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L’Univerrsité de technollogie de
e Troyess et l’ES
SC Troye
es
lan
ncent un
n nouve
eau Masstère Sp
pécialiséé® :
« Mana
ager de la
l Performance et de la Transfo
ormation
n Industtrielle » :
inventer les ap
pprochess manag ériales novatrice
n
s pour l' usine du
u futur
Le
e rôle du manager a changé : sa visio
on de l’en
ntreprise n’est plus parcellaire
e, cloisonnée,
py
yramidale m
mais, au contraire,
c
systémique
s
e, globale et transve
erse. L’enttreprise do
oit désorm
mais
s’inscrire da
ans son écosystème
é
e économ
mique, éco
ologique et
e sociétall. Le man
nager de la
ansformation doit do
onc être porteur d’u
une vision globale ett mobilisattrice de la performan
nce
tra
po
our amenerr les différe
ents acteurs à travailller ensemb
ble et à ch
hallenger leeurs pratiques dans une
u
no
ouvelle dyn
namique organisatio
o
onnelle et collaborattive. Cette approchee correspon
nd aussi aux
a
atttentes et co
omportements de la génération
g
n Y.
Ce
e Mastère Spécialisé®
® (MS) viise à acco mpagner les entreprises dans cette mu
utation. Ce
ette
formation va
alorise un mode de travail colllaboratif, créatif et responsabiilisant pou
ur une agillité
co
ollective foccalisée clien
nts.
Candidatures ouvertes à partirr du 1er fév
vrier 2017, dossier
d
en ligne sur :
https:///candidature.utt.fr
Dé
ébut des co
ours en sep
ptembre 20
017
R
Rencontrez les responssables des formationss de mastère spécialissé® de l’UT
TT
sur la 13
3e édition du
d Salon de
es Masters & Mastère
es Spécialisés, Cité de la Mode, Paris
P
13e,
le
e samedi 28
8 janvier à partir
p
de 10
0h

Un
ne formation de pointe
p
pou
ur formerr les managers de demain
La mise en place de ce
c nouveau
u Mastère Spécialisé
é® répond aux beso
oins contem
mporains des
d
ntreprises e
en termes de manag
gement et de pilotag
ge. La form
mation visse à atteindre plusieurs
en
ob
bjectifs.
D’u
une part, de
es objectifss pédagogiques :
•

Aborder laa transform
mation globa
ale de l’entrreprise industrielle auto
our de cinq piliers maje
eurs : stratégie

et business model, contrôle de gestion, management des organisations, chaîne de valeur et
technologies numériques ;
•

Comprendre le nouveau contexte socio-technico-économique, ses enjeux et les impératifs de réussite
pour l’entreprise industrielle de demain ;

•

Intégrer de nouvelles règles de décision, de gestion, de pilotage et de management, à partir d’une
approche systémique, globale et multidimensionnelle de la performance (économique, financière,
opérationnelle, sociale, sociétale, environnementale) ;

•

Basculer vers des organisations moins hiérarchiques, plus agiles et focalisées clients, pour répondre
aux exigences de réactivité et de qualité de la nouvelle économie ;

•

Placer les collaborateurs au cœur du système en allant vers davantage d’autonomie, de responsabilité
et de bien-être au travail.

D’autre part, des objectifs professionnels :
•

Repenser et replacer la fonction du manager au cœur de la stratégie et de la transformation de
l’entreprise industrielle ;

•

Acquérir une compréhension globale des besoins du secteur qui permet aux futurs managers
d’influer sur les décisions en faisant travailler les différents services d’une même entité de façon
réactive, agile et collaborative ;

•

Insuffler de nouveaux modes de travail et d’organisation prenant en compte tous les paramètres de
performances adaptés aux évolutions du marché et des technologies.

Le point de vue du responsable du Mastère Spécialisé® :
José GRAMDI (Enseignant-chercheur, responsable Usine-École à l’UTT) : « Ce Mastère Spécialisé® répond
aux bouleversements économiques, environnementaux et technologiques que nous traversons. Les
entreprises industrielles ont d’ores et déjà pris conscience des limites des approches actuelles et engagent
leur processus de transformation, mais les inerties restent fortes. Notre ambition est de former les managers
de demain, transdisciplinaires et au fait des approches émergentes. C’est là la raison d’être de ce Mastère
Spécialisé® : former des spécialistes de la globalité et du questionnement, capables d’appréhender la
complexité des systèmes, pour faire émerger des solutions innovantes et harmonieuses.»

Une formation offrant de nombreux débouchés professionnels
Ce Mastère Spécialisé® offre à ses étudiants un large panel d’opportunités professionnelles :
•

Directeur de la transformation

•

Directeur de la performance industrielle

•

Directeur de la conduite du changement

•

Manager excellence opérationnelle

•

Manager de projets transverses

•

Chef de produit industriel

To
outes les en
ntreprises in
ndustrielles (PME, ETI ou filiales de grands groupes) sont intére
essées par ces
pro
ofils.
Pa
ar ailleurs,, plusieurss structure
es font d éjà confia
ance et so
outiennentt le nouv
veau Mastè
ère
Sp
pécialisé® : Acome, le Groupe SEB
B, le SMTC, Fives, Hutch
hinson et la Région Graand Est.

