérialisation, applications numériques, traitement des données leur 
permettant de préparer l’avenir. 
Intervenant en amont du projet et pendant toutes les phases de celui-ci, le 
manager de l’innovation digitale développe son expertise auprès de clients externes 
ou internes à sa structure. Il est amené à piloter la direction du projet dans sa 
dimension globale.
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