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Les entreprises performantes, qu’elles soient des start-up, des PME, des licornes ou des grands 
groupes, font de la data et de l’IA les nouvelles pépites de leurs développements digitaux.

Les étudiants de ce Mastère Management, Data & IA sont capables d’identifier, analyser et 
exploiter des données fiables puis d’utiliser le potentiel de l’IA dans les domaines suivants : 
prédiction des comportements clients, identification de positionnements originaux, optimisation 
des processus industriels, création d’une nouvelle génération d’objets connectés, méthodes d’aide 
aux décisions stratégiques…

Les compétences 
métiers

  Élaborer une stratégie marketing digitale 
d’entreprise en intégrant la gestion des data

  Maîtriser les outils et les techniques de l’IA

  Identifier des sources cohérentes de données

  Analyser, concevoir et mettre en œuvre des 
opérations d’acquisition de données et des 
solutions data, marketing et IA

  Établir un business plan 

  Manager les équipes, les plannings et les 
budgets en mode projet

Les objectifs 
des étudiants

  Devenir des experts de la gestion et 
du management de données dans un 
environnement marketing digital

  Définir des stratégies marketing et business 
digitales innovantes en intégrant l’optimisation 
des data 

  Être capable de concevoir et de mettre en 
œuvre des solutions techniques (Data et IA)

  Devenir des managers au profil hybride 
(marketing et tech) capables de s’adapter 
à des environnements complexes et en 
perpétuelle évolution

Les + du programme

  Une vision unique et originale qui allie gestion des data 
et IA 

  Une pédagogie tournée vers le marketing innovant, avec 
la double compétence data et IA

  Des débouchés métiers en forte demande

  Une formation entièrement en alternance

Ça pourrait être vous

  Responsable marketing et data 

  Data Analyst 

  Data manager 

  Consultant en stratégie marketing digital 

  Consultant data, IA

  Chef de produit marketing digital 

  Responsable marketing

  Responsable marketing digital

Mastère Management, 
Data & IA
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RYTHME

Formation en alternance 

1 semaine de formation & 
2 semaines en entreprise 

International

  1 semaine de mobilité à l’étranger possible

  Préparation possible au TOEIC 


