
MAESTRO
Le bootcamp pour
devenir Product
Manager



Bienvenue 

Maîtrisez toutes les compétences - hard et soft

skills - nécessaires pour devenir un excellent

Product Manager. En 7 semaines intenses et

pratiques, apprenez les techniques des meilleures

entreprises de la Tech et intégrez un réseau

unique et ambitieux.

Devenez le.la Product
Manager que toutes les
entreprises tech s’arrachent

Sébastien Levaillant, VP Product @Payfit, partage ses conseils pour devenir PM avec la première promotion 2
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Le PM est avant tout un “Problem Solver”

C’est un métier en tension où l’offre de jobs est croissante 

Être Product Manager offre une bonne rémunération 

Le Product Manager détient un rôle stratégique dans l’entreprise puisqu’il est au coeur
du produit que le client utilise. Sa réalité quotidienne est de résoudre des problèmes, de
les prioriser pour aider les équipes à avancer et répondre aux besoins clients puisque
c’est lui qui coordonne tous les métiers impliqués dans le cycle produit : les équipes
tech, design, data ou encore marketing.  

Il existe en France un manque criant de Product Managers pour rejoindre les rangs des
meilleures entreprises. D’ailleurs, 80% des PM actuels recrutent, et ce aussi bien en
startup qu’en grands groupes. Pourquoi ? car le besoin de gagner en agilité malgré la
taille est fort, parce que les produits digitaux sont au coeur de nos vies et surtout parce
que c’est une nouvelle discipline encore trop méconnue et maîtrisée.  

Le métier de Product Manager est très valorisé et donc bien rémunéré. Le salaire varie
évidemment en fonction de l’expérience professionnelle mais un PM peut prétendre à
une rémunération moyenne entre 50K€ et 75K€ 

(source = remote.io)

LE MÉTIER DE PM

Un métier très demandé

Des carrières complètes

Un accès à un bon niveau de salaire

Au coeur de la stratégie de
l’entreprise

Une progression constante

LES + : 
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Se préparer à fond pour décrocher un job de PM et maîtriser les
qualités essentielles du métier

Travailler sur des cas produit réels d'entreprises de la tech

Construire un produit qui génère des users

7 semaines pour :

MAESTRO EST LE
BOOTCAMP 100% DÉDIÉ AU
PRODUCT MANAGEMENT 5

+2

SEMAINES

SEMAINES

Intenses de cours:
80% pratique, 20% de théorie
Intervenants passionnants et études de
cas concrètes

Dédiées uniquement au développement
en groupe d'un produit from scratch
#Portfolio

+1 DEMO DAY
Pitch de son produit devant un jury de
PM et face à un public !

Tout le long du Bootcamp, on vous accompagne dans votre processus
de recrutement, vous bénéficiez d'un career coaching personnalisé et on
vous aide dans le perfectionnement de votre profil PM 
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LES PARTIS PRIS MAESTRO

Après leurs cours nos intervenants vous
mettent au travail en vous donnant une
étude de cas concrète et appliquée
à une de leurs situations réelles. Ces
études de cas vous permettent de vous
mettre directement à la place  d'un PM
et d'appliquer concrètement les
concepts vus pendant les cours.   

Tous les jours du Bootcamp, vous
rencontrez des PM, CPO, Head of
Product etc... des meilleures boites
tech. Ils viennent donner un cours sur un
sujet précis, partagent leurs
connaissances Produit, leur expertise, et
livrent leurs conseils uniques. 

ÉTUDE DE CAS
RÉELLES

CHAQUE JOUR UN
INTERVENANT DIFFÉRENT

CONSTITUTION D'UN
PORTFOLIO

Vous avez deux semaines à plein temps
pour développer un Produit avec
votre équipe. Ce travail vous permettra
d'avoir un "Side Product" à présenter
lors de vos entretiens futurs et de vous
tester sur toutes les phases du Produit.
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LE
HEADMASTER

Mehdi a exercé en tant que PM
pendant 5 années, sur de la Saas
Marketplace principalement, en
particulier chez Whitetruffle (à San
Francisco), Welcome to the Jungle, mais
aussi Artsper.

