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La formation pour les managers de projets innovants



Objectifs de la formation

Le Mastère Spécialisé® CELSA 
Entreprendre est une formation Bac+6 
agréée par la Conférence des grandes 
écoles (CGE). C’est un cycle  
de formation complet et de haut niveau 
ouvert à la formation initiale et à la 
formation continue, destiné aussi bien 
aux porteurs de projets dans les 
organisations en mutation, qu’aux 
managers de projets innovants dans  
les organisations, qu’aux entrepreneurs 
et aux start-upers.

Présentation

Le Mastère spécialisé est particulièrement 
adapté aux professionnel·le·s déjà 
expérimenté·e·s et aux diplômés de 
Master/doctorant·e·s/docteur·e·s qui 
veulent compléter leur formation par un 
programme complet en entrepreneuriat, 
allié à un mentorat soutenu tout long de 
l’année par des experts de l’innovation.

• Une formation complète de haut 
niveau de 450 heures sur 12 mois à 
temps partiel (2 à 3 jours tous les 15 
jours), compatible avec une activité 
professionnelle pour développer la 
posture et la démarche entrepreneuriale 
et donner des compétences pratiques  
sur l’élaboration d’un business model, la 
gestion de projets innovants, la stratégie 
marketing et de communication, etc.

• Un suivi de projet individualisé et un 
mentorat par des experts de l’innovation 
pour accompagner dans la réalisation du 
projet entrepreneurial ou intrapreneurial 
tout au long de l’année, avec en fin de 
parcours la rédaction et la soutenance  
de la thèse professionnelle.

Conditions d’accès

Le Mastère Spécialisé® CELSA 
Entreprendre est une formation 
Bac+6 agréée par la Conférence des 
grandes écoles (CGE) accessible aux 
titulaires d’un Master (Bac+5) et aux 
professionnels passant par la VAE.

Les frais d’inscription sont de 8 200€

Il est délivré par le CELSA, grande 
école de communication de Sorbonne 
Université.

Calendrier et dates 

de la formation 

Dépôt de candidature : tout au long  
de l’année jusque mi-septembre
Plusieurs sessions de commissions de 
VAPP et d’admission au cours de l’année
Début de la formation : octobre
Fin de la formation : 30 septembre

Contacts et informations 

M. Jean-Christophe Pic, 
Directeur du Mastère Spécialisé®  
CELSA Entreprendre, 
jeanchristophepic@orange.fr

PEPITE Sorbonne Université :  
pepite@sorbonne-universite.fr
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Sorbonne-universite.fr 
Entreprendre 
et Intraprendre

http://www.celsa.fr/pub/formation-continue/Plaquette_MS_CELSA_Entreprendre.pdf
http://www.celsa.fr/pub/formation-continue/Plaquette_MS_CELSA_Entreprendre.pdf
http://www.cge.asso.fr/ecoles/celsa-paris-sorbonne/
http://www.cge.asso.fr/ecoles/celsa-paris-sorbonne/
mailto:jeanchristophepic@orange.fr
mailto:jeanchristophepic@orange.fr
https://www.sorbonne-universite.fr/offre-de-formation/preparer-son-projet-professionnel/entreprendre-et-intraprendre

