
GESTION ET MANAGEMENT

Management de l'Innovation Technologique (MS)

 Niveau d'étude 
visé
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Diplôme
Mastère 
spécialisé
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Formation 
initiale, 
Formation 
continue, 
Formation en 
alternance, 
Formation en 
apprentissage


Établissements
TBS Education

Présentation
Dans un monde bousculé par la mondialisation et par la 
transformation digitale, les entreprises ont plus que jamais la 
nécessité de se renouveler en permanence. Nouveaux enjeux 
économiques, nouveaux comportements, nouveaux usages… 
Qu’elle soit technologique, organisationnelle ou managériale, 
l’innovation n’a jamais été aussi vitale aujourd’hui. 
Ce  contexte de changement permanent redéfinit le rôle et 
la fonction du  manager. Les managers de demain sont de 
véritables intrapreneurs, capables de résoudre des problèmes 
complexes et faisant preuve de pensée critique et de créativité. 
Ce mastère Spécialisé® forme ces nouveaux managers 
en  leur donnant la chance de se positionner sur des postes 
stratégiques liés à l’innovation et à la transformation.

Objectifs

* COMPRENDRE les enjeux actuels des entreprises et savoir 
se situer dans un écosystème d’innovation.

* COMPRENDRE et intégrer la créativité au quotidien.
* ÊTRE CAPABLE d’identifier des opportunités d’exploitation 

d’idées nouvelles d’inventions technologiques.
* FORMER à la prise de décision, à l’élaboration  d’une 

stratégie et à la mise en oeuvre globale  d’un projet 
d’innovation.

* DÉVELOPPER des aptitudes au leadership.
* ACQUÉRIR les compétences d’un manager responsable du 

développement d’activités stratégiques et innovantes.
* ADOPTER un fonctionnement agile !

Savoir faire et compétences

* Maîtrise des enjeux économiques et industriels liés à 
l’innovation

* Bonne connaissance des problématiques managériales de 
l’entreprise

* Capacité à manager dans le contexte spécifique de 
l’innovation

Admission

Conditions d'accès

* Diplôme Bac+5
* Diplôme Bac+4 avec 3 ans d’expérience professionnelle
Par dérogation :

* Diplôme de niveau M1 (240 ECTS) validé sans expérience
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* Diplôme L3 (180 ECTS)  justifiant d’une expérience 
professionnelle adaptée au domaine de 3 années au 
minimum lors de la candidature

* Bac avec 10 ans d’expérience professionnelle significative 
(admission par VAP nous consulter)

Sélection sur dossier de candidature et entretien de 
motivation.

Et après...

Poursuites d'études

Etudes doctorales

Insertion professionnelle

Le MS ouvre à des carrières diversifiées :

* Chef de projet
* Directeur de projet avec certification CAPM® ou  PMP®
* Ingénieur
* Chargé d’affaires
* Key account manager
* Responsable développement international
* Business developer
* Créateur d’activité innovante
* Chef de produit
* Chargé de mission
* Consultant

Contact(s)

Contacts

Contact administratif
 conseilfinancement@tbs-education.fr

Infos pratiques

Contacts

Contact administratif
 conseilfinancement@tbs-education.fr

Lieu(x)

 Toulouse

En savoir plus

 https://www.tbs-education.fr/formation/ms-
management-de-innovation-technologique/
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Programme

Organisation

Séquences d'une semaine de formation par mois sur 12 mois :

• Management de projet

• Design thinking

• Créativité

• International Business Developemnt

• Marketing de l’innovation

• Stratégie

• Propriété intellectuelle

• Compta / finance

• Financement de l’innovation

• RSE

• Marketing et communication

• Intelligence collective

Soft Skills :

Connaissance de soi, Team Leader,

Team Player, Career Agility.
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