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«  Le succès n ’est pas la clé du bonheur.  

Le bonheur est la clé du succès.  

Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez.  » 

Albert SCHWEITZER  

Le Groupe ENC 

En chiffres 

Une école supérieure de 
commerce à taille humaine 

 

 1150 étudiants chaque année 

 28 formations supérieures de Bac à Bac+5 

 Plus de 130 « Petits Déjeuners » et  
conférences par des professionnels chaque 
année 

 80 permanents 

 Plus de 250 intervenants professionnels 
par an 

 Plus de 1000 stages en entreprise par an 

 Plus de 200 stages à l’étranger par an 

 Plus de 350 étudiants en alternance par an 

  Plus de 96 % des étudiants diplômés 
déclarent être satisfaits ou très satisfaits 
de leur parcours 

  En plein centre de Nantes, à proximité de 
la gare et des transports en commun 



Parcours Bac+4/5 

Management de Projets Innovants  
Marketing Digital / Innovation Commerciale / Entrepreneuriat 
 

Certification professionnelle « Manager de Projets Innovants » de niveau 7 enregistrée au RNCP 

Les       du parcours  

Une Certification professionnelle reconnue par l’Etat de niveau 7, BAC+5 

 

2 années en contrat d’apprentissage ou en stage alterné rémunéré  

 

Des intervenants professionnels, experts et reconnus dans leur domaine 

 

Un programme connecté aux besoins des entreprises : audit stratégique, vision 
marketing, expertise digitale, conduite de projet, conquête de nouveaux marchés, 
innovation sous toutes ses formes (commerciale, managériale, organisationnelle, 

process….) 

 

Des projets clés menés en équipe : Audit et Recommandations Innovantes en 

Choix Technologiques, Innovation Commerciale, Franchise, Création d’Entreprise... 

 

Un mémoire professionnel individuel en 5ème année : le Projet d’Innovation et 

d’Organisation  

 

Une expérience significative en entreprise permettant de mobiliser des 

compétences recherchées 

 

Un cycle de conférences sur des thématiques liées à la créativité, l’innovation, 

l’entrepreneuriat… 



Le programme « Manager de Projets Innovants » a pour objectif de former des  

cadres spécialisés dans le management de l’innovation au sein des PME, des groupes 

industriels et des sociétés de service. 

Il prépare plus particulièrement à la gestion de projets d’innovation, au lancement de 

nouveaux produits et de nouveaux business, à la mise en place de services à forte 

valeur ajoutée. 

Dans des secteurs où les innovations voient le jour quotidiennement, les 

enseignements renforcés en Marketing Digital sont essentiels et prédominants pour 

accompagner les entreprises et les marques. 

La formation apporte aux étudiants des compétences managériales et leur permet de 

s’orienter et de construire progressivement un projet professionnel. 

Profil visé 
Titulaire d’un diplôme ou d’une certification professionnelle de niveau 6 Bac+3 
(Licence, Bachelor) 

Pré-requis en Marketing 

Admission 
Session à partir de Janvier : dossier + test + entretien 

Expérience professionnelle 
2 ans en contrat d’apprentissage, de professionnalisation ou stage alterné 
rémunéré 

Les objectifs de la formation 

Amélie B. étudiante en 5ème année :  

« La formation MPI correspond entièrement à ce que j’attendais. En effet, je 
cherchais à poursuivre mes études en gardant un côté polyvalent. J’avais déjà 
développé un intérêt pour le marketing, le digital et la conduite de projets. Ce sont 
des thèmes que l’on aborde en 4

ème
 et 5

ème
 années et qui sont bien approfondis. 

De plus, on découvre de nouvelles méthodes de travail et de réflexion en accord 
avec les évolutions des entreprises (design thinking, culture numérique par 
exemple). D’une manière générale, les sujets abordés nous aident à innover, à être 
créatif et à travailler en groupe de projets. L’alternance des cours et des périodes en 
entreprise est très enrichissante : je n’ai pas vu les deux années passer. J’achève 
mes études en me sentant légitime et prête à occuper un poste de cadre dans une 
entreprise. Parallèlement, je suis très motivée et curieuse de créer mon propre 
business. » 



Les métiers visés 

A l’issue de la formation, les compétences que vous aurez acquises en management et en gestion de 

projet vous permettront d’accéder à des postes à responsabilités :  

 Chef de projet webmarketing 

 Manager en stratégie de l’innovation 

 Chargé de missions 

 Chef de produit 

 Consultant innovation 

 Responsable marketing 

 Responsable du développement 

commercial et marketing 

 Responsable e-commerce 

 Business developer 

 Créateur d’entreprise 

 ... 

