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Formation en apprentissage

Devenez un·e acteur·trice du changement,
un·e facilitateur·trice de processus innovants
pour construire le monde de demain.

Qu’est -ce
que le Centre
Michel Serres ?
Le Centre Michel Serres, créé par HESAM Université,
forme les apprenant·e·s titulaires d’un diplôme

de

niveau Bac+3/Bac+4/Bac+5 à l’interdisciplinarité, la

créativité, l’innovation et la transformation pour relever
les défis contemporains et sociétaux. Tour à tour espace
de conception, de fabrication, d’expérimentation de

nouveaux concepts, de conversations transdisciplinaires, le

Centre Michel Serres est un « Do-Tank » qui se penche sur

les problématiques et thématiques liées aux mutations,

VIVRE L’INTERDISCIPLINARITÉ

Les apprenant·e·s sont issu·e·s de toutes les formations, sans
restriction et sont formé·e·s à l’interdisciplinarité et à l’innovation
globale. Confronter les regards avec ceux issus de diverses formations
permet de garantir la pluridisciplinarité et de stimuler la créativité.

ÊTRE ACTEUR DE SA FORMATION

Travailler en « mode projet » au sein d’une équipe avec l’encadrement
et de l’appui de professionnel·le·s est une nouvelle manière de
développer les compétences. Liberté de création, d’expression
et implication sont la base d’une formation rendant autonome
et proactif.

REPENSER LE CADRE
Le Centre Michel Serres offre un lieu d’études original qui allie zones
de travail, box de réflexion, espaces conviviaux et modulables, pour
favoriser la création, les dynamiques de groupe et les démarches
personnelles.

intervenant·e·s ou
professionnel·le·s
de l’enseignement

sites

alumni

projets d’innovation
menés pour
des partenaires

Visitez notre site internet
pour découvrir plus d’informations :
www.hesam.eu/centre-michel-serres

date de création

transitions et disruptions.

Les entreprises et les organisations publiques doivent

relever des défis contemporains (transition énergétique,

le Master
Prospective,
Innovation,
Disruption
(en apprentissage)

mobilités douces, dynamiques territoriales, compétitivité
des entreprises, nouvelles formes de travail…) et sont,

par conséquent, à la recherche de collaborateur·trice·s
capables

de

proposer

des

réponses

concrètes,

innovantes et interdisciplinaires par la voie d’approches
prospectives, innovantes et disruptives. Cette formation
a pour objectif de former des apprenant·e·s capables

d’intégrer ces organisations professionnelles en tant que
« spécialiste du changement et facilitateur de processus
innovants ».

En mode projet long ou enseignement intensif ; une pédagogie unique pour

alterner expérimentation et conceptualisation autour de 5 modules.

▪ Projet d’innovation interdisciplinaire : porter des regards originaux,
concevoir collectivement des réponses innovantes, communiquer une vision singulière
dans le cadre d’une relation partenariale (projet long - groupes de 8 à 10 apprenan·e·s).

▪ Créativité individuelle et collective : générer et développer des idées,
faire confiance à son intuition, favoriser l’émergence et l’expression d’idées en groupe,
faire converger des idées (cours et projets courts).

▪ Mutations et Sociétés : comprendre les transformations en cours en lien

avec la géopolitique et la société, les sciences et technologies, les modes de production, le
cadre légal et éthique (cours et projets courts).

▪ Paradigmes d’innovation : analyser le fonctionnement d’une entité,
comprendre les écosystèmes d’innovation et leurs outils, élaborer une stratégie
d’innovation, mettre en place et piloter l’évaluation d’une démarche projet (cours et
projets courts).
▪ Transverse

: partager des expériences individuelles, réfléchir à son projet
professionnel, rédiger et soutenir le Mémoire de Master.
Le calendrier pédagogique complet
du Master Prospective, Innovation, Disruption (en apprentissage)
est disponible sur le site www.hesam.eu/miesp3.

