Nos autres formations en Gestion de Projets :
Master Management de projets
Master Management de projets dans le domaine de la santé
Licence Professionelle Gestion et Pilotage de projets
Conduite de projets
Planification et pilotage de projets avec MS Project
Piloter un projet avec Open Project
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Diplôme d’Université
Gestion des projets
Durée :
Durée en centre :
126 heures
Durée à distance équivalent
présentiel : 80,5 heures
Dates :
Réf : 17516
du 16 octobre 2017
au 13 juillet 2018,
à raison d’une séquence
par mois
Lieu : Mulhouse
Frais de formation :
3 000 €

Objectifs

A l’issue de la formation les
participants devront être
capables de :
- maîtriser la configuration
opérationnelle d’un projet et
en gérer les évolutions,
- avoir une vue synthétique
des principales techniques
de suivi de projet et savoir
les utiliser,
- en fonction des objectifs
du projet, effectuer son
découpage logique en
tâches, définir sa durée
et calculer son coût,
- utiliser un logiciel de
gestion de projet,

- mener les réunions de
projets, développer des
comportements efficaces
pour animer une équipe
projet.

Public

La formation s’adresse aux
personnes chargées de la
mise en œuvre opérationnelle
de projets au sein de leur
entreprise ou devant accéder à
ce type de fonction.
Les participants peuvent
être issus de tous secteurs
d’activités (industrie, services,
bâtiment, administrations,…)

UE 2 – Les outils de
gestion de projets
Les techniques
informatiques :
Mise en application des
différents concepts au
travers d’un logiciel de
gestion de projets
Utilisation d’un tableur
pour la conception de
tableaux de bord
Les documents projets et
les méthodes courantes :
Documents utiles pour la
gestion de projets
Divers outils et méthodes
d’aide à la gestion de projets

Admission

Sur dossier de candidature et/ou entretien avec l’équipe
pédagogique.

PROGRAMME
UE 1 – La méthodologie
de conduite de projets
De l’idée au projet :
Etude d’opportunité,
de faisabilité
Cycles de vie d’un projet
Cahier des charges

Pilotage d’un projet :
Phases de définition,
planification, réalisation
Analyse des risques
Facteurs d’échecs et de
réussite

UE 3 – La conduite d’une
équipe projet
 rganiser et structurer
O
l’équipe
Pilotage de réunion
Conduite du changement
Management interculturel

UE 4 - dossier
d’application
(méthodologie)

Méthodes et moyens

Il s’agit d’un travail de
réflexion, d’analyse et
de synthèse dans lequel
l’étudiant démontre sa
capacité à restituer dans
le cadre d’une étude les
divers éléments abordés
au cours du cursus.
Le dossier sera présenté
oralement devant un jury.

Cours et exercices pratiques.
Utilisation d’un logiciel de
gestion de projets permettant
d’intégrer les divers apports
théoriques.

Validation

La formation est validée
(sous réserve de réussite
aux examens) par le
Diplôme d’Université
Gestion de Projets.
Le Diplôme d’Université
Gestion de Projets constitue
un bloc de compétences
(UE 2, 3 et 5) de la Licence
Professionnelle Gestion et
Pilotage de Projets

Equipe pédagogique

Responsable pédagogique :
Jean-Louis SCHOTT - Maître
de Conférences associé à
l’Université de Haute-Alsace.
L’équipe pédagogique est
constituée d’enseignantschercheurs de l’Université
de Haute-Alsace et de
professionnels.

La gestion des coûts :
Estimation des coûts
Les différentes catégories
de coûts
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