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« Aujourd’hui l'intégration des nouvelles technologies de 

l'information et de la communication, dont Internet, à 

l'ensemble des processus administratifs d'une entreprise ou 

d'une organisation est une démarche incontournable, 

afin d’améliorer la productivité et l'efficacité, d’où 

l’importance de la digitalisation au service 

du management »

Mastère Professionnel  en Digital-Management
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Comprendre l’importance de l’intégration des
NTIC dans l’ensemble des processus de
management et maitriser les différents outils
nécessaires à la concrétisation des projets.
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Savoir:  Théorique

Savoir faire: Professionnalisant

Mastère Professionnel  en Digital-Management

OBJECTIFS



Licences admises pour l’accès au mastère

• Licence Fondamentale en Gestion (MKG, MNGT)

• Licence Appliquée en Gestion (TCI, Web)

• Licence Appliquée en informatique de Gestion (LAIG)

Pré-requis

• Connaissances en management, en informatique et en 
anglais.

• Capacités de compréhension et d'expression écrite et 
orale en français.

Conditions d’accès et pré-requis
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Le tableau ci-dessous montre l’évolution de l’emploi dans le secteur
TIC

2010 2011 2012

L’emploi dans le

secteur privé

Nombre des

salariés

47 837 57 445 64 999

Nombre de chefs

d’entreprise

« Personne

physique »

16958 16263 15849

L’emploi dans le

secteur public
19 032 19 126 19010

L’emploi total

dans le secteur

TIC

83 827 92 834 99 739

Contribution du

secteur dans

l’emploi

2.6% 3.0% 3.1%

5Etude réalisée par CIFODE’COM, Décembre
2014



Les diplômés du Mastère Professionnel
en D-Management trouveront des
débouchés dans les secteurs de:
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Entreprises des services
Entreprises de 
l’industrie

Entreprises de conseil

Les assurances

Entreprises de 
télécommunication

Les banques

La grande distribution



Les principaux métiers
en développement

Consultant fonctionnel junior/sénior

Consultant fonctionnel ERP

Analyste fonctionnel

Community manager

Consultant en système d’informations

Consultant technico-fonctionnel CRM

Chef de projet 7
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• Planifier le 
projet

-Innovation Managériale et
Transformation Digitale

-Management des Start-Up digitales

-Community Management en
Entreprise

-Digital Marketing

-E-Business

-Production de contenu multimédia

PRINCIPALES DISCIPLINES

Mastère Professionnel  Digital Management
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• Réalisation 
opérationnelle et 

technique du projet

-Système de gestion de bases de données

-Système d’information et progiciels de
gestion

- Data warehouse, Datamining et CRM

-SIAD : Systèmes Interactifs d’Aide à la
Décision

-Web Mastering

-Réalité augmentée

-Droit d’Internet et sécurité électronique

Mastère Professionnel  Digital Management

PRINCIPALES DISCIPLINES


