
 

  

MASTER DE SPECIALISATION EN GESTION 
INDUSTRIELLE ET TECHNOLOGIQUE 
 

 Profil d’enseignement 

Le Master de spécialisation en gestion technologique et industrielle (MSG) permet de fournir une formation complète et 
opérationnelle en gestion des entreprises (finance et contrôle, marketing, GRH, IT). Il vise à former des spécialistes de la gestion, 
informés et conscients des différentes disciplines intervenant dans la direction des organisations. 
Son objectif est d'assurer de manière optimale la passerelle entre la formation antérieure des participants et le haut niveau 
d'exigence de la gestion d'entreprises. La formation offre aux jeunes travailleurs (déjà diplômés du supérieur), au démarrage de 
leur carrière, la possibilité d'acquérir les méthodes de gestion et les comportements qui leur permettent d'être efficaces et efficients 
au sein des organisations privées ou publiques qui les emploient. Ses spécificités sont : 

 Une parfaite maîtrise des outils de gestion 
 Une formation à horaire décalé qui allie théorie et cas pratiques 
 Des groupes de participants très motivés et qui partagent leur expérience 
 Des débouchés professionnels de haut niveau. 
Le programme a été conçu en vue de former des cadres non économistes à l’apprentissage et à la mise en œuvre de moyens et de 
techniques de management. L’ensemble des cours du Master de spécialisation assure une passerelle solide entre la formation 
universitaire initiale et la vie professionnelle actuelle ou future. Les connaissances acquises dans un précédent master ont permis aux 
jeunes diplômés d’accéder à un secteur d’activité; les connaissances acquises dans ce master supplémentaire permettent : 

 de développer des compétences en gestion, 
 de se familiariser avec les outils et les attitudes indispensables pour être efficace et efficient au sein des organisations, 
 de viser un poste à responsabilité de haut niveau aussi bien dans les entreprises publiques que privées, 
 d’augmenter ses chances d’être opérationnel sur le marché de l’emploi, 
 de se spécialiser ou envisager une réorientation professionnelle. 

 

Liste des connaissances et compétences visées par la formation : 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE 
« NOS DIPLOMES SERONT CAPABLES DE…» 

LG1 

Gest ion 

LO 1.1 Intégrer le développement durable dans l'analyse de problèmes 

LO 1.2 
Maîtriser et appliquer des concepts, cadres et théories clés en économie et en gestion 
dans un contexte professionnel pour identifier une opportunité commerciale et créer une 
solution innovante adaptée à celle-ci. 

LO 1.3 
Intégrer des processus scientifiques et technologiques ainsi que des facteurs externes 
pour formuler un enjeu commercial dans un problème bien défini et proposer une solution 

LG2 

Logique 
académique 

LO 2.1 
Adopter une approche scientifique de la collecte, de la recherche et de l'analyse de 
données et communiquer les résultats avec des arguments clairs, structurés et avancés. 

LO 2.2 Faire preuve d'esprit critique et développer une approche autonome de l'apprentissage 

LG3 

Compétences 
analytiques 

LO 3.1 
Appliquer des techniques quantitatives et qualitatives afin d'appuyer une analyse, en 
exploitant des données à l'aide de logiciels bureautiques et statistiques standard 

LG4 

Compétences 
professionnelles 

LO 4.1 
Travailler et communiquer efficacement au sein d'une équipe dans un environnement 
international et multiculturel 

LO 4.2 
Démontrer une éthique professionnelle pour favoriser une conduite socialement 
responsable en entreprise 

 


