
Formation 

INITIALE / CONTINUE

Le parcours Entrepreneuriat et projets 
innovants propose une formation originale 
à la démarche entrepreneuriale et au 
management de projets innovants dans 
toutes ses dimensions et dans des contextes 
variés (entreprise sociale, entreprise 
familiale, transmission et reprise, start up, 
intrapreneuriat, etc.). La formation vise à 
fournir aux étudiants les outils, techniques, 
méthodes et approches indispensables à l’acte 
entrepreneurial ou à son accompagnement et 
aux situations de management transversal.

MASTER MANAGEMENT 
& ORGANISATIONS
PARCOURS 264

ENTREPRENEURIAT & PROJETS INNOVANTS

— Maîtriser le management de projets innovants
— Maîtriser le management transversal, stratégique et opérationnel
— Acquérir une capacité d’agilité, d’idéation et de conception 
innovante
— Maîtriser le business development.
— Gérer un cycle de vie d’un projet (amorçage, changement 
d’échelle, transmission, etc.)
— Savoir concevoir des modèles d’affaires classiques ou 
socialement innovants

COMPÉTENCES VISÉES

ORGANISATION

276 heures
Cours de fin septembre à 
mars
70 heures d’atelier 
entrepreneurial et 120 heures 
d’atelier Business Plan
—
Stage de 5 mois
à partir du mois d’avril
—
24 étudiants

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

Modèles d’affaires et stratégie 
—
Entrepreneuriat et innovation 
sociale 
—
Digital marketing et relation 
client
—
Management de l’innovation 
et méthodes de conception 
innovante
—
Pilotage financier, fiscal et 
juridique

 NOS PLUS

— Une formation aux 
expertises spécifiques de 
l’entrepreneuriat social

— Une mise en réseau 
avec l’écosystéme 
entrepreneurial 
(conférences 
professionnelles, visites 
d’entreprises ou tiers lieux, 
challenges, startup week-
end, grands événements en 
IDF, etc.)

— Possibilité de développer 
son projet de création 
d’entreprise pendant 
l’année de master, en 
particulier au cours de 
la période de stage pour 
les étudiant-entrepreneur 
(voir site PEPITE PSL 
pour l’obtention du 
Statut National Etudiant 
Entrepreneur



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

— Management dans les Pays du Sud
— Business consulting and digital 
organization
— Stratégie et Organisation
— Conception et innovation en 
management

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

LES PRÉ-REQUIS

— 1ère année de master (240 ECTS) en sciences 
de gestion, sciences sociales, sciences de 
l’ingénieur, design et arts, ...

PROCÉDURE D’ADMISSION

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

— Recrutement sur dossier (admissibilité)

— Entretien pour les admissibles

POSTULER
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Responsable du parcours
Sonia Adam-LEDUNOIS
Contact : contact.m2-entrepreneuriat-projets-innovants@dauphine.psl.eu

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

Expédition apprenante : 
voyage d’étude dans un pays 
européen pendant 4 jours

INTERNATIONAL  EN SAVOIR PLUS

1 MOIS
durée moyenne
de recherche d’emploi

—

100%
taux d’insertion professionnelle

—

40 200 €
salaire médian

CARRIÈRE

Entrepreneur ou entrepreneur social
—
Responsable de dispositifs intrapreneuriaux
—
Consultant en création et développement d’entreprise
—
Développeur et animateur de tiers lieux d’innovation et 
d’entrepreneuriat 
—
Directeur d’incubateur
—
Manager de projet
—
Business developer
—
Cadre dirigeant

POSTES


