QUOI

EXECUTIVE MBA
Forte de son ancrage dans le management du numérique,
LA WEB SCHOOL FACTORY lance l’Executive MBA
« GOUVERNANCE DE L’INNOVATION »
pour fournir aux managers de projets et dirigeant.e.s d’entreprises
en croissance les clés de maîtrise de l’innovation
et de la digitalisation de leurs organisations.

COMMENT

CRÉER

PILOTER

PÉRENNISER

SAVOIR FAIRE & MAÎTRISE : modules d’apprentissage
Structure > rendre l’organisation apte à générer, exploiter et pérenniser
la valeur produite
Relation start-up & grands groupes, Intelligence Artificielle & Deeptech, Coordination DSI, Data & CRM,
Gestion des actifs immatériels

Expertise > piloter le business par la création et l’activation de modèles performants
Business Model Canvas, Stratégie d’entreprise & Lean start-up, Go to market

Méthodologie > impliquer les équipes projet par les process d’idéation stimulants
Gestion de la créativité de groupe, Agilité, Design Thinking, Design Circulaire

SAVOIR ÊTRE & IMMERSION : sessions d’expérimentation et d’intégration
Leadership & pitch > prendre la parole en public, oser l’innovation, communiquer avec
conviction, être ambassadeur de son projet - module animé par le Cours Florent
Mise en œuvre des acquis > mobiliser et activer les savoirs par l’immersion auprès
d’étudiants lors d’un Week-End Challenge (format hackathon de La WSF)
Partage & testing > partager les visions et tester les idées dans un contexte stimulant
lors de 6 Masterclasses encadrées par nos managers de l’innovation

FORMAT
2 jours (vendredi après-midi et samedi), 1 semaine sur 2, pendant 1 an

POURQUOI

Le succès de l’innovation se mesure avec des KPIs business.
Pas des Post-it.
D’où la nécessité de se doter de nouveaux acquis pour porter les stratégies
d’innovation et de digitalisation de l’entreprise.
Mais aussi pour :

MAÎTRISER

le pilotage de projets innovants dans des organisations et des secteurs
en évolution rapide et profonde

ARTICULER

créativité, structuration et mesure des résultats

COORDONNER

PAR QUI

les expertises de toutes les parties prenantes pour en assurer
la compréhension mutuelle

LA WEB SCHOOL FACTORY est la grande école de management du numérique,
fondée en 2012 au sein du réseau Galileo-Studialis. Elle forme des managers
de projet, forts d’un bagage en marketing, design et technologies.
Fer de lance d’une pédagogie dédiée à l’innovation, elle lance son Executive MBA

« GOUVERNANCE DE L’INNOVATION » pour proposer aux professionnels
en activité un puissant levier de maîtrise de leur trajectoire professionnelle.
LA WEB SCHOOL FACTORY fournit un support administratif pour construire
le dossier de financement et préparer les douze mois que dure l’Executive MBA.

WWW.MBA-WEBSCHOOLFACTORY.FR
CONTACT • ENVOI DES CANDIDATURES
Florian Pittion-Rossillon, Directeur pédagogique
f.pittionrossillon@MBA-webschoolfactory.fr
06 07 87 02 84

