
BLOCS DE COMPÉTENCES 

Mastère spécialisé® « Manager de projet d’Innovation » 

 

N° et intitulé du bloc Liste de compétences 

Bloc de compétences n°1 : 
Elaborer le projet 
d’innovation et identifier 
les ressources nécessaires 
à sa mise en œuvre. 

 Construire, organiser et piloter l’ingénierie de conception du projet d’innovation 
(technologie nouvelle, produit nouveau, procédé nouveau, activité nouvelle, organisation 
nouvelle).  
 Alimenter le projet en idées et en connaissances par la créativité et la R&D.  
 Organiser et piloter la gestion marketing et la mise en marché du produit ou de l’activité.  
 Assurer la finalisation technique et formelle du produit en développement par 
l’organisation d’un processus de design.  
 Assurer l’industrialisation et la logistique du produit nouveau.  
 Assurer la gestion environnementale et le développement durable des produits et activités 
nouvelle. 
  
Production attendue : Réalisation complète d’une étude de produit, du cycle de conception 
jusqu’à la définition complète d’un objet innovant, vendable, réalisable industriellement, 
dans les délais objectifs, économiquement valide et conforme à la règlementation 
environnementale 
Modalités d’évaluation pour les candidats issus de la formation Travail individuel et/ou 
collectif Production orale 
 

Bloc de compétences n° 2 : 
Développer et piloter le 
processus d’innovation 

 Gérer et piloter les projets.  
 Organiser, diriger et animer les équipes projet. En gérer la ressource humaine et les 
compétences.   
 Intégrer les projets et l’activité aux systèmes d’information de l’entreprise. 
 Gérer la dimension partenariale du projet d’innovation.  
 Assurer le financement du projet d’innovation. 
  
Production attendue :Elaborer et mettre en place un dispositif complet de stimulation, de 
pilotage, et d’appui du processus d’innovation dans l’entreprise 
Modalités d’évaluation pour les candidats issus de la formation Montage d’un dispositif de 
projet d’innovation au cours de leur séquence formation 
  

Bloc de compétences 3 : 
Inscrire et accompagner le 
projet d’innovation dans la 
stratégie de l’entreprise. 
Descriptif 

•Assurer l’intégration du projet d’innovation dans la stratégie globale de l’entreprise.   
•Organiser l’exploration et la maîtrise de l’environnement du projet par le développement 
d’activités d’analyse, de veille et de prospective technologique.  
 Construire et mener l’analyse économique du projet d’innovation. 
 Assurer la fonction de protection et de propriété industrielle et Gérer la capitalisation de 
connaissances par l’entreprise.  
  
Production attendue : Elaboration d’une politique d’intégration du projet d’innovation et 
construction des voies d’intégration du projet d’innovation dans l’entreprise, élaboration 
des actions de maîtrise de son contexte technologique, concurrentiel et environnemental. 
 
Modalités d’évaluation pour les candidats issus de la formation : Réalisation de tout ou 
partie des études et orientations pertinentes dans ce domaine d’un projet concernant le 
candidat. 
  

 