Le
e program
mme de la
a formatio
on
La formation est divisée en 5 blocs de compé
étences de 70 heures chacun, as sociés à de
es thématiqu
ues
spécifiques, ssoit un total de 10 unités d’enseiignement (UE). Chaque module eest constitu
ué de 2 uniités
enseigneme
ent de tren
nte-cinq heures chacu ne et comprenant de
es enseigneements thé
éoriques, des
d
d’e
tra
avaux pratiiques et de
es projets personnels.
p
Les 350 heurres d’enseig
gnement so
ont suivies d’une pério
ode de sta
age en enttreprise de
e quatre mois
miinimum, qu
ui donne lieu à la soute
enance d’un
ne thèse pro
ofessionnelle.
Unité
Module

d’enseignem
d
ment

Nom du ccours

(UE)
Stratég
gie et Business
Model
Contrôle de gesttion
Management des
d
orrganisation
n
Pilotage
e de la chaîîne de
valeur
Technolo
ogies numé
ériques

UE1

Re
esponsabilité sociétale et environn
nementale
des entre prises

UE2

Com
mpétitivité re
responsable
e

UE3

Performanc
P
e économiq
que des enttreprises

UE4

Performance globalee des entrep
prises

UE5

Manag
gement des organisatio
ons
responsabi lisantes

UE6

In
ntelligence ccollective

UE7

Pilotage
e industriel et commerrcial

UE8

Améliora
ation contin
nue et excelllence
opération
nnelle

UE9

Systèm
me d’interacction industrriel

UE10

Inttelligence in
ndustrielle

pécialisé® Manager
M
de la Performa
ance et de la
l Transform
mation Indu
ustrielle couvre
La formation Mastère Sp
industriellee. La respo
es domaines clés de l'entreprise
l
onsabilité sociétale
s
eet environn
nementale,, le
de
ma
anagement des colla
aborateurs, le contr ôle de gestion ou l'excellencce opérationnelle (leean
ma
anagement)) sont égale
ement étudiés afin de d
déterminer les limites des modèl es actuels et réfléchir sur
de
es solutionss émergenttes et innov
vantes.

Conditions d’admission et coût de la formation
Les candidats devront être titulaires de l’un des diplômes suivants :
•

Diplôme d’ingénieur habilité par la Commission des Titres d’Ingénieur (liste CTI)

•

Diplôme d’une école de management habilitée à délivrer le grade de Master (liste CEFDG)

•

Diplôme de 3e cycle habilité par les autorités universitaires (DEA, DESS, Master...) ou diplôme
professionnel cohérent avec le niveau bac+5

•

Diplôme de M1 ou équivalent, pour des auditeurs justifiant d’au moins trois années d’expérience
professionnelle

•

Titre inscrit au RNCP niveau 1

•

Diplôme étranger équivalent aux diplômes français exigés ci-dessus

Admission sur dossier et entretien. Montant des frais de dossier : 90 € (déduits des frais de la formation
pour tout candidat admis qui confirme son inscription).
Coût de la formation (possibilité de règlement en 3 échéances, sans frais) :
•

Étudiants et demandeurs d’emploi : 11 500€

•

Salariés et entreprises : 17500€

Dans le cadre du parcours de formation, les salariés en formation bénéficient d’une prestation
d’accompagnement individuel sous forme de coaching.

Contact presse :
Delphine FERRY – 03 25 71 76 16
Email : delphine.ferry@utt.fr
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TT EN CHIFF
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L’UT
3000 étudiiants
184 doctorrants
24% d’étud
diants étrang
gers
5697 ingén
nieurs diplôm
més
7 diplômess d’ingénieurr
1 Master avvec 9 spécialités
1 doctorat avec 3 spéciialités
S
®
6 formations Mastère Spécialisé
3 licences p
professionne
elles
135 enseig
gnants-chercheurs
220 person
nnels administratifs et tecchniques
8 équipes d
de recherche
e au sein de l’Institut
l
Cha rles Delauna
ay, labellisé CNRS
C
60 contratss de transfertt de technolo
ogie par an
Plus de 18
80 partenariats universitaires internatiionaux
3000 entre
eprises partenaires
42 360 m²² de locaux dont 600 m² de
d salles blan
nches
I M2P, ITE PIVERT et IN
NNOVENT-e
4 PIA1 : Laabex Action, IRT
Durée de recherche d’e
emploi : 1 mo
ois

À propos
p
de l’U
UTT :
Avvec 3 000 étu
udiants, l’Uniiversité de Te
echnologie dde Troyes faitt partie des dix plus impportantes éco
oles d’ingénieeurs
fra
ançaises. L’UT
TT forme des ingénieurs en
e 7 branchees, des Masters en 9 spécialités et des docteurs en 3 spécialités.. La
politique de dééveloppemen
nt de l’UTT mise
m
sur unee recherche de haut niv
veau, axée suur la thémattique transveerse
hnologies pou
ur la Maitrise
e des Risques,, et une strattégie internattionale ambiitieuse. L’UTT
T est membree de
Sciience et Tech
la Conférence d
des Directeu
urs des Écoless Françaises d’Ingénieur, de la Conférence des Prrésidents d’U
Universités, dee la
onférence dess Grandes Éco
oles et de la European Un
niversity Asso
ociation. L’UT
TT fait partie du réseau de
es universitéss de
Co
tecchnologie fran
nçaises.

