
Formation 

INITIALE

Le parcours Conception et 
Innovation en Management 
(CIM) forme des consultants en 
management, chefs de projets, 
futurs managers, avec une focale 
sur les innovations managériales.

MASTER MANAGEMENT 
& ORGANISATIONS
PARCOURS 010

CONCEPTION ET INNOVATION EN MANAGEMENT

ORGANISATION

400 heures
Cours de septembre à juin
—
Stage obligatoire
De 4 mois minimum
—
30 étudiants

THÉMATIQUES / ENSEIGNEMENTS

Grandes idées en management 
—
Principales formes d’organisation 
—
Approches de l’innovation
—
Pilotage d’un projet de changement 
—
Engagement des collaborateurs
—
Pratiques de management innovantes
—
Réalisation d’une mission de conseil

 NOS PLUS

— Une formation qui laisse une large place à l’implication des étudiants dans des projets en 
partenariat avec des entreprises, de nombreux ateliers de conception en management et en 
organisation, mises en situation, missions de conseil, hackathons, etc

— Un programme qui développe une culture vaste en management, privilégiant une approche 
globale

— L’expertise du corps professoral et des intervenants externes (conseil, innovations 
managériales, design produit et service, ...)



— Management des organisations 
culturelles
— Management Global (3ème année du 
Magistère Sciences de Gestion)
— International Business 
— Business transformation - MeM

— Management dans les Pays du Sud
— Entrepreneuriat et projets innovants
— Stratégie et Organisation
— Business consulting and digital 
organization

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

LES PRÉ-REQUIS

— 1ère année de master (240 ECTS) ou 
équivalent en Management généraliste, 
organisation, ressources humaines et / ou 
expérience professionnelle équivalente

— Universités, Grandes Écoles, IAE, IEP

PROCÉDURE D’ADMISSION

— Postulez en ligne sur l’application 
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr
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Responsables du parcours
Serge PERROT 
Contact : contact.m2-CIM@dauphine.psl.eu

Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

 EN SAVOIR PLUS

1 MOIS
durée moyenne
de recherche d’emploi

—

92%
taux d’insertion professionnelle

—

45 000 €
salaire médian

— Capacité d’apporter des 
réponses opérationnelles aux 
enjeux 
de l’engagement pour 
les organisations et les 
collaborateurs
— (Re)Conception de pratiques 
managériales
ou du design organisationnel
— Développer des approches 
de conseil et mettre
en œuvre les processus de 
changement organisationnels 
et managériaux

Si les débouchés possibles 
sont nombreux, ce sont 
principalement les métiers 
du conseil en management 
et de l’expertise en design 
organisationnel qui sont visés

CARRIÈRE COMPÉTENCES VISÉES POSTES


