
 

Conditions d’admission

Points forts

Publics concernés

 � Chef de projet à Maîtrise 
d’Ouvrage

 � Chef de projet à Maîtrise 
d’Oeuvre

 � Business Analyst

 � Consultant en organisation

 � Consultant ERP

 � Consultant Business Intelligence

 � Architecte des Systèmes  
d’Information

 � Responsable Intelligence 
Economique

 � Responsable de service 
informatique

 � Responsable Qualité du Logiciel

 � Responsable E-commerce ou 
web marketing

Les débouchés ou 
poursuite d’études

Admissibilité

Dossier de candidature et test  
d’anglais* (TOEIC, TOEFL, BULATS, 
CLES, etc.).  
*pas de score minimum exigé 

Admission

Entretien avec jury d’enseignants 
et de professionnels

• 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

Le parcours Management des Systèmes d’Information et d’Organisation en  
alternance s’adresse aux étudiants ayant validé la première année du Master  
Management des Systèmes d’Information, mais aussi :

Aux étudiants disposant d’un M1, d’une maitrise, ou d’un diplôme équivalent, en 
Management, en Economie et Gestion ou en Informatique.

Aux étudiants en Ecole d’Ingénieur, en Ecole de Commerce, ou ayant un  
doctorat.

Master 2 Management des Systèmes
d’Information et d’Organisation En Alternance

Le parcours « Management des Systèmes d’Information et  
d’Organisation » en alternance 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.

Niveau de recrutement Bac+4 Niveau de formation Bac+5 Site de Grenoble
I.A.E



Contact

Programme

Informations complètes et préinscription en ligne
sur le site internet de l’IAE, rubrique candidater

www.grenoble-iae.fr

Le CFA FormaSup Isère Drôme Ar-
dèche est un Centre de Formation 
d’Apprentis interprofessionnel pour 
l’Enseignement Supérieur (BAC+2 
à BAC+5). Il est l’interlocuteur privilégié des apprentis et 
des entreprises pour tout renseignement d'ordre juridique 
et administratif) : 
forma-sup.isere-drome-ardeche@wanadoo.fr

Insertion professionnelle

93% des diplômés actifs de l’IAE ont trouvé un emploi 1 an après l’obtention de leur diplôme.

Salaire net annuel médian 31176 euros.

msi-m2sio-alternance@grenoble-iae.fr                                       
Tél. +33 (0)4.76.82.54.85

Semestre 3 Semestre 4

Gestion de projet et conduite du changement : 
• Fondamentaux de la gestion de projet
• Projet SI et agilité
• Méthodes pour la conduite du changement
• Projet tuteuré
Transformation numérique de l’entreprise : 
• Introduction au big data
• Aspects juridiques de la transformation numérique
• E-commerce : enjeux et pratiques
• Veille stratégique
• Management des connaissances
• Business Intelligence
Entrepreneuriat et innovation : 
• SI et management de l'innovation
• IT et business model
Outils et compétences relationnelles 
• Communication et Négociation
• Communication en anglais

Management des SI : 
• Apports et enjeux du référentiel ITIL
• Urbanisation des SI
• Gouvernance et évaluation des SI
• Tableaux de bord et pilotage de la performance
• Visualisation et analyse interactive des données
• Projet tuteuré
Outils et compétences relationnelles : 
• Management interculturel (en anglais)
• Développement personnel
Professionnalisation
• Tutorat individuel et de spécialité
• Mémoire et Grand Oral

! Le rythme de l’alternance est de trois 
semaines en entreprise et une semaine à 
Grenoble IAE

Le parcours Management des Systèmes d’Information et d’Organisation en alternance comprend 427 heures de 
formation organisées en deux semestres répartis sur 10 mois.


