
faculté droit/économie/gestion

 » Cadre de direction, adjoint de direction en Cadre de direction, adjoint de direction en 
PME-PMIPME-PMI

 » Responsable technique (RH, marketing, Responsable technique (RH, marketing, 
finance, qualité, RSE, HQE) finance, qualité, RSE, HQE) 

 » Créateur d’entreprise ou accompagnateur Créateur d’entreprise ou accompagnateur 
à la création d’entrepriseà la création d’entreprise

 » Consultant en management, organisation, Consultant en management, organisation, 
innovationinnovation

 » Conseiller dans le secteur de la banque-Conseiller dans le secteur de la banque-
assuranceassurance

 » Chargé de projet innovantChargé de projet innovant
 » Responsable innovationResponsable innovation

2023-24

PROFESSIONNALISATION

nos + !

métiers

 » Professionnalisation : stage ou 
alternance.

 » Participation à des séminaires, des 
conférences, des tables rondes sur les 
défis innovants.

 » Rencontres avec des professionnels.
 » Travail en petits groupes.
 » Suivi personnalisé.
 » Ouverture à l’international.

RESPONSABLES DU MASTER 
 » 1ère année : Vincent BERTHELOT 
vberthelot@uco.fr

 » 2ème année : Valérie LEJEUNE
 vlejeune@uco.fr

SECRÉTARIAT DE LA FORMATION  
 » Cécile CARRÉ-DUPRAY - ccarre@uco.fr 

contacts

COMPéTENCES

FORMATION INITIALE
»  Stage de 12 semaines minimumStage de 12 semaines minimum en M1 et en M2, pouvant être prolongé jusqu’à 5 mois. en M1 et en M2, pouvant être prolongé jusqu’à 5 mois.

FORMATION EN ALTERNANCE 
 » Contrat de professionnalisation ou d’apprentissage Contrat de professionnalisation ou d’apprentissage : une formation pratique, financée : une formation pratique, financée 
par l’entreprise permettant à l’étudiant d’être rémunérépar l’entreprise permettant à l’étudiant d’être rémunéré..

PROJETS EN LIEN AVEC LES ENTREPRISES
Travail en mode projet par groupes d'étudiants sur des problèmatiques d'entreprises : de Travail en mode projet par groupes d'étudiants sur des problèmatiques d'entreprises : de 
nombreux cours s’appuyant sur des pédagogies actives, développant l’autonomie, l’initiative nombreux cours s’appuyant sur des pédagogies actives, développant l’autonomie, l’initiative 
et la capacité à travailler en équipe.et la capacité à travailler en équipe.

DÉVELOPPEMENT 
DE LA PME-PMI

UNIVERSITÉ 
CATHOLIQUE DE L’OUEST

BRETAGNE
NORD

 » Développer sa connaissance de l’Développer sa connaissance de l’écosystème entrepreneurial Bretonécosystème entrepreneurial Breton et  et son réseauson réseau, , 
 » Cultiver une Cultiver une polyvalencepolyvalence adaptée aux  adaptée aux spécificités des PMEspécificités des PME,,
 » Affiner ses compétences en GRH, marketing, contrôle de gestion, comptabilité et stratégie Affiner ses compétences en GRH, marketing, contrôle de gestion, comptabilité et stratégie 
afin de se préparer à faire face aux afin de se préparer à faire face aux défis rencontrésdéfis rencontrés par les PME, par les PME,

 » Acquérir une approche Acquérir une approche responsableresponsable de l’innovation, de l’innovation,
 » Se former à l’Se former à l’innovation produitinnovation produit, , serviceservice mais aussi  mais aussi managériale, socialemanagériale, sociale, , 
 » Découvrir les enjeux sociétaux, énergétiques, climatiques pour imaginer des Découvrir les enjeux sociétaux, énergétiques, climatiques pour imaginer des réponses et réponses et 
business models innovantsbusiness models innovants,,

 » Bénéficier d’un Bénéficier d’un accompagnement individualiséaccompagnement individualisé par une équipe pédagogique conjuguant  par une équipe pédagogique conjuguant 
expérience professionnelle et académique auprès d’entreprises et d’institutions reconnues.expérience professionnelle et académique auprès d’entreprises et d’institutions reconnues.

Taux de réussite global en 2022 dans cette formation.

100%
de réussite

Innovation
De l’idée créative 
au projet innovant

Entreprise
Mobiliser tous les 

outils du management

société
Au service des défis 

de notre territoire

ON est à l'ouest et fier de l'être !ON est à l'ouest et fier de l'être !

