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Executive Mastère Spécialisé®
Leadership et Projets Innovants

CentraleSupélec,
l'Ecole du 21ème siècle

Notre monde d'aujourd'hui connaît des changements sans
précédent. La révolution numérique, les données massives
et la mondialisation sont de réelles révolutions qui soulèvent
d'énormes défis et dans notre société.
Les entreprises recherchent des professionnels scientifiques
de haut niveau qui sont de véritables « intégrateursinnovateurs », capables de mutualiser de larges domaines
d'expertise, générer de nouvelles solutions, initier et apporter
du changement avec un sens aigu de l'éthique, de la
responsabilité et de l'engagement civique, notamment face aux
préoccupations environnementales.

Aujourd'hui, CentraleSupélec a tous les atouts
pour répondre aux besoins des entreprises du
21e siècle :
• En formant des ingénieurs-entrepreneurs pluridisciplinaires et
experts en systèmes complexes.
• En développant des réponses innovantes aux grands
enjeux technologiques, défis économiques, sociaux et
environnementaux à travers la recherche.
• En permettant aux professionnels en activité d'acquérir les
compétences nécessaires pour s'adapter au changement et
rendre leurs entreprises plus
compétitives.
L'Ecole développe son excellence académique et sa recherche
à travers de solides et fructueuses coopérations avec les
grandes organisations nationales comme le CNRS, le CEA,
l'INRIA, l'INSERM et l'ONERA.
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CLASSÉ PARMI LES MEILLEURES UNIVERSITÉS AU
MONDE :
7ème mondial pour la réputation des employeurs.
12ème mondial pour les établissements de moins de 50
ans.
CentraleSupélec est membre fondateur de l'Université ParisSaclay, le T.I.M.E. réseau, l'Alliance 4Tech, un partenaire de
l'ESSEC Business School et président du Groupe des Écoles
Centrales.

5 000 étudiants et 370 professeurs et professeurs-chercheurs dans 17 laboratoires et groupes de
recherches
3 campus en France (Paris-Saclay, Metz et Rennes)
3 Ecoles à l'étranger (Chine, Inde et Maroc) et 4 laboratoires internationaux associés (Brésil, Canada, Etats-Unis
et Chine)
176 universités étrangères partenaires dans 45 pays
80 accords de double diplôme
30% d'étudiants étrangers et 24% de professeurs
étrangers
140 entreprises partenaires
40 000 alumnis en activité dans le monde entier

Concevoir et porter des
projets d’innovation et de
transformation
Les entreprises attendent de leurs
collaborateurs, en sus de compétences
techniques, des compétences
comportementales et transverses, qui leur
font souvent défaut aujourd’hui lorsqu’il
s’agit de concevoir et porter des projets
d’innovation et de transformation.
Le Mastère Spécialisé® Leadership et
Projets Innovants répond à ces attentes
en offrant une formation d’excellence
couvrant les métiers liés au management
de projets, à la conduite du changement et
à l’innovation au sein d’entreprises matures
et établies, de startups innovantes, sans
oublier les entreprises de conseil dans
l’accompagnement de leur partenaires et
clients.
Cette formation prépare les futures
dirigeants à gagner en leadership et en
développement personnel pour mener des
projets de transformation et d'innovation pour
accompagner la croissance de leur entreprise

A l'issue de cette formation, le participant sera en capacité de :

b	ACQUÉRIR les compétences fonctionnelles et comportementales nécessaires pour concevoir, manager et conduire
des projets complexes

b	MAÎTRISER ET COMPRENDRE les différentes
caractéristiques des environnements dans lesquels se déroulent ces projets

b	ADOPTER des attitudes et postures de leadership pour
impulser l’innovation et obtenir les résultats attendus

b	AMÉLIORER l’efficacité individuelle et collective dans la
conduite de l’innovation

b	DÉVELOPPER ses capacités créatives et ses aptitudes à
percevoir la nouveauté génératrice de valeur

b	RENFORCER sa vision, sa capacité à piloter le changement en synergie avec les dynamiques stratégiques de son
entreprise
"

L’essor économique du Maroc et son développement
actuel requièrent de plus en plus de talents et de
compétences pour gérer des projets complexes,
dans une logique de changement et dans un contexte
pluridisciplinaire et international. »"
Nassef HMIMDA
Responsable pédagogique

https://exed.centralesupelec.fr

3

Comment intégrer la
formation ?
Public concerné

Contact

Diplômés d’écoles d’ingénieurs, d’écoles de commerce,
sciences politiques ou d’université.

