
Contacts filière 
Pour plus d’informations concernant la formation : 
Aurélie DUDEZERT – aurelie.dudezert@u-psud.fr 

Secrétariat pédagogique : 
Monique PLÉ - monique.ple@u-psud.fr   

Contacts CFA UNION
Pour toute information concernant l’apprentissage 

et les conditions du contrat : 
www.cfa-union.org
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Connectez-vous sur la plateforme de l’Université Paris 
Saclay : https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/etre-
candidat-a-nos-formations

Métiers visés
La formation est destinée à former des Managers et 
Consultants en innovation, Responsables de la data, de 
l’information et des connaissances, Responsables de la 
transformation digitale, de l’innovation participative et 
collaborative, des Risk managers digital, des Respon-
sables intrapreneuriat, Hacker et Makerspaces, des res-
ponsables RH digital... au sein de grandes entreprises ou 
de PME innovantes.

Entreprises partenaires 
Kéolis – Framatome – Bouygues – Engie – FDJ – SNCF- 
ORANGE... 

Niveau requis : titulaires d’un M1 Innovation, Entreprise 
et Société, MIAGE, Gestion, Economie, Droit du Numé-
rique ou diplômés d’écoles d’ingénieurs ou d’écoles de 
commerces cherchant une double compétence pour 
intégrer des équipes innovation en entreprise.
Modalités : sur dossier et entretien. 

ADMISSION

PROCÉDURE 
POUR CANDIDATER
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PROGRAMME DE LA FORMATION 

Université Paris-Saclay, formation pilotée par l’Univer-
sité Paris-Sud – Faculté Jean Monnet
54 Boulevard Desgranges – 92331 SCEAUX 
www.jm.u-psud.fr 

LIEU DE LA FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

RYTHME DE L’ALTERNANCE

Il s’agit de former des cadres aux nouvelles dynamiques de 
l’innovation en œuvre dans les entreprises, dans le contexte 
de l’économie numérique et collaborative. L’innovation ne se 
limite plus à l’innovation produit et service. Il s’agit de libé-
rer l’ensemble des connaissances et des savoir-faire des 
salariés pour innover dans les produits et services délivrés 
mais aussi dans la relation client, dans la production, dans la 
gestion financière, dans l’exploitation des données ou dans la 
pratique managériale. Agilité, créativité, leadership et maî-
trise des technologies digitales sont les compétences clefs 
à maîtriser. 
L’originalité de cette formation est de proposer aux alternants 
de développer leurs compétences en suivant une approche 
pluridisciplinaire articulant Sciences Humaines et Sociales 
(Economie et Management) et Informatique.

1 an. Volume horaire : 420 h 
Alternance : certaines périodes 2 semaines en entreprise /  
2 semaines en formation – puis d’autres périodes 1 semaine / 
1 semaine avec des périodes bloquées en entreprise.

Investissez dans vos futurs talents
Coût de formation finançable par la Taxe 
d’apprentissage ou OPCA pour les contrats 
de professionnalisation 

Pour plus d’informations : 
www.cfa-union.org

TYPE DE CONTRAT            x   Contrat d’apprentissage          x   Contrat de professionnalisation

Fondamentaux

Digital : découverte et applications 

Méthodes, outils et approches métiers 

Méthodologie du mémoire

Langues

TOTAL

Economie collaborative
Innovation, Métiers et Compétences
Innovation dans les organisations
Données, Analyse comportementale et aide à la décision
Gouvernance des données 
Ethique et Numérique
Transformation digitale et organisation du travail
Geography of innovation and networks 

Projet : Intelligence artificielle, Algorithmique et Codage
Economie des apps et des objets connectés
Big Data, E-commerce et pricing 

Outils et méthodes pour le conseil en organisation
Management de projets innovants
Management des connaissances, de l’innovation et de la collaboration
Consommation et société numérique
Gestion de l’intrapreneuriat
Pratiques et méthodes de l’innovation managériale  

156 h

92 h

138 h

10 h

24 h

420 h