Orphée G. Responsable Commercial et ancien étudiant de la formation :  

« La formation en Management de Projets Innovants m’a permis d’avoir une vision 
périphérique sur l’ensemble des services d’une entreprise à travers les différents projets 
réalisés. Cela a été une véritable plus-value lors de mes entretiens professionnels et surtout 
lors de mes rendez-vous clients car aujourd’hui, je suis capable de travailler sur divers 
sujets. »  

Léa D. Chargée Marketing Opérationnel et ancienne étudiante de la formation :  

« Allier monde professionnel et formation a été une véritable force pour moi dans 
mon insertion au sein de mon entreprise. La formation Manager de Projets Innovants 
permet d’appréhender des sujets variés et concrets. Idéale pour développer de 
nouveaux projets professionnels ! » 



En alternance 
Acquérir une expérience  
significative en entreprise 

2 ANNÉES EN ALTERNANCE 
 
L’alternance permet d’acquérir une  expérience de 
longue durée en entreprise facilitant l’insertion 
professionnelle. En plus d’être rémunéré et d’avoir un 
statut salarié, l’alternant ne paie pas de frais de scolarité, 
la formation étant intégralement prise en charge par 
l’entreprise. 
 
Le stage alterné rémunéré est également possible. 

RYTHME DE L’ALTERNANCE 
 

2 semaines en formation à l’ENC / 4 semaines en 
entreprise, sur toute la France. 

ACCOMPAGNEMENT PAR DES 
INTERVENANTS PROFESSIONNELS EXPERTS 
 

EXEMPLE DE PLANNING DE L’ALTERNANCE EN 4ème ANNEE 

            Septembre    Octobre     Novembre    Décembre     Janvier        Février         Mars           Avril            Mai         

Parcours 

Alternance 

annuel 

 

 
Cours  

Entreprise 

    

Philippe R. Conseil et Formation en 

compétences transverses managériales et 
intervenant sur le module Management 
Opérationnel :   

« Le module de conduite du 
changement consiste en l’apprentissage 
des méthodes et outils permettant de 

faire adhérer les collaborateurs aux objectifs d’un projet. Il 
intègre la dimension humaine par la compréhension et la 
reconnaissance des émotions et réactions des personnes 
face au changement. C’est un module interactif qui se 
décline autour de pédagogies variées et d’échanges 
d’expériences professionnelles. »  



Septembre    Octobre     Novembre    Décembre     Janvier        Février         Mars           Avril            Mai             Juin          Juillet         Août 

*Planning indicatif susceptible d’être modifié 

   

Le programme 
INNOVER EN CHOIX TECHNOLOGIQUES 
 
Fondamentaux du Marketing 
Veille stratégique et Innovation commerciale 
Projet innovant 

 Etude de marché, diagnostic d’opportunité, business 
model, comportement des consommateurs, audit et 
leviers d’innovation, gestion des risques, tendances et 
prospective 

Innovation et Technologies de l’Information et de 
la Communication 

 Stratégie marketing digital, création de site et e-
commerce, content marketing et conception des 
contenus, e-communication stratégique 

Projet Franchise 
 Adaptation d’un concept de franchiseur à un nouvel 
environnement 

 
INNOVER EN MANAGEMENT 
 
Stratégies managériales 
Management opérationnel et interculturel 
Management d’équipe en mode projet (gestion 
des compétences, e-management, nouveaux 
modes de management) 
Accompagnement et intégration de l’innovation 
(change management, lean management, 
gestion des partenariats) 
 
ANGLAIS DES AFFAIRES ET DE LA 
COMMUNICATION 

INNOVER EN MODALITES DE GESTION ET 
D’ORGANISATION 
 
Les organisations en entreprise 
Modèles juridiques 
Management de l’innovation 
Design thinking, lean start-up 
Gestion de projet 
Evaluation, financement d’un projet, business plan 
Suivi et pilotage de la performance, risk 
management 
Responsabilité sociétale des entreprises 
Intrapreneuriat 
Culture numérique et esprit start-up 
Sécurisation de l’innovation 
Communication interne et relations presse 
 
PROJET CREATION D’ENTREPRISE 
 
COACHING MÉMOIRE PROFESSIONNIEL (PIO) 
 