Le Master mention "Innovation entreprise et société, parcours développement PME-PMI" forme 
des cadres de direction, spécialistes de l’innovation et du développement des entreprises, 
capables :
 » D'exercer des responsabilités fonctionnelles, d’encadrement et/ou de direction au sein D'exercer des responsabilités fonctionnelles, d’encadrement et/ou de direction au sein 
de PME/PMI,de PME/PMI,

 » De concevoir et mettre en œuvre des stratégies de développement et d’innovation,De concevoir et mettre en œuvre des stratégies de développement et d’innovation,
 » De piloter des projets intra ou entrepreneuriaux,De piloter des projets intra ou entrepreneuriaux,
 » De concevoir et commercialiser de nouveaux produits et services,De concevoir et commercialiser de nouveaux produits et services,
 » D'accompagner les entreprises en tant qu’experts ou consultants, dans leurs projets de D'accompagner les entreprises en tant qu’experts ou consultants, dans leurs projets de 
développement et d’innovation.développement et d’innovation.

diplôme d’état
en convention avec : 

InitialeInitiale

mASTER INNOVATION ENTREPRISE ET SOCIéTé
Initiale continuealternance



admissions
 » Titulaire d’une licence Économie 
gestion, LEA ou Sciences et 
technologies dispensée à l'UCO BN ou 
de tout autre diplôme ou équivalent de 
niveau Bac +3 proche de la discipline 
(Sciences économiques, gestion, 
sciences politiques, droit, AES, banque, 
commerce, management…)*.

 » Validation des Acquis de l’Expérience ou 
des Acquis Professionnels (VAE-VAP)*.

* Sélection sur dossier et entretien, sous réserve 
d’admission par la commission de validation. 

PRÉ-INSCRIPTION : 
www.guingamp.uco.fr

coût de la formation
2023-2024

UCO Bretagne Nord - Campus de la Tour d’Auvergne - 37 rue du Maréchal Foch - 22200 Guingamp - Tél : 02 96 44 46 46 - www.guingamp.uco.fr

programme - 2 ans
Le Master « Innovation entreprise et société, 
parcours développement PME-PMI » est un

diplôme délivré par l’Université d’Angers (convention).

 » Management de l’innovation
 » Conception & industrialisation 

de produits et services
 » Analyse financière et pilotage 

de la performance
 » Web marketing et data analysis

 » Ressources humaines, santé et QVT

 » Entrepreneuriat, transmission d’entreprise, Entrepreneuriat, transmission d’entreprise, 
création de valeurcréation de valeur

 » Automatisation, espaces collaboratifs et Automatisation, espaces collaboratifs et 
infrastructures numériquesinfrastructures numériques

 » Qualité, sécurité, énergie, environnementQualité, sécurité, énergie, environnement
 » Contrôle de gestion et financement de Contrôle de gestion et financement de 
l’innovationl’innovation

 » Développement international et Développement international et 
import-exportimport-export

 » PME/PMI : caractéristiques, management PME/PMI : caractéristiques, management 
et spécificitéset spécificités

 » Éco-conception, planification et réalisation Éco-conception, planification et réalisation 
du projet innovantdu projet innovant

 » Pilotage des activités industrielles et audit Pilotage des activités industrielles et audit 
interneinterne

 » Stratégies et accompagnement du Stratégies et accompagnement du 
changementchangement

 » Management de la production et des Management de la production et des 
achatsachats

 » Gestion d’entreprise et organisationGestion d’entreprise et organisation
 » Innovations et sociétésInnovations et sociétés

 » Cadres juridiques et comptabilité Cadres juridiques et comptabilité 
de l’entreprisede l’entreprise

 » Marketing Marketing 
 » Stratégies de commercialisationStratégies de commercialisation

 » Démarches innovantes (analyses des Démarches innovantes (analyses des 
données, créativité)données, créativité)

2ème année

1ère année

FORMATION INITIALE
Afin de connaitre le coût de la formation, 
n’hésitez pas à vous rendre sur notre site 
internet : www.guingamp.uco.fr

FORMATION EN ALTERNANCE
Prise en charge du coût de formation par 
l’entreprise.

FORMATION CONTINUE
Consulter le secrétariat universitaire.
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parréussir l’université*

1000
étudiants
en moyenne

PROFESSIONNALISATION

Stage    Contrat pro.
Apprentissage

    355 INTERVENANTS
Enseignants & Professionnels

SUIVI PERSONNALISÉ

+ ans30
d’expérience

91% de réussite aux examens
dans l’ensemble
des formations

PROMOTIONS À

HUMAINE
taille

31
étudiants par

promotion
en moyenne

PÔLE INTERNATIONAL

Reconnue comme établissement d’enseignement supérieur privé 
d’intérêt général, l’UCO est une association loi 1901 à but non lucratif.

*Chiffres calculés sur l’année 2021-2022

SERVICE RELATIONS ENTREPRISES
UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
L'UCO Bretagne Nord vous donne accès à son réseau de professionnels afin de vous aider dans 
votre recherche de contrat en alternance ou de stage :
»  Coaching sur votre candidature (correction de votre CV, lettre de motivation) et sur la 

préparation de vos entretiens.
 » Mise en relation avec notre réseau d’entreprises partenaires bretonnes locales.Mise en relation avec notre réseau d’entreprises partenaires bretonnes locales.

Construit autour d’un socle structurant en sciences de gestion, le master propose des 
enseignements adaptés aux spécificités des PME Bretonnes et de leur besoin d’innovation. 


