
Parcours  : Conseil en organisation 
et management du changement 
(COMC) 
Quels métiers ?

 � Chef de projet 
 � Consultant PMO
 � Chef de projet qualité
 � Consultant en accompagnement   

du changement
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Parcours : Conseil en stratégie     
et transformation digitales (COSTD)
Quels métiers ?

 � Product owner - Chef de projet digital
 � Chef de projet MOA
 � IT Project Management Officer
 � Consultant AMOA – Consultant trans-

formation digitale 
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Qui recrutent nos diplômés ? 
Grands groupes, cabinets conseil, ESN,  
Mutuelles, ONG, Collectivités territoriales, 

Insertion professionnelle : 90% à 6 mois

Les atouts du Master Management
Professionnalisation et Méthodes    
d’enseignements innovantes

Formation ouverte à l’Alternance   
depuis 2009
Nos partenaires entreprises : 
SNCF, La Poste, Generali, Crédit Agricole, BNP 
Parisbas, DHL, Bouygues Telecom, Immobi-
lière 3F, Groupama, Siemens, Pacifica Assu-
rances, ADP, SAUR, Enedis, , Sanofi, Alstom,  
Orange…
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Nous formons et accompagnons nos 
étudiants à la recherche de contrats : 

 � Rencontre avec des tuteurs 
entreprises, et des anciens diplômés

 � Ateliers CV, simulation d’entretien, 
formation à la recherche de contrats 
par des consultants en recrutement 

 � Mise en contact avec nos partenaires 
entreprises à la recherche 
d’alternants

 � Suivi des étudiants dans leurs 
démarches
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Vous êtes fraîchement diplômés d’une licence AES, 
Economie Gestion, Sociologie, et vous recherchez 
un master qui vous ouvre l’accès directement au 

monde du travail ?  
Le master Management forme des professionnels à la 
conduite de projet et l’accompagnement du changement.



CANDIDATEZ 
POUR LA RENTRÉE 2023 !

Dès le 22 mars et jusqu’au 18 avril 
Rendez-vous sur la plateforme :

monmaster.gouv.fr

 - Innovations pédagogiques     
  - Apprentissage en immersion 

 � SERIOUS GAME 
Mise en situation réelle de conduite de projet. Permet 
aux participants de comprendre les notions de base 
de la gestion de projet et les problématiques d’un 
responsable projet.

 � CONFERENCES METIERS
Ateliers animés par des professionnels experts 
dans les métiers débouchés de la formation.  
Présentation de leurs activités, sensibilisation 
aux problématiques actuelles de leur entreprise à 
travers des cas concrêts.

 � CHALLENGE-PROJET
Expérience professionnelle singulière réalisée en 
immersion au sein de deux entreprises partenaires. 

 � Temps 1 : Hackathon UX chez ONEPOINT 
Pendant une semaine les étudiants sont encadrés par 
des professionnels du management de l’innovation 
pour conduire un projet en transformation digitale 
et mettre en pratique les méthodes de Design 
thinking.

 � Temps 2 : Learning Expedition au [K]ampus
Développement des Soft-skills Pendant 3 jours, 
les étudiants vivent ensemble sur site. Ils sont 
formés et encadrés par des coachs certifiés 
pour leur permettre d ’intégrer la dimension 
psychosociale du changement dans les démarches 
d’accompagnement à la lumière de l’Hackathon 
réalisé chez OnePoint. 

 � Temps 3 : REMISE DE PRIX 
Un jury composé de consultants Onepointet de 
coachs [K]ampus et d ’enseignants du Master 
Management attribue le prix à l’équipe vainqueur 
de l’hackathon.

 � TOEIC et Projet Voltaire 
La formation offre aux étudiants la certification 
TOEIC et la certification Voltaire en M2.


