MASTER INNOVATION
ENTREPRISE ET SOCIÉTÉ
MENTION
PARCOURS
MASTER

Innovation entreprise et société
Développement de la PME-PMI
Diplôme national bac +5 en convention avec l’université d’Angers

EN APPRENTISSAGE ET EN ALTERNANCE
Une formation professionnelle en 2 ans pour des étudiants titulaires
d’un bac +3 et désireux de travailler au développement d’une PME-PMI
ou comme cadre dans un grand groupe.

OBJECTIF
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> Dossier de candidature
> Calendrier de la formation

Les 2 années du Master Innovation entreprise et société sont conçues
de façon à apporter aux étudiants une formation leur permettant :
• d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour la
gestion des entreprises, tout en ayant une posture tournée vers l’innovation
• de devenir des cadres généralistes et polyvalents dans les fonctions
d’entreprise (GRH, finance, marketing, logistique...) dans un grand groupe
• de savoir créer, accompagner et reprendre une entreprise
• de savoir analyser et anticiper les évolutions d’un marché ou d’un secteur
• de maîtriser les méthodes permettant la mise en place de stratégies de
développement au niveau national et international
• de savoir manager un projet et piloter la performance
• de savoir maîtriser les nouvelles technologies et les techniques de
communication

PÉDAGOGIE

La formation est à la fois universitaire et professionnelle.
Elle s’appuie sur un dense réseau d’entreprises partenaires sur
le territoire mayennais, et plus largement dans l’Ouest (Lactalis
Groupe, Séché Environnement, Actual, Groupe Lucas). L’organisation
et le contenu de la formation sont définis en collaboration avec ces
entreprises.
De petits groupes de formation permettent un suivi individuel et des
retours fréquents des formateurs. Certains cours techniques sont
dispensés en anglais.

PROFESSIONNALISATION

La professionnalisation se fait sous forme de stage ou d’alternance.
• Formation initiale : stage de 8 semaines minimum chaque année (M1
et M2). Jusqu’à 5 mois de stage possible.
• Alternance (apprentissage ou stagiaire de la formation professionnelle):
2 semaines en entreprise / 2 semaines à l’UCO Laval.
La professionnalisation permet à l’étudiant d’acquérir à la fois des
connaissances théoriques et des compétences pratiques et techniques.

&

TAUX DE RÉUSSITE
2022 : 100%

JPO
Samedi 10 décembre 2022 (10h-16h)
Samedi 4 février 2023 (9h-17h)
Samedi 4 mars 2023 (10h-14h)

CONTENU DE LA FORMATION
Master 1
Semestre 1: Gestion des entreprises et des organisations | Innovations et sociétés | Environnement
juridique de l’entreprise| Comptabilité générale de l’entreprise|Analyse financière| Stratégies marketing et de
commercialisation|Démarches innovantes et créativité
Semestre 2 : Management de la PME | Gouvernance et RSE | Gestion de projet innovant et entrepreneuriat |
Contrôle de gestion et pilotage des activités industrielles et logistiques |Stratégie et pilotage des achats | Négociation
client à l’international | Professionnalisation
Master 2
Semestre 3 : Management et protection de l’innovation | Modélisation et conception des produits et services |
Gestion de la production | Finance d’entreprise | Évaluation et transmission d’entreprise | Web marketing | Data
analysis et community management | Gestion des ressources humaines | Santé au travail | Professionnalisation
Semestre 4 : Économie de la fonctionnalité | Management des systèmes d’information | Infrastructures numériques
| Qualité, Sécurité et et Environnement (QSE) | Management des risques | Contrôle de gestion | Gestion financière
de l’entreprise | Marketing international | Droit international des affaires

ALTERNANCE

L’UCO Laval vous accompagne dans votre recherche d’alternance (correction CV, préparation à l’entretien) et vous
met en relation avec son réseau d’entreprises partenaires.
Exemples de postes occupés par nos alternants : contrôleur de gestion, chargé de marketing, chargé d’affaires en
banque, assitant RH Paie, chargé de développement service douane, chargé de mission accompagnement collectif,
chef de projet innovation, assistant chef de projet événementiel, chargé de mission innovation et animation RDI
(réseau développement de l’innovation) , assistant manager, gestionnaire polyvalent en gestion immobilière,
gestionnaire plan transport, coordinateur QSE...
Les débouchés sont des emplois de cadres, managers, chefs de service dans des PME-PMI ou grands groupes
du commerce, de l’industrie, de la distribution, du secteur privé ou public, des services : Responsable service
marketing, commerce, communication, gestion | Chef de projet qualité, conseil, développement national et
international | Consultant en marketing, management, organisation | Créateur d’entreprise ou accompagnateur
à la création ou à la reprise d’entreprise | Spécialiste PME-PMI dans un cabinet conseil ou une collectivité
territoriale | Gérant d’entreprise

STATUT
• Contrat d’apprentissage : l’apprenti est salarié de l’entreprise pour deux ans.
• Stagiaire de la formation professionnelle : formation continue ou demandeur d’emploi.
• Statut étudiant : droit aux bourses nationales d’enseignement supérieur. Les périodes de stage font
l’objet d’une gratification obligatoire (30% du SMIC).

ADMISSION - INSCRIPTION
Conditions

Être titulaire d’une Licence en Économie, Gestion, Sciences Politiques, Droit, AES, LEA, Banque, Commerce,
Management...

Modalités

Candidature en ligne sur notre site internet www.laval.uco.fr (participation aux frais de dossier: 80 €). A réception,
le candidat est invité à un entretien si son profil correspond aux critères prioritaires fixés par l’UCO Laval et ses
partenaires. A l’issue de l’entretien, une décision d’admission est prononcée.

FRAIS DE FORMATION

Participation aux frais de formation (droits d’inscription et frais de
scolarité) : 4 968 € (tarif à titre indicatif sous réserve de modification - consultez notre site pour effectuer une simulation) pour
l’année 2023-2024. Les apprentis et les stagiaires de la formation
professionnelle bénéficient d’une prise en charge des coûts de
formation par l’OPCO de l’entreprise.
L’inscription est définitive après réception de la photocopie des
résultats de l’examen donnant accès au master après obtention
de celui-ci et finalisation de l’inscription administrative en ligne.

CALENDRIER

Rentrée début septembre 2023.

SIRET : 40888757800032 - RNE : 0530959E - NDA : 52530086053 - Document non contractuel : informations données à titre indicatif et pouvant faire l’objet de modification.
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