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Public
Professionnels expérimentés ou jeunes diplômés 
(ingénieurs, diplômés d’École de Commerce,  
diplômés de filières universitaires scientifiques ou non)

Candidature :
https://candidatures.isae.fr/

Après l’obtention de mon diplôme d’ingénieur en 
Génie Mécanique de l’UTC,  j’aspirais à des postes 
moins orientés vers la technique et davantage 

vers le management de projets techniques et innovants. 
Le mastère spécialisé® MGPIE m’a apporté toutes les 
connaissances et les méthodologies en matière de 
nouvelles technologies, de management de projet, de 
stratégie et de finance d’entreprise. L’apprentissage 
s’effectue en cours, mais aussi tout au long du Projet 
Innovant Exploratoire qui m’a permis de travailler en 
groupe sur la création et la commercialisation d’un 
nouveau produit technologique. J’ai eu ainsi l’occasion 

de mettre en pratique les compétences acquises en 
management de projet classique et agile, en financement 
d’entreprise, en design thinking, en marketing, en 
communication, etc.
C’est le mastère spécialisé® parfait pour acquérir 
des compétences transversales indispensables à tout 
manager moderne tout en travaillant sur des projets 
techniques innovants."

ALEXANDRE LEMAITRE 
Promotion 2019.



Dans un environnement professionnel 
exigeant en constante évolution et 
dans une société où la recherche de 
l’épanouissement personnel au travail 
est prédominante, innover, partager 
ses idées, développer sa créativité 
est devenu une priorité tant à titre 
personnel que pour l’entreprise.

Le Mastère Spécialisé® Management de 
Projets Innovants et Entrepreneuriat 
de l’ISAE-SUPAERO a été créé pour 
répondre  à la demande croissante :

• des ENTREPRISES qui souhaitent 
insuffler des nouvelles méthodes plus 
agiles dans la réalisation de leurs projets 
et retenir leurs talents en leur offrant 
l’opportunité de libérer leur créativité, 
de gérer des projets technologiques et 
innovants en leur sein par le biais de 
l’INTRAPRENEURIAT.

• des FEMMES et des HOMMES   qui 
ont la volonté de développer un 
projet personnel innovant avec le 
soutien et l’accompagnement de 
professionnels et avec le support de 
moyens technologiques, humains 
et digitaux dans une démarche 
d’ENTREPRENEURIAT.

Un accompagnement personnalisé  
sur l’ensemble du processus 

Formation
4 axes fondamentaux :
• L’innovation : faire naître une idée innovante, 

transformer la connaissance technologique en idée, 
tester, prototyper.

• Intrapreneuriat : valoriser les nouvelles technologies 
comme levier de croissance de l’entreprise.

• L’entrepreneuriat : créer une entreprise, étudier le 
marché, comprendre la rentabilité, commercialiser.

• Le management de projet : planifier, étudier, gérer 
les risques, gérer, les ressources, coordonner.

Les moyens :
• Humains : développer le leadership, convaincre, 

pitcher, négocier, recruter, motiver, communiquer.
• Technologiques : connaître et intégrer différentes 

technologies, déterminer des opportunités, se 
confronter avec les techniques.

• Digitaux : développer l’usage et l’expérience de la 
technologie numérique.

1. Innovation :  
découvrir le panorama des 
nouvelles technologies : 
intelligence artificielle, block 
chain, big data…

2. Idéation :  
apprendre à faire naître une 
idée, créer une idée, valoriser 
la créativité et l’intelligence 
collective…

3. Management de 
projets / Structuration : 
structurer et planifier, 
apprendre la maîtrise des 
risques, comprendre le 
management de projet, réaliser 
un dossier de faisabilité…

4. Commercialisation : 
estimer la rentabilité du projet, 
réaliser une étude de marché, 
protéger son idée…

5. Entrepreneur / 
Intrapreneur :  
créer une start-up, lever 
des fonds, travailler dans 
une entreprise à l’aide de 
méthodes agiles…

Libérez votre créativité !

Objectif
Développer l’esprit d’innovation et l’esprit 
entrepreneurial en apprenant à manager des projets 
d’innovations technologiques, de l’idée originale  
à la mise sur le marché.
Ce programme, offre l’opportunité d’acquérir 
rapidement, et de manière pragmatique, toutes les 
clés pour entreprendre des projets technologiques et 
innovants dans tous les secteurs d’activité.

Semestre 1 (6 mois) 
Tronc Commun :  
• Faire émerger une idée innovante  100 heures
  Technologies innovantes + idéation
• Mener un projet d’innovation   150 heures
  Management de Projets + Soft Skills
• Du projet innovant à l’entreprise   100 heures
  Entrepreneuriat + Intrapreneuriat
Préparation à la Certification PMI (Project Management Institute), en option. 

Exemple de Projet Innovant Exploratoire :  
Développement d’un drône d’urgence médicale.

Semestre 2 (4 à 6 mois)
Thèse professionnelle : 
Expérience professionnelle, immersion en entreprise  
ou réalisation du projet personnel d’entreprise. 

 Exemple de mission professionnelle :  
Transformation digitale des données au sein du MRO Lab d’Air France.
Le MRO Lab est le centre de convergence des Innovations  
liées à l’activité de maintenance aéronautique.
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