Manager de Projets Innovants - MPI
sous l’autorité de EIMP - Niveau I (Bac+5)
Objectifs
Le programme « Manager de Projets Innovants » a
pour objectif de former des cadres spécialisés dans le
management de l’innovation au sein des PME, des
groupes industriels et des sociétés de service. Il
prépare plus particulièrement à la gestion de projets
d’innovation, au lancement de nouveaux produits et
de nouveaux business, à la mise en place de services
à forte valeur ajoutée

Le programme : 7 blocs

Communication Digitale

Les différentes formes et modes
de Management
La Gestion de projet
Pilotage des performances

Les compétences visées


Mettre en œuvre des méthodes de gestion de
projet innovant



Déployer des outils de conduite du changement
favorisant la créativité et l’initiative



Manager des équipes pluridisciplinaires autour
d’un projet fédérateur



Favoriser l’émergence d’actions innovantes à
l’appui de politiques de rupture



Structurer l’innovation au sein de l’entreprise



Mettre en place des dispositifs de création de
valeur…

Spécialisations

Le paradigme de l’entreprise
innovante
Le modèle économique du
management de ll’innovation
innovation

Management des
processes Ressources
Humaines
Management des
Energies renouvelables
Conditions d’admission
La formation est ouverte
aux candidats titulaires
d’un bac+3 validé ou
disposant d’une
expérience professionnelle
de 2 ans minimum dans le
g
domaine du Management.

L’innovation dans les entreprises
LL’anglais
anglais des affaires et de la
communication
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Organisation de la formation
Le cycle est suivi exclusivement en formation en
alternance. La formation compte environ 950 heures
d’enseignement, complétées par une phase
d’apprentissage professionnel et de mise en pratique
des acquis sur le terrain.

Les épreuves
Contrôle continu
Business Plan

Attribution du Titre
L attribution du titre est décidée par le jury du
L’attribution
certificateur sur proposition du centre de préparation.
Le cursus est sanctionné par la Certification
Professionnelle « Manager de Projets Innovants » de
Niveau I (Fr) et de niveau 7 (Eu) enregistrée au RNCP
par arrêté du 07/04/2017 publié au J.O
J O le 21/04/17,
21/04/17
sous l’autorité et délivrée par l’EIMP.

Audit et Recommandations
Création d’entreprise ou de
services
Dossier d’évaluation de
l’entreprise

Nombre et répartition des centres de préparation
3 centres préparent le Titre MPI, à Avignon, Lille et
Paris (Titre en gestion depuis mai 2017)

Thèse professionnelle

Débouchés
professionnels
Selon sa spécialité et le
type d’entreprise qu’il
intègre, le Manager de
P j t IInnovants
Projets
t peutt
accéder aux métiers
suivants :
Designer de services
Manager en Stratégies
de l’Innovation
Chef(fe) de projets
innovants
Responsable
e¬commerce
Manager Supply Chain
Chef de projet
marketing digital
Consultant en
Innovation
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