Compétences
& Métiers
Compétences validées dans le cadre des missions dans
l’organisation d’accueil (entreprise, collectivité…).
Mobiliser les techniques de
créativité collective pour innover

▪ Être capable de préparer et d’animer des
séances de créativité

▪ Maîtriser les outils de la formalisation

des idées pour pouvoir les partager avec
des opérationnels

Analyser des situations pour concevoir,
proposer et mettre en place un système
d’anticipation et de prospective
approprié

▪ Contribuer à l’intégration de la prospective

dans les processus de décision et d’innovation

▪ Évaluer les évolutions de l’environnement
pouvant impacter une entité / un projet

▪ Concevoir et mettre en place les différentes
composantes d’un système de prospective

Analyser le contexte des projets et
proposer des modèles d’affaires

Piloter et concrétiser un projet

stratégique

▪ Construire une équipe projet et la piloter
▪ Piloter le changement
▪ Communiquer (informer, prise de parole...) et

▪ Exploiter les informations issues d’une veille
▪ Réaliser un diagnostic de développement de
l’entité / du projet

▪ Élaborer un projet ou une action stratégique
pour une entité en cohérence avec la volonté
des décideurs

▪ Être acteur·trice dans l’identification de cas

▪ Accompagner un processus de décision et de
finalisation d’un projet

faire « adhérer » au projet

▪ Savoir développer une approche intégrée et
durable du projet

d’usage, de besoins émergents pour des clients
/ usagers

Pour
devenir

Dans les domaines industriels, collectivités territoriales, structures publiques ou
dans les entités en charge de l'innovation et de la prospective

▪ Facilitateur·trice de projet
▪ Activateur·trice d’espace innovation
▪ Chargé·e de projet innovation
▪ Chargé·e de veille et prospective
▪ Promoteur·e d’étude

Modalités
pour
candidater
Au
programme

Semestre 1
▪ 1 semaine
d’enseignements

▪ 20 semaines (3j
d’enseigements & 2j en
entreprise)

Cette formation est réalisée en contrat d’apprentissage avec
le CFA Ingénieurs 2000. Le rythme d’apprentissage est pensé
pour une montée en puissance progressive des responsabilités
données à l’apprenti·e dans la structure d’accueil.
Semestre 2
▪ 11 semaines
d’enseignements
▪ 12 semaines en
entreprise

Semestre 3
▪ 23 semaines
d’enseignements

Semestre 4
▪ 23 semaines en entreprise

▪ 3 semaines en
entreprise

Pré
requis

▪ Titulaire d’un Bac+3 (Licence, Bachelor…) équivalent Niveau 6 ;
▪ Toutes disciplines confondues ;
▪ Parcours possible en 1 an selon le profil du·de la candidat·e et si déjà
titulaire d’un Bac+5 équivalent Niveau 7 (à partir de septembre 2022).

Admission sur dossier de candidature, tests en ligne (français / culture générale, anglais et
psychométrique) et entretien de motivation.
L’admission définitive est prononcée après la signature du contrat d’apprentissage assurant la
réalisation de la formation.
Le processus de candidature et les dates des journées portes ouvertes sont disponibles sur le site
www.hesam.eu/miesp3.

Le Master « Droit, Économie, Gestion », mention « Innovation, entreprise
et société », parcours « Prospective, innovation, disruption » est délivré
par le Cnam dans le cadre d’un partenariat avec le Centre Michel Serres et
Ingénieurs 2000.
Code RNCP : 34847

Contacts
Centre Michel Serres Paris
Locaux des Arts et Métiers
155 boulevard de l’hôpital Paris 13e
Gestionnaire administratif
+33 (01) 44 24 61 33
patricia.chladni@ensam.eu

@centremichelserres
@ctrmichelserres

L'EXCELLENCE AU SERVICE DE L'ALTERNANCE
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