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Mastère Professionnel 
en DIGITAL MANAGEMENT ET 

INNOVATION



Comprendre l’importance de l’intégration démarche
digitale dans l’ensemble des processus de management et
maitriser les différents outils nécessaires à la
concrétisation des projets.

•D'intégrer les nouvelles technologies d'information dans la 
stratégie globale de l'entreprise

•De concevoir, développer et gérer les projets digitaux 

•De manager une équipe pluridisciplinaire impliquée dans 
des projets de commerce électronique
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Mastère Professionnel  en Digital-Management et Innovation

OBJECTIFS



Licences admises pour l’accès au mastère

• Licence en Gestion (MKG, MNGT, GRH)

• Licence en Business Computing (E-Business)

Pré-requis

• Connaissances en gestion, programmation, technologie 
numérique de l’information

• Capacités de compréhension et d'expression écrite et orale en 
français et en anglais.
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CONDITIONS  D’ACCES ET PRE-REQUIS



Ikram Ayechi
Etudiante en M2
Mastère Dig-Mngt

« Aujourd’hui, la révolution digitale s’impose à
toutes les entreprises. En back office, elles
doivent apprendre à intégrer la culture digitale
dans leurs pratiques managériales et
organisationnelles. Ce mastère est l'un des
premiers en Tunisie qui forme des managers
chefs d’orchestre travaillant en mode agile, qui
sauront déployer une stratégie digitale au
profit de leur marque (en B2C ou en B2B) »

« A l'obtention de mon diplôme de licence

en Marketing, j'ai décidé de poursuivre mes

études de mastère au sein de l'ESSECT. J'ai

choisi le master Digital-management pour

deux principales raisons : d'abord, notre

école est très bien renommée dans le digital,

ainsi que l'exclusivité de ce mastère. En outre,

j'ai voulu approfondir mes connaissances en

management et en systèmes d'informations.

Mon expérience durant ces deux semestres

était bien enrichissante. Bien qu'au début

c'était un peu difficile pour moi surtout pour

les modules d'informatique, mais j'ai pu me

rattraper par la suite grâce aux efforts des

enseignants et la collaboration de mes

camarades.

Le Master Digital Management m'a permis

de situer mon profil initial en Management

dans un monde profondément dynamisé par

les technologies de l'information, et d'en

acquérir les enjeux humains et

organisationnels. A l'issue de ces deux ans de

Master, je me sens dotée des bases

nécessaires pour m'appuyer sur le rôle des

TIC dans toute transformation d'une

organisation, et d'en faire un atout pour le
réaliser avec un esprit d'innovation.



« Je travaille actuellement en tant que "Digital Account
Manager", c'est l'équivalent de Directrice digitale de clientèle
dans une agence digitale offshore. Ce qui m'a intéressé dans
cette formation, ce sont ces deux aspects principaux ; le
Management et l'aspect digital qui est devenu indispensable
pour booster n'importe quel business, c'était ma vision initiale
et elle l’est encore ».

Asma CHNINI
Digital account Manager

DEBOUCHES

•Consultant fonctionnel ERP/CRM
•Analyste fonctionnel
•Consultant en système d’informations
•Consultant technico-fonctionnel CRM
•Chef de projet (Digital)
•Digital Account Manager



LES  ENSEIGNEMENTS EN M1

SEMESTRE 1

• Innovation managériale et
Transformation digitale

• Management stratégique à l’ère du
digital

• Web Mastering 1
• SGBD
• Système d’information et progiciels

de gestion ERP-SCM
• Digital marketing
• Social media et Community

management
• Coaching 1
• Droit d’internet et sécurité

électronique
• Anglais des affaires 

LES  ENSEIGNEMENTS EN M2

SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

SEMESTRE 2

• Management des projets innovants
• E-business
• Economie numérique
• Entrepreneuriat et business Plan
• Web Mastering 2
• Systèmes d’aide à la décision
• Marketing de contenu
• UX design
• Anglais des affaires
• Coaching 2

. 

65%
87 %

100% 
RÉUSSISSENT
EN MASTER 1

RÉUSSISSENT 
EN MASTER 2

Stage de 3 mois à 6 mois dans une entreprise OU élaboration d’un Projet de Fin d’Etudes;

• Management des startups digitales
• Management des équipes agiles
• Plan financier des startups
• GRH Digitale
• Data ware House, data Mining et CRM

• Méthodologie qualitative et
quantitative et

• Leadearship et intelligence
émotionnelle

• E-logistique
• Anglais 3

LES TAUX DE REUSSITE



Mehdi Ben Ghedifa

Social Media Manager au 
CEPEX

• Les Intervenants
professionnels dans le 

Mastère DMGI

Adel Hedhili, Consultant 
en Digital, ITC  