CONFÉRENCES 
 
Innovation 
Entrepreneuriat 
Transformation digitale 
Marketing raisonné 
Créativité (méthode SPRINT)… 

* Programme susceptible d’être modifié 



Acquisition de compétences 

professionnelles 

4ème année 

Compétence clé : innover en choix technologiques (notamment en marketing digital) 
 Saisir les opportunités apportées par les Technologies de l’Information et de la 

Communication ainsi que par les nouveaux usages et formes de e-business 
 
Compétence clé : innover en management 
 Impulser et entretenir un management participatif innovant 
 Mobiliser à bon escient des méthodes telles que l’e-management, le change   

management et le management interculturel 

Charlotte G. Consultante social media & content marketing et intervenante sur le module 

Digital :  
« Les réseaux sociaux évoluent très rapidement, il est donc important d'être toujours à la 
pointe des nouvelles tendances. Ensemble, nous allons élaborer une stratégie 
social media dans le but de devenir acteur de l'image de votre entreprise et en créant des 
expériences uniques à travers la réalisation de vidéos, d'infographies, d'e-book.. en utilisant 
des outils et des plateformes spécifiques au Marketing Digital. » 

Denis J. Consultant Dispositif Dinamic Entreprise et intervenant sur le Projet Innovant :  

« Le Projet Innovant de 4ème année est un projet concret d’audit stratégique effectué 
dans une entreprise réelle. Les étudiants réalisent une analyse complète de l'entreprise à 
partir de laquelle ils proposent des orientations stratégiques. Ils réfléchissent 
à des enjeux chiffrés, traduits en objectifs opérationnels, ainsi qu'à un plan d'actions qui va 
être mis en place afin d'obtenir les résultats attendus. Un vrai intérêt pour l’entreprise 
auditée ! En 5ème année, je pilote toute la partie financière du projet de Création 
d'Entreprise et du Mémoire Professionnel. Chiffrage et réalisme des actions apportent ainsi 
de la crédibilité et du professionnalisme aux projets menés. » 



5ème année 

Compétence clé : innover en modalités de gestion et d’organisation 
 Manager l’innovation dans toutes ses composantes 
 Mettre en oeuvre et animer une organisation en réseau 
 Maintenir et entretenir l’esprit start-up 

Développez  des compétences et une polyvalence qui feront de vous un véritable  
« couteau suisse » de la conduite de projets ! 
 

 Mise en oeuvre des méthodes de gestion de projet innovant 

 Développement d’outils de conduite du changement favorisant la créativité et l’initiative 

 Management d’équipes pluridisciplinaires autour d’un projet fédérateur 

 Capacité à favoriser l’émergence d’actions innovantes à l’appui de politiques de rupture 

 Capacité à structurer l’innovation au sein de l’entreprise 

 Capacité à mettre en place des dispositifs de création de valeur 

 

Fabien G. étudiant en 5ème année : 

« Mes motivations initiales correspondaient totalement à la formation Management 
de Projets Innovants. En effet, cette formation allie parfaitement mon envie de 
manager et d’entreprendre. La richesse et l’expérience des intervenants nous 
apportent un réel plus dans notre apprentissage. Ils nous transmettent une nouvelle 
vision de l’innovation, nous encouragent à nous challenger mais également à nous 
surpasser à travers des modules tels que le Design Thinking ou encore la Création 
d’Entreprise. » 

Pierrick B. Ingénieur pédagogique digital learning et intervenant sur le Module Digital et les 

projets Franchise et Création d’Entreprise :  

« Je forme et j’accompagne les étudiants sur les projets entrepreneuriaux et la 
transformation numérique des entreprises. Mes interventions mobilisent l’innovation 
pédagogique, les nouvelles technologies numériques et collaboratives. Je favorise les 
approches pédagogiques orientées vers l’évolution des compétences individuelles 
plutôt que vers l’acquisition de savoirs. A l’ENC, les parcours proposés sont très riches, 
animés par des projets complexes, immersifs et motivants. » 



Les projets phares de la formation 

4ème année 

Projet Innovant : Equipe projet de 3 à 5 personnes 

 Audit et recommandations innovantes en choix technologiques 

 Rapport professionnel présentant des recommandations à mettre en oeuvre à partir de l’audit 
stratégique d’une entreprise réelle 