Il est notamment le fondateur de The
Product Crew qui aide les entreprises
tech à trouver le/la Product Manager
qui aura un impact.

Mehdi Ayouche

Si tous les cours sont dispensés directement par les PM,
CPO, Head of Product, Designers, UX Researcher etc... des
entreprises de la tech, le Headmaster est là tout le long
des 7 semaines pour faire le lien entre les élèves et
accompagner la progression de chacun .
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Amélie Caudron
CEO / CPO 

@ Invoxia

Thomas Vuchot
CPO @ QontoEXEMPLE DE "PROFS"

Olivier Courtois

CPO @ Comet

Sébastien  Levaillant        VP Product@Payfit

Alexandra Leloup

Head of Product 

@Deezer

Alexia Boulot
Ex lead PM
@Veepee

Emilie Ringwald
Product Manager

@ BlaBlaCar
Chaque jour, vous avez au moins un
intervenant, professionnel du Produit
qui  vient apporter son expertise sur
un sujet précis. 

Pendant le Bootcamp, ce sont donc +
30 intervenants qui viennent
partager leur expérience et leur
connaissance.

Alexandre Takacs
Ex lead PM 

@Viadeo

Clark Chahine     
 Head of Product

@Kpler
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DES ETUDES DE CAS DES MEILLEURES BOITES TECH
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CE QU'EN DISENT LES ÉLÈVES

"Si tu aimes le challenge et souhaites rapidement
monter en compétences sur le métier de PM dans une
ambiance conviviale et bienveillante, vas-y fonce
!  Cerise sur le gâteau, tu vas pouvoir créer de toute
pièce ton propre produit, utilisant les techniques et
outils quotidiens d'experts triés sur le volet. "

Reconversion Product Manager 
Sales background

Hermine Fabre
Passionate Product Manager 
Customer Care background

“Pour un PO/PM avec un début d'expérience,
cette formation est très utile pour
développer un réseau précieux,
expérimenter la création d'un projet de
groupe façon startup week end et compléter
intelligemment ses connaissances.”

Aurélia Garnier

Aujourdhui PO @StarZData

"

Jérôme Cuny

"Les différentes semaines chez Maestro ont été
extrêmement enrichissantes. Elles m’ont (et continuent
!) à me challenger sur des méthodes de travail et des
outils innovants et m’ont confirmé l’importance de
l’ouverture d’esprit et de la veille. Les rencontres au
cours de ce parcours m’ont confirmé que je voulais
être PM, mais surtout elles m’ont appris à le devenir !

De cheffe de projet à
 Product Manager

Aujourd'hui PM Freelance @Mon Petit Placement Aujourd'hui PM @Stuart 10



Votre CULTURE PRODUIT est indiscutable 

Votre côté INGÉNIEUR est boosté ! Votre CRÉATIVITÉ est
révélée

Vos SOFT SKILLS sont développées

Pendant les cours, vous apprenez à collaborer au sein d'équipes de
développeurs, de designers ou de user researchers, à adopter en permanence
une attitude “customer-centric”.

Au delà des compétences techniques pures, vous (ré)apprenez à raisonner
pour résoudre et décomposer des problèmes complexes en problèmes plus
simples.

Pédagogie, gestion du stress, écoute, adaptabilité, empathie, capacité à trouver
une solution constituent des compétences clés pour être un bon PM. Elles sont
pratiquées et évaluées tout au long des 7 semaines.

LES APPRENTISSAGES
Un réseau de passionnés du produit

Un nouvel élan pour votre carrière

Un accès unique aux plus belles réussites
Produit de la tech

La construction de votre portfolio produit 

Le focus sur les soft skills

Du mentorat pour vous accompagner dans
vos entretiens et au début de votre carrière

LES + : 
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La qualité d’une école se mesure aussi par celle de son réseau. 

C’est donc notre priorité ! En intégrant Maestro, vous rejoignez le réseau le plus
dynamique et ambitieux de la tech française. Vous bénéficiez d’un accès unique
aux meilleures entreprises puisque vous êtes directement formés par leurs
salariés ou fondateurs ! À la fin du Bootcamp, un ou deux mentors vous est
dédié. Maestro est la petite soeur de l’école Lion, vous accéderez donc à tous
les événements, ateliers et alumni de Lion pour vous approprier l'écosystème
Tech.

