Master 2
Pilotage de projets d’innovation
Niveau de recrutement Bac+3

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

En alternance
I.A.E

Site de Grenoble et Valence

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

Le parcours « Pilotage de projet et valorisation » en alternance s’adresse
aux étudiants du Master 1 Management de l’innovation mais aussi :
• Aux étudiants disposant d’un M1, d’une maîtrise ou d’un diplôme
équivalent, en économie et gestion, en droit, en science humaine et
sociale, en science et technologie.
• Aux étudiants en école d’ingénieur et école de commerce, ou ayant un
doctorat.
• Au public de formation continue ayant au moins quatre années
d’expériences professionnelles, soit sur titre, soit possédant une
équivalence par validation d’acquis d’expérience (VAE).

Dossier de candidature et test
d’anglais* (TOEIC, TOEFL, BULATS,
CLES, etc.).
*B1 exigé

Admission
Sur entretien

Insertion professionnelle

87 % des diplômés actifs de l’IAE ont trouvé un emploi 1an après l’obtention de leur diplôme.
Salaire net annuel médian 33 514 euros.

Contact
mit-m2ppv-alternance@grenoble-iae.fr
Tél. +33 (0)4.76.82.78.57

Le CFA FormaSup Isère Drôme Ardèche
est un Centre de Formation d’Apprentis
interprofessionnel pour l’Enseignement
Supérieur (BAC+2 à BAC+5). Il est
l’interlocuteur privilégié des apprentis et des entreprises pour tout
renseignement d'ordre juridique et administratif) :

info@formasup-ida.com

Informations complètes et préinscription en ligne
sur le site internet de l’IAE, rubrique candidater

www.grenoble-iae.fr