Mouchine Hichy
+212 (0)5 22 49 35 07
mouhcine.hichy@centrale-casablanca.ma

Pré-requis
Titulaire d'un Bac +5 ou un Bac+4 (par dérogation)
Minimum 5 ans d’expérience professionnelle

Les + de la formation
Une pédagogie orientée vers le développement des
compétences et savoir-être en leadership des participants
Un réseau pédagogique via les campus internationaux (Paris –
Pékin – Hyderabad)

Lieu
Casablanca (Maroc)

Tarif
11 130€ - 120 000 MAD (HT)

Dates
Octobre 2022 à avril 2024

Durée
63 jour(s)
440 heure(s)
18 mois
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QUELQUES CHIFFRES

+ 2800

+ 140

80%

diplômés Mastère
Spécialisé®

entreprises partenaires

d'étudiants en Mastère
Spécialisé® trouvent un
poste avant la fin de leur
cursus

45 000

80%

alumni en activité à travers
le monde

de taux de réussite*
(*promotion 2019)

https://exed.centralesupelec.fr
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Les diplômés vous en
parlent
"

Cet Executive Mastère Spécialisé® m'a apporté
beaucoup plus que ce que je recherchais. Je suis venu
chercher des outils et j'ai trouvé un monde qui m'a
poussé à me remettre en question.
Les sujets autour de la transformation personnelle
et du leadership m'ont boulversé et complétement
transformé. Aujourd'hui, je suis capable de transformer
mes difficultés en opportunités. »"
Hicham GUENNOUN,
Commandant de bord et acteur associatif

"

L'Executive Mastère Spécialisé® Leadership et
Projets Innovants est une immersion dans un cursus
professionnel composé d'apports théoriques : nous
sommes entourés de professeurs qui sont dans le
monde de l'entreprise et nous intégrons une promotion
avec des profils divers, qui peuvent aussi nous
apporter des connaissances de part leurs expériences
professionnelles parfois complétement différentes des
notres. »"
Amine BOUHASSANE,
Directeur de Ressources Humaines

Découvrez notre programme événementiel dédié aux
formations diplômantes de CentraleSupélec !
Réunions d'information, conférences, webinaires,
témoignages... ne passez pas à côté de rendez-vous
incontournables.

https://exed.centralesupelec.fr/liste/rencontrons-nous/
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Le programme
Programme sous réserve de modifications.
MODULE 1
MANAGEMENT DE PROJETS INNOVANTS (77 HEURES)
• Analyser et comprendre l'écosystème du projet
• Agir dans les grandes phases d'un projet d'innovation

•C
 omprendre, préparer et gérer des contrats efficaces
•M
 anager en environnement multi projets

MODULE 2
MANAGEMENT DE L'INNOVATION (77 HEURES)
• Méthodes pour l'innovation
• Management et marketing de l'innovation

•P
 rotection de l'innovation
•F
 inancement de l'innovation

MODULE 3
LEADERSHIP DE L'INNOVATION (77 HEURES)
• Se développer comme leader
• Développer le potentiel de leadership des équipes

•C
 ommuniquer en situation d'opposition ou de controverse
•P
 ositive leadership

MODULE 4
MANAGEMENT EN UNIVERS COMPLEXE (100 HEURES)
• Management interculturel
• Anthropologie des organisations
• La pensée de l'Agir

•E
 njeux sectoriels
•B
 usiness English

MODULE 5
WORKSHOP INNOVATION (70 HEURES)
• Travail en équipe
• Explorer un problème complexe
• Créativité

•B
 usiness Model
•C
 ommuniquer et vendre l'innovation

MODULE 6
PORTER L'INNOVATION (38 HEURES)
• Projets d'innovation

•A
 ccompagnement sur le projet professionnel

https://exed.centralesupelec.fr
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Équipe pédagogique
Responsable Scientifique
- Nicolas PASQUET,
Enseignant-chercheur à CentraleSupélec
Responsable Pédagogique
- Nassef HMIMDA,
Directeur Executive Education CentraleSupélec Casablanca
Intervenants
Les intervenants sont soit des professeurs de l’École, soit des praticiens experts de la thématique qu'ils enseignent

Modalités d’évaluation
• Contrôle continu tout au long des différents modules
• Rédaction d'une thèse professionnelle et soutenance devant un jury
d'experts

Méthodes pédagogiques
• - Cours les weekends ; 3 weekends par mois sur 18 mois
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L’excellence
en action
CentraleSupélec // 2022

Campus de Gif-sur-Yvette

Plateau de Moulon
3 rue Joliot-Curie
91192 Gif-sur-Yvette Cedex
Campus de Metz

Metz Technopôle
2 rue Édouard Belin
57070 Metz
Campus de Rennes

Avenue de la Boulaie
CS 47601
35576 Cesson-Sévigné Cedex
Centre de formation de Paris

30 rue des Favorites
75015 Paris

https://exed.centralesupelec.fr
01 75 31 75 00
CentraleSupelec Exed
@centralesupexec
centralesupelec_carriere
CPExecutiveEducation
CentraleSupelec
CentraleSupélec
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