INTÉGREZ UN RÉSEAU
UNIQUE DANS LA TECH Les Alumnis

La communauté

Les événements

Rejoignez les +3000 alumni Lion
dispersés dans autant d’entreprises
susceptibles de vous intéresser

Faites-vous aider grâce à la
communauté Slack qui réunit aussi bien
les intervenants que les alumnis

Sur le campus de Maestro, vous
accéderez à vie à des événements ou
des ateliers pour agrandir encore vos
compétences et votre réseau
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PHASE 0 : PREPWORK

Avant de rejoindre, le Bootcamp, nous vous donnons accès à un
grand nombre de ressources. Idéalement, nous attendons de vous
que vous ayez intégré les lectures et exercices du Prepwork
avant  le début du Bootcamp ! Ne vous en faites pas, nous
reviendrons sur pas mal de notions pendant la formation et vous
aurez des ressources supplémentaires pour aller plus loin.
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PHASE 1: DE LA DISCOVERY À
LA DELIVERY

Etudes de cas PM complètes
Évaluation d'une opportunité from scratch et de
problèmes sur un cas concret
Priorisation entre différentes features sur un cas
concret
Réalisation de différentes maquettes sur une
problématique UX design
Backlog de A à Z sur un cas concret
Réalisation d'un prototype fonctionnel en No Code

IDENTIFIER LES PROBLÈMES

 EXPÉRIMENTER LES SOLUTIONS

TRAVAILLER EN EQUIPE CROSSFONCTIONNELLES

EXEMPLES DE LIVRABLE

Quelques cours clés
Road to Being a PM
Raphaël Bonstein
CPO @Kartable

SEMAINES #1 #2 ET #3

Prototyper
Laurène Castor
Design teacher

@OpenClassrooms

Comment décrocher un job de PM?
Hermine Fabre

Product Manager
@Stuart

Tout le long du Bootcamp, on vous accompagne dans votre processus
de recrutement, vous bénéficiez d'un career coaching personnalisé et
on vous aide dans le perfectionnement de votre profil PM 
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PHASE 2: DANS LA PEAU D'UN
PRODUCT MANAGER  

Quelques cours clés

ALLER PLUS LOIN AVEC LA STRATEGIE PRODUIT: établir une vision,
une stratégie et des tactiques. Vous  vous appropriez  aussi la
roadmap en apprenant à définir des OKRs & KPIs

DEVENIR FULLSTACK PM: bases du frontend & du backend 

SEMAINES #4 ET #5

EXEMPLES DE LIVRABLE

Création d'une base de donnée relationnelle avec
des tables et le typage de leurs attributs
Roadmap Stratégique
Mise en place de KPIs
Appréhension du métier de Product Ops
Mise en place de requêtes SQL

Comprendre son marché
et ses utilisateurs 

Claire Boisseau
Product Marketing

Manager @Spendesk

Always be testing
Marion Damiens
UX Researcher

@Bla Bla Car

How to use Data in Business?
Anis Ayari

Lead Data Scientist
@Intermarché

Tout le long du Bootcamp, on vous accompagne dans votre processus
de recrutement, vous bénéficiez d'un career coaching personnalisé et
on vous aide dans le perfectionnement de votre profil PM 
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PHASE 3: FINAL PROJECTS &
PORTFOLIO 

 Le DESIGN du produit (maquette interactive, MVP)

Les USER STORIES validées et la faisabilité technique évaluée à chaque étape

Les WORKFLOWS TECHNIQUES créés pour guider les développeurs

La coordination des équipes avec un PLAN DE LANCEMENT

Les KPI sélectionnés et suivis en continu

OBJECTIF :

Pendant ces deux semaines, vous construisez  une app web/mobile qui a des users. Vous
utilisez tous les outils vus pendant la formation pour sortir votre produit ;)

LIVRABLES: A la fin de ces deux semaines vous êtes capable de présenter:
Défendre votre produit (Susciter l'envie d'utiliser le produit)
Expliquer la manière dont l'avez conçu
Construire une vision sur le long terme (Skills Product)

Pendant 7 semaines, vous avez appris à pitcher vos idées, à
convaincre votre auditoire, etc. Il est temps de mettre en pratique !
Par équipe, vous présentez votre produit face un jury d’experts
dont les feedbacks sont toujours francs et bienveillants !

