Faculté de Sciences sociales, d'Économie et de Droit

Master Communication des organisations,
Management de l’information numérique

Durée de la formation

Parcours

4 semestres

• Manager de l'information

Lieu(x) de la formation
• Paris

Public
Niveau d'entrée de la
formation

Présentation
La FASSE et l’EBD s’associent pour proposer le Master Information Communication,
parcours Manager de l’information. Cette formation prépare aux métiers de la gestion
de l’information et des connaissances dans l’entreprise.
Ce master permet de prendre en charge des chantiers digitaux et de contribuer à la
réussite de la transformation numérique des entreprises avec l'accompagnement au
changement indispensable. Il permet de prendre en compte l'ensemble des
problématiques relatives à l'information (de sa création à sa suppression) tant du point
de vue juridique, fonctionnel, qu'opérationnel et organisationnel. Cette fonction de
Manager de l’information numérique sera de plus en plus au cœur de la stratégie des
entreprises.

• Bac + 3

Langues
d'enseignement
• Anglais
• Français

Renseignements
Enjeux

alexandra.bedziri@ebd.fr

Ce master a pour ambition d’offrir une double compétence managériale et
technologique :
• la conduite d’un projet d’information numérique intégrant la conduite du
changement
• une connaissance solide des infrastructures informatiques et des outils de gestion
de l’information, comme des méthodes et principes du record management

EBD
www.ebd.fr
Tél : 01 53 63 14 15

Coût de la formation
Spécificités
Ce master permet d’élaborer et de déployer la politique d’entreprise de l’information
numérique dans le respect des normes et de la réglementation en vigueur; de concevoir
les applications informatiques de traitement de gestion et de sécurisation de l’
information avec la DSI et les utilisateurs métiers; de piloter l’accompagnement au
changement dans l’utilisation des outils et des process du traitement de l’information et
de rechercher; de gérer et valoriser l’information interne comme externe par la mise en
place de veille collaborative ou spécifique.

Tarifs 2022-2023. En M1 : 6 380€ € /
En M2 : 6 380 €. Prise en charge
intégrale des frais de formation par l’
entreprise pour les alternants
(contrats d’apprentissage ou de
professionnalisation). Formation
éligible au CPF
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Admission
Pré-requis
Formation(s) requise(s)
> M1 : Bac +3 minimum
> M2 : Bac +4 minimum

Candidature
Modalités de candidature
> M1 :
- Bac +3 minimum validé
- admissibilité sur dossier
- décision finale : mi-juin
> M2 :
- Bac +4 minimum validé
- sur dossier et entretien de motivation
Attention, les dossiers incomplets ne seront pas étudiés. Veillez donc à bien fournir
toutes les pièces demandées dans le formulaire de candidature.

Et après ?
Niveau de sortie
Année post-bac de sortie
• Bac + 5

Activités visées / compétences attestées
• Elaborer et déployer la politique d’entreprise de l’information numérique dans le
respect des normes et de la réglementation en vigueur
• Concevoir les applications informatiques de traitement de gestion et de
sécurisation de l’information avec la DSI et les utilisateurs métiers
• Piloter l’accompagnement au changement dans l’utilisation des outils et des
process du traitement de l’information
• Rechercher, gérer et valoriser l’information interne comme externe par la mise en
place de veille collaborative ou spécifique
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Programme
> M1 - formation en alternance : 12 mois de septembre à août; ou exceptionnellement statut étudiant 4 mois de stage de mai à août.
> M2 : 4 à 6 mois de stage si statut étudiant ou stagiaire de la formation continue. Période de stage jusqu'à fin octobre 2023; 12 ou
15 mois d’alternance possible en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
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