
Porteurs de projets innovants, 
préparons ensemble 
votre changement d’échelle

 

 

Mastère Spécialisé 
Création d’entreprise
et Défis de l’Innovation

CENTRALE MARSEILLE



À qui s’adresse ce MS ?
Porteurs de projets innovants en phase de maturation

Jeunes diplômés, doctorants, demandeurs d’emploi
ou cadres en reconversion attirés par l’aventure 
de la création d’entreprise innovante 

Dirigeants de jeunes entreprises innovantes.

Notre objectif

Renforcer vos chances de succès

Que ce soit pour le lancement de votre projet ou dans 
sa phase de développement, d’industrialisation, de 
professionnalisation

En vue de la pérennité de votre entreprise et de son 
optimisation

Compte tenu de vos objectifs et de vos valeurs.

Organisation de la formation
420 heures de formation (75 crédits ECTS), par 
périodes groupées (entre 8 et 10 jours par mois, 
d’octobre à mars), pour vous laisser le temps de faire 
avancer votre projet
Puis mission, d’avril à septembre, sur votre projet 
de création ou de développement d’entreprise 
ou sur celui d’un autre étudiant, ou sur un projet 
accompagné par un incubateur / pépinière 
partenaire et sélectionné par les chargés d’affaires 
correspondants
Accès facilité à l’environnement scientifique de 
l’École Centrale Marseille : laboratoires de recherche, 
laboratoires de tests de matériaux, tests CEM, 
FabLab,...
Accompagnement individualisé par des experts et 
consultants du réseau local du monde de la création 
d’entreprise innovante
De nombreux partages d’expériences à travers des 
témoignages fréquents et ciblés.

MS  CRÉATION D’ENTREPRISE ET DÉFIS DE L’INNOVATION

Les Mastères Spécialisés (MS) sont des formations post diplômes à orientation 
professionnelle ayant pour but de proposer soit une spécialisation, soit une double 
compétence et de dispenser un savoir unique dans une fonction ou un secteur précis 
pour lesquels les entreprises affichent un réel besoin.
Les Mastères Spécialisés bénéficient des liens étroits des Écoles avec leurs laboratoires de 
recherche et le monde de l’entreprise, liens qui garantissent à la fois rigueur et technique, 
compétence en management et adéquation aux besoins des entreprises en cadres et 
dirigeants. Comme pour leurs cursus plus traditionnels, les Grandes Écoles proposent 
pour les Mastères Spécialisés une pédagogie souple et évolutive grâce à une organisation 
en petits groupes de travail et à la qualité de leurs enseignements.

Une formation diplômante de qualité, 
accréditée par la Conférence des Grandes Écoles, 
soutenue par le CEEI Marseille Innovation, 
l’Incubateur National Multimédia Belle de Mai, 
l’Incubateur Impulse, la SATT Sud-Est, 
partenaires rejoints par le CEEI de l’Arbois.
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Avril 
à septembre

R
en

co
n

tr
es

 e
t t

ém
oi

gn
ag

es

M
at

ur
at

io
n

  d
u 

 p
ro

je
t  

ac
co

m
pa

gn
ée

  e
t  

so
ut

ie
n

  s
ci

en
ti

fi
qu

e 
 à

  l
a 

 d
em

an
de Octobre L’entrepreneur

1. Séminaire introductif
2. L’individu et l’équipe
3. Éthique, valeurs
4. Prise de décisions, prise de risques

Novembre éco-conçoit,

1. De l’histoire de l’innovation à la prospective
2. Créativité, biomimétisme
3. Propriété industrielle
4. Transfert de technologie
5. Éco-conception et design
6. Enseignement optionnel : CAO, conception logicielle,...

Décembre organise son projet,

1. Fondamentaux du management : stratégie, marketing, finance d’entreprise
2. Gestion de projets innovants 

Février/mars puis le professionnalise.

1. Changement d’échelle : du prototype à la série
2. Industrialisation des services, des usages
3. Sourcing : matières premières, sous-traitants
4. Système de management intégré
5. Géographie économique
6. Sociologie des organisations : de la théorie à la mise en œuvre
7.  Financement du changement d’échelle

1. Création de votre entreprise ou mission au sein d’une start-up accompagnée 
par un incubateur/pépinière partenaire ou mission en entreprise au service de 
votre projet.

2. Réalisation d’une thèse professionnelle approfondissant un thème de gestion 
directement lié à votre projet.

Janvier le concrétise,

1. Aspects juridiques
2. Aspects financiers et fiscaux
3. Aspects administratifs et RH
4. La communication externe
5. LA VENTE !



Conditions d’admission
Diplôme de niveau Bac +5
Diplôme Bac +4 et 3 ans d’expérience professionnelle minimum.
Régime dérogatoire possible, nous consulter.

Sélection sur dossier et entretien.
Date limite de dépôt des candidatures : 15 juillet.

Frais d’inscription
Cas général : 10 500 € net
Tarifs préférentiels : 8 500 € net pour :
+ Étudiants en poursuite de formation initiale (fin des études de niveau 

bac +5 inférieure à 2 ans)
+ Diplômés depuis moins de 5 ans du Groupe des Écoles Centrales, 

de l’IAE d’Aix, des Arts et Métiers Paristech centre Aix-en-Provence.

Lieu de la formation
École Centrale de Marseille

Quelques déplacements à l’IAE d’Aix (Puyricard) 
ou l’ENSAM Aix (Bouc-Bel-Air) sont à prévoir.

Accrédité par

INFORMATIONS  PRATIQUES

En partenariat avec

COORDINATION DU PROGRAMME
Françoise Perrin - 04 91 05 44 21

COORDINATION ADMINISTRATIVE
Marie-José Ilardi - 04 91 05 44 52

mastere.cedi@centrale-marseille.fr
mastere.cedi.centrale-marseille.fr
f CentraleMarseilleMS 

ÉCOLE CENTRALE DE MARSEILLE
Pôle de l’Étoile
Technopôle de Château-Gombert
38, rue Frédéric Joliot-Curie
13451 Marseille Cedex 20
Téléphone +33 (0)4 91 05 45 45
info@centrale-marseille.fr
www.centrale-marseille.fr
f CentraleMarseille
t EC_Marseille
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