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Formations longues
Initiation

46 jours (322 heures)

Titre certifié Niveau 7 (BAC+5) inscrit au RNCP - Éligible au CPF - Code
RNCP 19584
Le Master 2 (Bac + 5) Management de Projets est une formation universitaire d'HEG
Mulhouse (Hautes Etudes de Gestion) de l'Université de Haute Alsace. Elle est située
sur le Campus de la Fonderie. Ce Master forme des cadres de haut niveau souhaitant
réaliser une carrière en France ou à l'international grâce à des compétences élevées en
pilotage de projets, en management de l'innovation, en système d'information et en
langues.

Objectifs
Maîtriser des outils d'évaluation, de planification et de conduite de projets
Anticiper et prendre des décisions en situation d'incertitude
Développer son leadership et ses capacités relationnelles de manager de projets

Pour qui ?
Conditions d'admission : Titulaires d'une
maîtrise / d'un Master 1. Candidats non

titulaires d'un diplôme conférant le grade
de licence : dossier de validation des
acquis en sus - Chefs de projets - Futurs

Prérequis

chefs de projet

Code dokélio : 65144
Code CPF : 19584

Compétences acquises:
Pratiquer une expertise managériale dans
la gestion de projet et le fonctionnement
de l'organisation en faisant preuve d'agilité
dans l'innovation.

Programme
EFE propose un parcours de formation permettant de valider, à un rythme adapté à
votre vie professionnelle, un ou plusieurs blocs de compétences du master «
Management de projet ».
Le candidat souhaitant obtenir le titre de Master "Management de projet" doit valider
les 5 blocs de compétences clés par le biais de la formation professionnelle. Les
modules de formation d'EFE ont été adaptés pour vous permettre de valider les 5 blocs
de compétences clés.
BLOC 1 : Gestion de projet
BLOC 2 : Gestion opérationnelle de projet
BLOC 3 : Management de l'innovation
BLOC 4 : Management des systèmes d'information
BLOC 5 : Environnement projet
+ Les plus de la formation
Formation diplômante inscrite au RNCP et éligible au CPF
Pour chaque bloc de compétences validé, bénéficiez d'un certificat inscrit au
RNCP et éligible au CPF.
Certification par capitalisation en validant séparément les blocs de compétences
à votre rythme
Vous disposez d'un délai de 2 ans pour valider la totalité des blocs de
compétences et obtenir le Master « Management de Projet »
Le certificat qui atteste de la maîtrise d'un bloc de compétences est délivré par
l'Université de Haute Alsace à l'issue d'une épreuve d'évaluation.

A l'issue de la formation, vous serez capable de :
Maîtriser les connaissances techniques et méthodologiques du management de
projet.
Anticiper et prendre des décisions en situation d'incertitude.
Pratiquer une expertise managériale dans le fonctionnement de l'organisation :
management de projets, communication, leadership et anticipation.
Faire preuve d'agilité dans l'innovation : lean management, design thinking,
créativité et prototypage.
Poser les diagnostics sur les fonctionnements et dysfonctionnements
organisationnels.
Innover par la compréhension des marchés et des technologies.
Pour plus de détails, téléchargez le programme détaillé ou contactez Tatiana Marot au
01.70.39.39.78 ou par e-mail : tmarot@efe.fr pour mettre en place votre parcours
personnalisé !
Téléchargez le programme :

26392€ HT

Prochaines sessions
S'inscrire
Nous contacter

