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Formation diplômante 

Double validation 

RNCP CATEGORIE C MQ 1996 09 69 0142 
CQP C* 2007 07 89 0262 

  Gestion de projet innovant 
9 SEMAINES DE 

FORMATION 

+2 MOIS DE STAGE 
 

CERTIFICATIONS 

RNCP / CQP 
Reconnaissance par les 

entreprises 

DEBOUCHES 
Grands groupes 

Entreprises du digital 
Startups 
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APPROCHE PEDAGOGIQUE 
3 principes fondateurs pour garantir la mise 

en pratique des apprentissages :  

 

CRITERES D’ADMISSION ET PREREQUIS* 

PUBLIC 
Toute personne motivée, souhaitant se former et se 

positionner comme un acteur de la réalisation de 

projets innovants. 

OBJECTIF DE LA FORMATION 
 

✓ Product manager 

✓ Responsable projet digital  

✓ Assistant chef de produit 

✓ Chargé d’étude marketing 

✓ Chargé d’innovation 

✓ Entrepreneur 

 

DEBOUCHES 

* L’accès à cette formation se fait après étude du 

dossier de candidature. 

 

✓ Être titulaire au minimum d’un baccalauréat 

(toutes spécialités, tous profils) 

✓ Être équipé d’un ordinateur portable et avoir 

les connaissances de base en informatique 

(utilisation Windows, Google, Word, Excel…) 
 

Dans un contexte de digitalisation et d’accélération, les entreprises sont aujourd’hui dans l’obligation de 

repenser leur modèle historique. 
 

A ce titre, le RNCP Gestion de projet innovant vise à l’apprentissage des compétences essentielles 

permettant l’émergence de l’innovation au sein des entreprises. 
 

Au travers d’une approche orientée projet, avec des enseignements dispensés sous forme d’ateliers 

concrets et pratiques, le programme vise à autonomiser les candidats, pour leur permettre de devenir 

une force motrice du changement. 

✓ Des entrepreneurs comme professeurs 

✓ Des ateliers pratiques pour apprendre 

en faisant 

✓ Une dynamique d'équipe favorisant 

l’échange d’expérience entre stagiaires 



 

9 SEMAINES DE FORMATION + 2 MOIS DE STAGE EN ENTREPRISE 
✓ Cursus RNCP / CQP en formation initiale 

✓ 27 jours de cours répartis sur 9 semaines 

✓ Réalisation d’un projet innovant avec rédaction d’un mémoire et soutenance 

✓ 2 mois de stage en entreprise comme tremplin vers l’emploi 
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     AIDES / FIANCEMENT 
 

✓ Gestion de projet 

✓ Méthodes agiles (Scrum et Kanban)   

✓ Priorisation et planification (cadrage) 

✓ Conduite du changement 

✓ Pilier du "juste à temps" 

✓ Pilier du kaizen : améliorer en continu  

✓ Indicateurs et reporting  

✓ Gestion des risques et alertes 

PROGRAMME 

MODULE#01 - 80 HEURES  

AGILITE & GESTION DE PROJET 

✓ Lean startup & design thinking 

✓ Objectifs OKR 

✓ Modèle économique 

✓ Analyse positionnement marché 

✓ Hypothèses, validations et feedback 

terrain 

✓ Business plan 

✓ Introduction au marketing digital  

✓ Management visuel, facilitation et 

innovation games 

✓ Outils collaboratifs digitaux   

✓ Plan de communication projet 

✓ Animation de réunions 

✓ Prise de parole en public  

✓ Développement personnel et 

leadership 

MODULE#02 - 80 HEURES  

INNOVATION PRODUIT ET SERVICE 

MODULE#03 - 40 HEURES  

MARKETING ET COMMUNICATION 

PROJET D’INNOVATION EN EQUIPE - 9 SEMAINES (en parallèle des modules) 

Les étudiants seront amenés à mettre en pratique (au travers de livrables concrets : modèle économique, interviews clients, story 

map produit…) l’ensemble des cours dans le cadre d’un projet d’innovation réalisé en équipe. 

RNCP et CQP, des qualifications 

reconnues par les professionnels 
✓ Certifications attribuées à l’issue d’évaluations, et 

d’une validation par un jury de délibération 

✓ Validation des capacités professionnelles 

✓ Certifications inscrites à l’Inventaire de la 

Commission Nationale des Certifications 

Professionnelles 

✓ Reconnaissance par les entreprises 

Programme susceptible d’être modifié 

 

Le cursus RNCP / CQP 

Gestion de projet innovant est 

éligible à un financement total 

ou partiel par le CPF, Pôle 

Emploi et les OPCA. 



 

 

Switch Work est une marque de la 
SAS A.M.I CONSULTING 

 

Organisme répondant aux critères de qualité Datadock 
 
 

 
 

 
www.ami-consulting.fr 

Organisme de formation numéro : 11922119592 

SIRET : 81420702300015 

 

56 rue de sablonville 

92200 Neuilly Sur Seine 

 

06.62.71.47.84 

 

contact@switchwork.fr @ 

 

SwitchWork Paris  
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