Évaluation, capacité à :

SEMAINES #6 ET #7 

Pitch & Demo Day

Tout le long du Bootcamp, l'accent est aussi porté sur la prise
de parole en public et la capacité à convaincre des équipes 
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LA JOURNÉE TYPE
9h30- LE COURS/ L’INTERVENTION

Après un bon café-croissant, place à l’ouverture de la journée avec un cours théorique animé tous les jours par un
intervenant différent (CPO, PM, PO…) sur la notion à intégrer. Les cours sont des moments pour aborder la théorie, 
 s’inspirer des meilleures pratiques et décortiquer des exemples produit. 

DÈS 11H30 - ETUDE DE CAS

L’intervenant de la journée soumet une étude de cas sur laquelle vous travaillez en binôme, relevez les challenges
et les exercices de la journée grâce à l’aide de toute l’équipe pédagogique présente pour vous aider 

16h - LA RESTITUTION

Vous partager vos résultats et vos avancées et bénéficier de l’expertise des intervenants  pour obtenir la correction
de l’étude de cas donnée le matin même par ce dernier

17h30 - LE RÉCAP

C’est un moment pour revoir tous les grands acquis du jour 

18h - ÉVÉNEMENTS / NETWORKING

Plusieurs soirs par semaine, un.e entrepreneur.e, un.e Product Manager, un.e CPO, un.e CTO ou encore un.e designer
vient lors d’une conférence témoigner, inspirer et donne sa vision produit :) 17



MAESTRO EST
FAIT POUR
VOUS SI :
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SE FORMER 
C'est le cas de Viva, promo #1

Vous êtes étudiant.e et vous
souhaitez rejoindre les équipes
Produit des plus grandes
entreprises de la Tech.

Diplômée Ingénieure en  biochimie à l'INSA Lyon, les stages de
Viva lui ont donné envie de s'investir dans des produits innovants à
l'impact social et environnemental. 
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Vous êtes en reconversion
professionnelle et cherchez la
meilleure voie d'entrée dans le
monde de la Tech.

SE
RECONVERTIR

C'est le cas d'Aurélia, promo #1

Développeuse puis cheffe de projet, Aurélia a pris goût pour le
produit et a depuis Maestro réussi à intégrer une équipe produit en
tant que PM. 
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Vous êtes déjà Product Manager
Junior, Product Owner, Designer,
développeur.se ou user
researcher et vous souhaitez
devenir Product Manager.

GAGNER EN
COMPÉTENCES 

C'est le cas de Loïck, promo #1

UX Researcher puis software developer, Loïck souhaitais gagner en
compétence pour intégrer une équipe produit en tant que PM. Il fait
Maestro et est aujourd'hui embauché en tant que PM chez Cstar
Industries 
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ET APRÈS ? 
VOUS BÉNÉFICIEZ DES

MEILLEURES
OPPORTUNITÉS 

Maestro est le partenaire de 2 acteurs majeurs pour aider
au recrutement des PM.  

Le fonds de Partech Ventures  qui investit dans des
centaines d'entreprises prometteuses de la tech nous
communique directement les postes produit de son
portefeuille.

Maestro s’allie aussi au réseau The Product Crew  afin
d'aider au recrutement des Product Managers. 

