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Comprendre et gérer l’innovation de rupture
Intitulé officiel : Certificat de spécialisation Management de l'innovation de rupture

Présentation
Publics / conditions d'accès
Prérequis :
Ce certificat de spécialisation (CS) en management de la conception innovante, est de
niveau Master 2 et s'adresse donc :
- Aux titulaires d'un diplôme bac + 4 (Master 1, dans un domaine de formation
compatible avec la spécialité du CS) souhaitant se spécialiser en gestion de
l'innovation,
- Aux personnes justifiant d'un niveau de formation bac + 4 dans un domaine de
formation compatible avec la spécialité du CS bénéficiant des procédures de VES,
VAE,

Code : CS5600A
16 crédits
Certificat de spécialisation
Responsabilité nationale :
EPN16 - Innovation / Gilles
GAREL
Responsabilité opérationnelle
: Frédéric TOUVARD
Niveau CEC d'entrée requis :
Sans niveau spécifique

- Aux diplômés des grandes écoles scientifiques et commerciales,
- Aux ingénieurs, cadres expérimentés ou chefs de projets qui souhaitent se doter des

Niveau CEC de sortie : Sans
niveau spécifique

outils de compréhension des processus d'innovation dans les organisations,
- Aux spécialistes de la prospective, de l'innovation, de la stratégie et de l'organisation.

Mode d'accès à la certification

Objectifs
La formation agence articule quatre enseignements à partir du cours de base « gestion
de l’innovation » afin de rendre capable de comprendre et de gérer l’innovation de
rupture

:
Validation des Acquis de
l'Expérience
Formation continue
NSF :
Métiers (ROME) :
Contact national :

Gestion de l’innovation

EPN16

GDN217

2 rue Conté
75003 Paris

Animation d'un atelier de conception innovante
GDN211
Management des projets d'innovation par enjeux
GDN210
Management des projets d'exploration
GDN212

Modalités de validation
Selon les modalités définies par l'enseignant de chaque UE

Compétences
1 - Comprendre les processus d’innovation dans leur ensemble et en particulier les
processus d’innovation de rupture
2 - Animer un atelier de conception innovante
3 - Gérer un projet d’innovation de rupture
4 - Gérer une équipe d’innovation de rupture

01 58 80 87 57
Cindy Roche
cindy.roche@lecnam.net

Enseignements
16 ECTS

Gestion de l'innovation

GDN217
4 ECTS

Animation d'un atelier de conception innovante

GDN211
4 ECTS

Management des projets d'innovation par enjeux

GDN210
4 ECTS

Management des projets d'exploration

GDN212
4 ECTS

