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MISE EN CONTEXTE
Ce mastère est un master M2 qui est sous la forme d’un master professionnel
coconstruit qui vise les formations des :
Spécialités plurivalentes de la gestion (Finances, ingénierie ﬁnancière,
expertise comptable, gestion ﬁscale des entreprises, banques, assurances,
Marketing, Management Public)
Spécialité informatique de gestion.
Droit
Ingénieurs en informatique et multimédias
Les administrateurs publics locaux et régionaux et les porteurs de projets au
sein des établissements publics

RÉFÉRENTIEL FORMATION
Transformation digitale des entreprise
(21H)
Marketing digital/e-commerce
(42H)
Monitoring et Suivi
(42H)
Conception et audit des SI CISA
(42H)
ERP
(21H)
Gestion stratégique des projets digital-SCRUM
(21H)
Entrepreneuriat digital
(42H)
Commandes publiques et Public Private Partenership (21H)
Cycle de conférence et projets tutorés
(21H)
Anglais
(21H)
Droit de l’accès aux données
(21H)
Créativité et innovation- Design Thinking
(21H)
Leadership- Team Building
(21H)

OBJECTIFS

PARTENAIRES

MÉTIERS VISÉS

COMPÉTENCES VISÉES

L’objectif de ce master est de répondre aux nouveaux besoins du marché d’emploi
dus à la transformation digitale de l’Etat, des entreprises publiques et privées.
En cette phase de dématérialisation de l’économie, la digitalisation revêt une
importance majeure aussi bien pour le secteur privé que public. Le processus de
digitalisation gagne encore plus d’intérêt avec la pandémie du COVID 19. Ce qui a
crée un besoin pour la formation dans de nouveaux métiers crées par la transition
digitale des entreprises et des administrations publiques.

Manager Public Privé en Stratégie et Développement Digitale
Chef de projet IT
Ingénieur d’affaires, Business developper, Business analyst
Créateur / repreneur d’entreprise
Consultant en organisation
Digital account manager
Directeur de produits internet
Manager de marketing digital
Directeur du développement digital
CDO - Chief Digital Ofﬁcer
Responsable de la stratégie digitale

CONTACT

Chokri Ben Moussa
Dr en Droit Public

Faculté d’administration et de communication- Université de
Toulouse 1 Capitole
Centre de Formation et d’Appui à la Décentralisation
Ecole de formation pour les assurances
ISET de Radès
Smarteo

Management de l’innovation digitale
Conception et animation de la stratégie digitale
Pilotage de la performance des activités numériques
Création et gestion d’une entreprise digitale
Conception de veille pour une entreprise digitale
Adaptation internationale des sites de vente en ligne

EMAIL : benmoussa_chokri@yahoo.fr

