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OBJECTIFS DE LA FORMATION DEBOUCHES DE LA FORMATION

MODALITES DE SELECTION DES CANDIDATS

DESCRIPTION DE LA FORMATION

PUBLIC CIBLE CONCERNE

• Maîtriser les principes de base du management opérationnel et de projets

• Savoir planifier, contrôler, évaluer et gérer la qualité d’un projet

• Maîtriser les risques

• Gérer, motiver et animer l’équipe projet

• Elaborer et mettre en oeuvre un plan de communication

• Maîtriser les conséquences stratégiques, organisationnelles,
  managériales et environnementales comme entrepreneur

• Permettre aux futurs managers de devenir des chefs de projets et de 
   piloter en totalité un projet complexe

• Animer et coordonner une équipe chargée de la réalisation du projet

• Répondre aux évolutions du fonctionnement des organisations actuelles 
  au sein desquelles l’organisation du travail en mode projet tend à 
   devenir prépondérante.

• Permettre aux étudiants d’acquérir les compétences nécessaires pour   
   faire émerger, concevoir, réaliser et piloter des projets dans un contexte 
  économique où l’innovation est, de fait, une impérieuse nécessité pour 
   les entreprises.

• Maîtriser les outils de gestion de projets permettant de répondre 
   aux évolutions du fonctionnement des organisations actuelles.

Les étudiants souhaitant intégrer le marché du travail à l’issue de cette 
formation peuvent le faire dans les multiples secteurs d’activité de 
l’économie et de la sphère publique. 

Les métiers de l’ingénierie de projets et Management d’affaires sont 
Les métiers de l’ingénierie de projets et Management d’affaires sont 
actuellement en plein essor et donc très recherchés par les recruteurs et 
les entreprises tels que :

• Responsable d’affaires,
• Chef de marché systèmes et réseaux,
• Directeur ou Chef de projet,
• Responsable de projet,
• Project Manager,
• Ingénieur d’affaires,
• Business Manager,
• Contrôleur de gestion,
• Responsable planification,
• Auditeur projets,
• Ingénieur estimation,
• Exécutif manager,
• Ingénieur Systèmes d’information,
• Consultant…

L’accès à cette formation est ouvert aux titulaires de la licence en sciences 
de gestion, en sciences économiques, commerce, finance ou en filières 
scientifiques, ou tout autre diplôme reconnu jugé équivalent tel qu’un bac 
+ 3 des universités ou écoles supérieures publiques ou privées (étudiants, 
fonctionnaires, salariés, etc). La formation étant ouverte à des profils 
d’étudiants, fonctionnaires et salariés hétérogènes. Le premier semestre 
sert à une mise a niveau dans le domaine de la gestion et du management.

Etude du dossier : La sélection est effectuée sur étude du dossier de
candidature.
Entretien : Les candidats admis, après l’étude du dossier, passeront 
un entretien avec une commission d’admission.

Semestre 1:  Management des organisations
      Management des ressources humaines 
      Marketing opérationnel
      Fiscalité des entreprises
      Droit des contrats d’affaires
      Communication professionnelle et Anglais des affaires

Semestre 2:  Management stratégique
      Conduite et cadrage des projets
      Planification opérationnelle des projets
      Management d’équipe et des compétences des projets
      Coaching et développement personnel
      Analyse des marchés

Semestre 3:  Management financier et Business plan des projets
      Management de la qualité des projets
      Pilotage et suivi des projets
      Contrôle de gestion des projets
      Audit des projets Logiciels et méthodologie de recherche

Semestre 4:  Stage professionnel