VOUS ETES PRÉPARÉ POUR
VOS ENTRETIENS

Notre première mission chez Maestro est de vous former
pour que vous soyez à l’aise, performant et compétent en
tant que Product Manager. Pour autant, nous disposons de
partenariats et d’un réseau unique qui nous permet de
vous aider dans la recherche de votre futur job et
évidemment dans la préparation des entretiens pour le
décrocher haut la main ! Notre équipe pédagogique
connaît bien les opportunités de job et saura vous orienter,
vous conseiller et vous épauler dans vos démarches. THE 

PRODUCT 
CREW
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ET APRÈS ? VOUS ACCÉDEZ À UN
RÉSEAU UNIQUE

Maestro est la 2ème école de Maria créée avec The Family.
Bénéficiez ainsi d’un accès unique aux meilleures
entreprises de la Tech et faites partie du mouvement ! Dans
les mêmes locaux que l’école Lion, vous accéderez à tous
les événements, ateliers et animations pour vous approprier
l'écosystème Tech.

VOUS ÊTES MAESTRO À VIE

En tant que Maestro, vous êtes intégré à la communauté
des alumnis et accédez en ligne à toutes les ressources
qui auront été partagées pendant les 7 semaines. Elles
sont complétées à mesure des promotions de maestros,
et restent accessibles à vie. Vous pouvez communiquer
avec les intervenants et tous les alumnis sur le Slack
Maestro. 
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Quand ?

Du 9 novembre
au 24 décembre

Où ?

Près de la place
de la Bastille à
Paris

Combien ?

4900€ 
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COMMENT FAIRE
PARTIE DU TOP 15
SÉLECTIONNÉ

Presentations are communication tools that can be used as demonstrations, lectures, speeches,
reports, and more. It is mostly presented before an audience. It serves a variety of purposes,
making presentations powerful tools for convincing and teaching. To create a stunning
presentation, it's best to simplify your thoughts.

The appropriate use of devices and equipment

1. Remplissez le formulaire en ligne 2. Passez l’entretien de sélection 3. Rejoignez le premier bootcamp 
Produit de Paris
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FAQ

Maestro est fait pour toi si : 
tu es étudiant.e et tu souhaites te lancer dans le produit et plus particulièrement en tant que PM.
tu es déjà Product Manager Junior, Product Owner, Designer, développeur.se ou user researcher et tu
souhaites devenir Product Manager.
tu es en reconversion professionnelle et cherches la meilleure voie d'entrée dans le monde de la Tech.

Est-ce que Maestro est fait pour moi ?

Pour la prochaine rentrée chez Maestro, rendez-vous le 9 novembre !
La formation durera 7 semaines soit : 
-du 9 novembre au 10 décembre en présentiel dans Paris 
-du 11 décembre au 24 décembre à distance 

Quand la prochaine session a-t-elle lieu ?
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La formation coûte 4900€. 
Nous sommes enregistrés et référençables au Datadock. Nos formations sont donc validées par les OPCA. À ce
titre, vous pouvez, en fonction de votre secteur d'activité, contacter l’AFDAS, FAFIEC, FAFIEH, FONGECIF… et
leur demander le financement de la formation. 

Nous vous proposons un paiement en 4 fois (20% à l'inscription, 30% le jour de la rentrée, 30% un mois après le
1er jour et 20% une fois la formation terminée).

FAQ
Combien coûte la formation et comment la financer ? 

Tu cliques sur "je postule pour novembre" et remplis le questionnaire. 
Tu reçois un mail de confirmation et prends rendez-vous pour échanger au téléphone avec l'équipe pédagogique. 
Tu passes l'entretien de sélection. Tu es sélectionné. et tu rejoins l'aventure le 9 novembre !

Comment cela se passe quand je postule ? 
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FAQ

Est ce que je vais trouver un job après le Bootcamp ?

Décrocher un job de PM est pour nous LA priorité du Bootcamp ! 
On t'accompagne donc dans toutes les phases du processus de recrutement. On t'aide à établir ta stratégie de
recherche. La préparation aux candidatures se fait à la fois sur le fond et sur la forme. 
Tu disposes d'un mentor qui t'épaule et t'accompagne pendant tout le processus de recrutement. On t'aide
également à perfectionner ton CV,  ton Linkedin, ta lettre de motivation, ta skill matrice etc...
La plupart de nos Maestros, ont aujourd'hui soit des positions de PM dans la boîte de leur choix, soit des entretiens
en cours dans les plus grosses boites tech.
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Ecris-moi à : 

heloise@joinmaestro.co

Des
questions ?

A très vite ! 
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