 Dimension digitale dans les solutions proposées 
 

Projet Franchise : Compétition en équipe 

 Mobilisation des compétences acquises tout au long de l’année 

 Capacité à adapter le concept d’un franchiseur à un nouvel environnement 

5ème année 

Projet d’Innovation et d’Organisation : Mémoire professionnel de 5ème année 

 Problématique identifiée à partir du diagnostic stratégique et organisationnel de l’entreprise d’accueil 

 Dimension stratégique et innovante essentielle à la conduite du projet 

 
 
Création d’Entreprise : Equipe projet de 3 à 5 personnes 

 Conception et valorisation d’un projet de création d’entreprise en traitant l’ensemble des composantes 

 Originalité et réalisme du projet, viabilité du projet à moyen et long terme, répercussions sociales, 
sociétales et environnementales, contribution au développement du milieu socio-économique 

« A l’ère du digital et avec l’omniprésence des outils digitaux dans nos vies, Way 
est une application mobile qui permet de retrouver ses proches facilement dans 
les lieux de rassemblement tout en s’amusant. Une solution innovante et 
personnalisée pour une expérience unique. Way, c’est l’appli qui rassemble ! » 

« Que faire face à l’urgence environnementale et au tourisme de masse ? L’idée 
de MyGaia est partie de là. L’ambition de ce projet de Création d’Entreprise est 
de changer le comportement des voyageurs en leur proposant un kit et un guide 
de voyage afin de les guider vers un voyage plus responsable. L’enjeu de MyGaia 
est de préserver à la fois l’environnement, les cultures, les patrimoines ainsi que 
les équilibres sociaux. » 

Exemples de projets  : 

Eloïse B. Etudiante en 4ème année :  

« La formation est très complète. Celle-ci allie la théorie et la pratique grâce à plusieurs 
projets de longue durée, notamment le Projet Innovant dans lequel nous travaillons par 
équipe pour des entreprises. Ce projet est exhaustif, nous commençons par une étude de 
marché pour finir sur un plan d’actions commerciales en passant par différentes étapes 
intermédiaires. Grâce à ces nombreux projets, nous développons nos analyses marketing 
et décuplons nos compétences. »  



La validation de la formation 

Certification Professionnelle « Manager de Projets Innovants»  
de Niveau 7 enregistrée au RNCP  
par arrêté du 7 avril 2017 publié au Journal Officiel du 21 avril 2017.  
Enregistrement pour cinq ans, avec effet au 31 octobre 2017, jusqu'au 21 avril 2022 - sous l’autorité et délivrée 
par EIMP. Certification accessible par la VAE. 

10 0  %  d e  r é u s s i t e   
à  l ’ o b t e n t i o n  d e  l a  c e r t i f i c a t i o n  ( p r o m o t i o n  2 0 2 0 )  

Tony V. Business Developer et ancien étudiant de la formation :  

« Réaliser la formation de Manager de Projets Innovants en alternance m’a permis 
d’acquérir de nombreuses compétences toutes aussi différentes que complémentaires. 
Cela m’apporte aujourd’hui de la polyvalence dans la réalisation de mes missions 
quotidiennes de Business Developer au sein d’une start-up nantaise ! »  

Adèle C. Assistante de direction commerciale et ancienne étudiante de la formation :  

« Les intervenants professionnels de la formation Manager de Projets Innovants m’ont 
apporté de fortes connaissances théoriques et pratiques grâce à leurs différentes 
expériences. Cette formation m’a permis d’être rapidement opérationnelle en entreprise 
et grâce à la gestion de projets d’avoir une forte polyvalence et un recul important sur 
le groupe. Après 6 mois de CDI le groupe m’a offert une belle opportunité pour aller 
manager 2 équipes sur une de nos filiales aux Etats-Unis. Direction la Floride pour         
3 ans  ! » 

Lauren P. Responsable Marketing et Communication et ancienne étudiante de la formation :  

« Après l’obtention de mon diplôme de Manager de Projets Innovants, j’ai été 
embauchée au sein de la start-up dans laquelle je réalisais mon alternance en tant que 
Responsable Marketing et Communication. Dans la continuité de mes missions, cette 
opportunité m’a permis d’évoluer rapidement et de gagner en responsabilités au sein 
de l’entreprise. » 



ENC Ecoles Nantaises de Commerce  

1 Place de la Bourse 44000 Nantes  

Tél 02.40.48.41.13 

Site web : www.enc-nantes.fr 


