
SAE1.06 - Gérer un projet de 
communication numérique

Niveau d'étude
Bac +1

Composante
Institut universitaire de technologie d'Angoulême

Présentation

Description

En se basant sur un objectif de communication (issu de la SAE1.02 ou fourni par les enseignants), les étudiants doivent mener un 

travail de gestion de projet pour le déploiement de cette campagne de communication numérique, dans un contexte international.

Les étudiants peuvent ainsi être amenés à :

– Proposer un cahier des charges en lien avec les objectifs de communication;

– Lister les livrables attendus et les prestataires envisagés;

– Établir un budget prévisionnel;

– Concevoir et gérer un planning de travail : réception des livrables, recettage, mise en production;

– Animer une équipe internationale : réaliser les réunions et en rédiger les comptes rendus;

– Rendre compte de l’avancement du projet aux commanditaires internationaux : courriers, présentations.

Le contexte international doit conduire les étudiants à s’exprimer, à l’écrit ou à l’oral, en langue étrangère.

Objectifs

– Mettre en œuvre et combiner les ressources liées la gestion de projet, à la gestion et à l’économie;

– Mobiliser les ressources liées aux langues vivantes et à l’expression écrite et orale.
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Une partie significative des contenus sera réalisée en anglais ou dans une autre langue. La SAE doit permettre d’évaluer la 

capacité des étudiants à communiquer au sein d’organisations.

En tant que chargés de projet juniors, les étudiants doivent mener un travail de gestion de projet dans le cadre d’une démarche de 

communication numérique dans un contexte international. Ils doivent gérer une équipe dont les membres viennent de différents 

pays, organiser des réunions, proposer un planning et un cahier des charges, et mettre en place les outils pour suivre le bon 

déroulement du projet. Les étudiants doivent répondre à la question : Comment mettre en place une gestion de projet efficace 

pour concevoir et déployer un plan de communication dans un contexte international?

Heures d'enseignement

CM CM 4,5h

TD TD 7,5h

TP TP 5h

heures projet tutoré Projet tutoré (BUT) 10h
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