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CONTENUS DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi 

❖ Communication professionnelle

❖ Egalité́ professionnelle. 

DOMAINE GÉNÉRAL

❖ L’apprenant conserve le bénéfice de ses acquis

4 ème année : Management de l'impact sociétal

❖ Coordination et action humanitaire
❖ Secteur sociale et médico social
❖ Economie sociale et solidaire
❖ Innovation et utilité sociale

5 ème année : une spécialisation au choix

1- Management de l'innovation sociale 
❖ Management de l’innovation sociale
❖ Performance des organisations de l'ESS
❖ Economie de l'immatériel
❖ Mesure d'impact sociétal
❖ Organisation apprenantes
❖ Management de l’innovation sociale Hybrider les business 

models des entreprises sociales en tenant compte de la 
variétés des parties prenantes

❖ Participer aux changements sociétaux impulsés par des 
organisations privées, à but non lucratif, d'utilité sociale

❖ Améliorer la qualité des services proposée au public
❖ Concevoir des modèles permettant la lecture de la 

performance globale de l'entreprise d'économie sociale et 
solidaire

❖ Evaluer les résultats des projets et en mesurer l’impact social 
sur l'environnement et les territoires d'intervention

❖ Adopter une posture entrepreneuriale et adapter celle ci aux 
enjeux de l' ESS

2- Coopération et action Humanitaire
❖ Relever Post Crise
❖ Droit international humanitaire
❖ Acteur de la coopération
❖ Politique migratoire
❖ Préparation au départ
❖ Adopter une vision globale URD ( Urgence- Réhabilitation -

développement)
❖ Comprendre les principes de gestion des réfugiés et des 

déplacés internes
❖ Adapter les action humanitaires aux situations de conflits 

armés
❖ Développer des projets, outils de pilotage de projets 

humanitaire en tenant compte des éléments géologiques 
alimentaires , de sangé et des conflits liés à l'eau.

❖ Evaluer un projet humanitaire ( impact territorial, économique, 
social)

❖ Elaborer des stratégies de représentation d'intérêts

Deux visions du manager peuvent être adoptées :

Le manager capable de co-construire des projets dans 
des dimensions internationales, dans des 
environnements multiculturels et pluridisciplinaire. Il est 
un vecteur de changement d’échelle dans l’entreprise 
grâce à sa capacité d’analyse des enjeux économiques 
et sociaux mondiaux. Il élabore des stratégies 
d’internationalisation des activités en prenant soin 
d’intégrer une vision responsable dans le respect des 
acteurs et des territoires.

Le manager de la performance globale capable 
d’analyser les systèmes et organisations humaines 
complexes. Il mesure les impacts sociétaux des activités 
d’une organisation sociale et solidaire sur son 
environnement. Il répond aux problématiques sociétales, 
sociales, écologiques… en développant des outils, 
méthodes et projets innovants.

2 ans si entrée en quatrième année
1 an si entrée en cinquième année

Septembre à juin 

Master MPI Management 
de Projets à l’International
(Management de Projets 
Nationaux et Internationaux)
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La formation est 

accessible aux 

personnes en situation 

de handicap. Nous 

consulter pour définir les 

modalités de l’accueil. 

PUBLIC CONCERNE 

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉ DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 

ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 

POSSIBLE

RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

Par bloc de compétences et en 
partiel final

Evaluation en situation 
professionnelle

❖ Pour chaque année d'admission, l'étudiant doit déposer un dossier de 
candidature (en ligne sur notre site) et passer des épreuves écrites et orales.

❖ Le jury d'admission statue sur la capacité de l'apprenant à suivre le cursus 
formatif, d'intégrer la dynamique du groupe de formation ainsi que les 
prérequis notamment en terme de savoir, savoir faire et savoir être

❖ Oral de motivation 
❖ Oral d'anglais
❖ Synthèse de documents
❖ Anglais 
❖ Logique
❖ Culture générale

❖ Lors des admissions et selon les profils, des mises à niveaux (gestion, 
marketing,...) peuvent être effectuées avant l'entrée en formation.

✓ Être âgé(e) de 16 à 30 ans pour un contrat d’apprentissage   (15 
ans si classe de 3ème validée)

✓ Pour une admission en 4ème année (apprentissage sur 2 ans) : 
candidat ou titulaire d'un Bac + 3 validé, licence, bachelor, etc…

✓ Pour une admission en 5ème année (apprentissage sur 1 an) : 
candidat ou titulaire d'un bac + 4 validé, Master 1, etc…)

Des entretiens personnalisés pour 
trouver la meilleure adéquation 
entre votre profil et celui recherché 
par l'entreprise/ l'ONG

Un programme d'accompagnement 
vers l'emploi ( Atelier CV + Lettre 
de motivation+ Pitcher son 
parcours+ Valoriser ses 
compétences + Définir son projet 
professionnel)

1200 heures en centre de formation et 2090 heures en entreprise, 
congés payés déduits si entrée en quatrième année (2 ans)

600 heures en centre de formation et 1045 heures en entreprise, 
congés payés déduits si entrée en cinquième année (1 an)

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

Doctorat Titre Professionnel 
Management de Projets 
Nationaux et Internationaux, 
de niveau 7 (anciennement 
niveau I)
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