
Formation 

ALTERNANCE

Le parcours Business Transformation 
est spécialisé en pilotage de projet de 
transformation de grande ampleur au sein des 
organisations et en alignement avec les choix 
stratégiques. Les étudiants y développent une 
expertise pointue sur les outils, techniques 
et méthodes utiles pour appréhender de 
façon transverse la conduite du changement 
et contribuer à relever certains défis majeurs 
(stratégiques, managériaux, technologiques, 
sociétaux ou environnementaux).

MASTER MANAGEMENT 
& ORGANISATIONS
PARCOURS 277

BUSINESS TRANSFORMATION - MeM

— Participation à la conduite du changement : diagnostic, reporting, pilotage et accompagnement 
au changement 
— Maîtrise des techniques fondamentales du management et de la gestion de projet
— Modélisation, optimisation des processus et compréhension de la transversalité des processus 
— Capacité d’analyse de l’impact des transformations stratégiques sur les processus, les opérations et les 
ressources d’une organisation

COMPÉTENCES VISÉES

ORGANISATION

330 heures
Cours de septembre à juin
—
Rythme d’alternance
7 semaines à l’université de 
septembre à octobre
1 semaine à l’université et 3 
semaines en entreprise
Juillet et août en entreprise
—
30 étudiants

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

Management de la 
transformation 
—
Transformation digitale
—
Gestion de projet
—
Management des processus

 NOS PLUS

 — Pédagogie par projet : 
Challenge Transformation, 
réalisation d’une mission de 
conseil de 6 mois 

— Possibilité d’obtenir un 
double diplôme avec la 
Luiss à Rome (Italie)



— Management des organisations 
culturelles
— Management Global (3ème année du 
Magistère Sciences de Gestion)
— International Business
— Business consulting and digital 
organization

— Management dans les Pays du Sud
— Entrepreneuriat et projets innovants
— Stratégie et Organisation
— Conception et innovation en 
management

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

Responsable du parcours
Anaïs BOUTRU-CREVEUIL
Contact : contact.m2-business-transformation@
dauphine.psl.eu

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

50% des enseignements de la 2e année de 
master sont assurés en anglais
—
Un cursus en double diplôme sur 2 ans avec 
l’université de la LUISS (Rome) est proposé dès 
l’entrée en 1ère année de master.

INTERNATIONAL  EN SAVOIR PLUS

CARRIÈRE POSTES

2 MOIS
durée moyenne
de recherche d’emploi
—

92,3%
taux d’insertion professionnelle
—

41 900 €
salaire médian

Consultant en organisation
—
Consultant en transformation digitale
—
Chef de projet transformation (Transformation 
Officer)
—
Chef de projet PMO (Project Management Officer)

LES PRÉ-REQUIS

— 1ère année de master (240 ECTS) en sciences 
de gestion ou sciences sociales

— Niveau TOEIC/TOEFL requis pour pour le 
double diplôme avec la LUISS

— Expériences professionnelles

— L’implication dans des structures 
associatives est un plus

PROCÉDURE D’ADMISSION

— Postulez en ligne sur l’application 
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

— Entretien pour les admissibles

POSTULER
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