Master 2 - MR122-01A
Innovation, entreprise et société

Prospective, innovation et
management public
Conditions et procédures d’admission
Ce master 2 :
• aux candidat·e·s aux concours de la fonction publique ;
• aux auditeur·rice·s issu·e·s de la fonction publique locale ou nationale ;
• aux praticien·ne·s du secteur privé intéressé·e·s par la partie prenante publique ;
• à de futur·e·s doctorant·e·s en management public.
• Pré-requis : diplôme bac+4 (ou validation des acquis : VES, VAP,
VAE) dans un domaine de formation compatible avec la spécialité
du master et au moins 2 années d’expérience professionnelle en
lien avec le domaine de formation.
Pour télécharger la plaquette et le dossier de candidature (à transmettre au secrétariat pédagogique entre avril et septembre) :

innovation.cnam.fr
Pour tout renseignement ou pour transmission du dossier,
merci de contacter :
Madina Rival
Cnam – EPN16
292 rue St Martin
75141 PARIS Cedex 3

madina.rival@lecnam.net

2017

2018

Contenu de la formation

À travers ces formations, vous ferez l’acquisition de savoirs, de savoir-faire et de
méthodes en prospective, innovation et
management public qui vous permettront
d’accompagner efficacement la nécessaire métamorphose des organisations
publiques.
M2 sur deux ans.

1re année : Les fondamentaux (6 UE)
prospective, décision, transformation ; la
fabrique des scénarios ; gestion de l’innovation ; prospective des organisations ;
innovation publique, les grands enjeux ;
mutations et accompagnement managerial de l’action publique territoriale..
Cours hybrides et présentiels : principalement un
vendredi sur deux en journée (Paris Centre) comprenant un séminaire et une Master Class.

2e année : Approfondissements
• Réalisation du mémoire avec un suivi
individualisé ;
• 4 UE d’enseignement à valider réparties
dans chacun des trois domaines : prospective, innovation et management public (choix parmi une liste de 13 UE)
Cours hybrides ou en cours du soir HTT (Paris).

Portes ouvertes du 11 au 16 septembre 2017
Réunion d’information le jeudi 14 septembre à 18h (salle 31.2.87)
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