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Master (LMD)
BAC +5
Formation en alternance
et Formation continue et
Formation initiale

Ingénierie et management des
organisations

Marketing du produit et de l'innovation par les
services

ORLÉANS

CONTACTS

UFR Droit, Economie,
Gestion

Formation initiale

Collegium Droit,
Economie et Gestion

http://www.univ-orleans.fr/
deg  

master.iae.deg@univ-
orleans.fr

apprentissage.deg@univ-
orleans.fr

Formation continue

Pour les adultes en reprise
d’études :

http://www.univ-orleans.fr/
sefco

formulaire de contact

Tél : 02 38 41 71 80

En bref

La spécialité Marketing du Produit et Innovation par les Services   vise à former
des étudiants capables de mettre leurs compétences au service d'entreprises
soucieuses de concilier les objectifs de qualité, de conception de produits et
services et les objectifs du marketing. Les enseignements permettent aux futurs
diplômés de participer activement à l'évolution du produit dans l'industrie ou les
services, c'est pourquoi les cours fondamentaux en marketing sont complétés
par des cours liés à la conception, à la gestion des produits (conception et
développement de produit, gestion des produits, marques...). A l'écoute du
marché et source de proposition, ils peuvent accompagner les projets de
développement et définir les conditions de mise en oeuvre.

Débouchés

Les métiers de gestion de produits (chef de produit junior, senior ; chef de
marché),

- Les métiers d'analyse de marché (chargé d'études ; consultant),

- Les métiers de coordination (chef de projet marketing ; responsable e-
marketing ; chargé de développement internet),

- Les métiers de créateur d'entreprise (dans la communication ; dans la création
de site web).

Les étudiants issus du master intègrent ainsi principalement des entreprises
industrielles mais aussi des entreprises de services :

- Industries alimentaires (Lactalis, Nestle, Conserve, Novandie, United Biscuits,
Soodial, Christ, ...),

- Industries non alimentaires (Henkel, Hitachi, Lexmark, Dior, Cacharel,
Elcobrandt, Legrand, Rossignol, Citroën, Honda, Hilti, Kongskilde, ...),

- Banques, assurances (HSBC, AG2R, CA, Bred, SG, La Poste, BNP-
Paribas, ...),

- Communication (CBS-Outdoor, Euro-RSCG, Lagardère Publicité, M6, ...),

- Télécommunication (SFR, Orange, Bouygues Télécom, ...),

- Commerce (Ventes privées.com, Monoprix, Auchan, Eliance, ...),

- Autres (Pentalog, Oxyneo, GDF-Suez, ...).

mailto:apprentissage.deg@univ-orleans.fr
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Codes ROME

M1703 Management et gestion des produits (chef de produit, chef de marché...)

M1705 Marketing (responsable marketing, chef de groupe marketing...)

M 1707 Stratégie commerciale (responsable commercial, responsable e-
commerce...)

E1401 Développement et promotion publicitaire (chef de projet publicitaire...)

M1403 Etudes et prospectives socio-économiques (chargé d'études en
marketing).

 

Profil des étudiants

L’admission en première année de Master MPIS comprend deux étapes:

-Etude du dossier de candidature;

-Entretien de motivation avec un jury composé d’universitaires et de praticiens
pour les candidats retenus.

L’accès en première année est ouvert aux titulaires d’une licence 3 Marketing
ou Sciences de Gestion ou Management du Sport.
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Inscription

Candidature via ecandidat :  https://ecandidat.univ-orleans.fr/

Candidature en Master 1 : du 28/04 au 19/05/2017

Candidature en Master 2 : du 20/03 au 27/04/2017

Contact : master.iae.deg@univ-orleans.fr

Formation en apprentissage

apprentissage.deg@univ-orleans.fr

Tél :  02 38 49 47 46

Renseignez-vous : https://www.cfa-univ.fr/

 

Savoir-faire et compétences

A l'issue de la formation, le diplômé sera capable de :

- Participer à la définition de la stratégie en termes de produits, de positionnement et d'offres commerciales.

- Assurer le développement d'un produit ou d'une ligne de produits.

- Suivre la production et veiller à la qualité.

- Suivre l'ensemble de la gamme des produits en collaboration avec la création, les prototypes, le bureau d'études.

- Piloter de A à Z  des projets au sein de la direction commerciale et marketing.

- Contrôler la totalité des phases du projet, de l'étude des besoins à la mise en place opérationnelle jusqu'au suivi.

- S'intégrer dans un processus d'innovation par les services.

Savoirs transmis : connaissances théoriques et pratiques à mobiliser :

- Analyse stratégique,

- Analyse en comportement du consommateur,

- Techniques d'études de marché,

- Etablissement d'un plan marketing,

- Les normes de qualité, ...

Savoir-faire techniques et méthodologiques transmis :

- Mise en oeuvre des savoirs pour réaliser une tâche

- Planification des outils de mesure du comportement du consommateur,

- Utilisation d'un logiciel d'analyse de données, d'un tableur, du web,

- Connaissance des étapes clés de développement d'un plan marketing,

- Pratique d'études de cas,

- Simulation de gestion, ...

Savoir-être développés :

- ensemble d'aptitudes requises pour une mission

- Un bon esprit d'écoute,

- Une très bonne compréhension du comportement du consommateur,

- Le sens de la négociation,

https://ecandidat.univ-orleans.fr/
mailto:master.iae.deg@univ-orleans.fr
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- Le travail en équipe,

- Le respect des délais, des contraintes diverses, ...

Les étudiants apprennent à recueillir, à traiter et à analyser les   informations nécessaires pour prendre les bonnes décisions
marketing.   Ils peuvent ainsi adapter les produits en fonction des exigences des   clients tout en ne négligeant pas les
contraintes de production. Ils   n'ont ainsi aucune difficulté à communiquer avec les différents services   nécessaires pour
l'élaboration des produits et services. Leur   adaptabilité et leur réactivité renforcent leur efficacité.


