Le parcours « Management des Systèmes d’Information et d’Organisation » a pour objectif de
former en une année des professionnels de la gestion de projet, de l’assistance à la maitrise
d’ouvrage et de la conduite du changement organisationnel, capables d’accompagner l’entreprise
dans le développement de sa stratégie digitale :





Une co-formation IAE-Entreprise garante d’une première expérience professionnelle
valorisante.
Un parcours équilibré entre enseignements managériaux et techniques.
Une pédagogie ancrée sur la pratique avec l’intervention de professionnels expérimentés.
Un groupe d’étudiants à taille humaine pour faciliter l’interaction et une pédagogie active.

Gestion de projet et conduite du
changement
• Gestion de projet SI
• Gestion de projet - méthode PMI
• Conduite du changement
Intelligence de l’entreprise
• Veille stratégique
• Gestion des connaissances
• Business Intelligence
Transformation numérique de l’entreprise
• Introduction au big data
• Droit de l'information
• Webmarketing
• Gestion de la relation client
• Ethique des affaires et des données
Entrepreneuriat et innovation
• IT et business model
• SI et management de l'innovation
Outils et compétences relationnelles
• Négociation
• Communication (en anglais)
• Méthodologie études et recherches








Chef de projet à Maîtrise d’Ouvrage
Chef de projet à Maîtrise d’œuvre
Business Analyst
Consultant en organisation
Consultant ERP
Consultant Business Intelligence

Gouvernance des SI
• Outils pour la gouvernance des SI
• Stratégie et urbanisation des SI
• Intelligence économique et sécurité des SI
Pilotage de la performance
• Management des processus et pilotage de la
performance
• Visualisation et analyse interactive des
données
Outils et compétences relationnelles
• Management interculturel (en anglais)
• Développement personnel
• Méthodologie études et recherches
Professionnalisation
• Tutorat individuel et de spécialité
• Mémoire et Grand Oral







Architecte des Systèmes d’Information
Responsable Intelligence Economique
Responsable de service informatique
Responsable Qualité du Logiciel
Responsable E-commerce ou web
marketing

1 semaine par mois à l'IAE (427h annuelles, soit 12 semaines de cours + 1 jour), 3 semaines en
entreprise.

Grenoble IAE de l’Université Grenoble Alpes
525 avenue Centrale
38400 SAINT MARTIN D’HERES

Etudiants titulaires :
 1ère année de Master ou diplôme délivré par une Université européenne (240 crédits
ECTS), diplôme national français de Maîtrise,
Ou
 Autre diplôme français ou étranger de niveau bac+4 : Les titulaires d'un autre diplôme

français ou étranger de niveau bac+4 doivent obligatoirement joindre à leur dossier la
demande de validation d’études (document à télécharger sur le site de l’IAE), sous réserve
d’obtention de la validation des études.
Les critères d’admission sont basés sur la qualité du dossier de candidature et de l’entretien.

Admissibilité
Sur le site internet de l’IAE www.grenoble-iae.fr (rubrique candidater).
Le candidat effectue son inscription et complète le dossier en ligne, puis l’imprime pour envoi à
l’IAE accompagné des pièces demandées.
Admission
Entretien individuel de motivation avec jury d'enseignants et de professionnels.
Site internet : www.grenoble-iae.fr
Responsable Pédagogique : Armelle Farastier
Contact administratif : Dominique Pignol
 : 04.76.82.54.85 - @ : msi-m2sio-alternance@grenoble-iae.fr

assure le
bon déroulement, le suivi réglementaire et administratif des contrats d’apprentissage en
collaboration avec l’Université Grenoble Alpes.

