Gestion de projet

Niveau d'étude
Bac +4

Composante
Institut d'Administration
des Entreprises (IAE)

Volume horaire
51h

Période de l'année
Année

externe et interne, une stratégie et un pilotage dynamique
conduits par un chef de projet coordonnateur, animateur,
méthodologue, sachant communiquer et à l'écoute de son
environnement. Le management par projet est un mode
de pensée et de management particulièrement adaptés

En bref
# Langue(s) d'enseignement: Français
# Méthode d'enseignement: A distance
# Organisation de l'enseignement: Formation
initiale, Formation continue, Contrat de
professionnalisation
# Ouvert aux étudiants en échange: Non

pour les sociétés qui souhaitent développer rapidement
de nouveaux produits ou des services pour répondre aux
besoins des consommateurs, gérer des projets transversaux,
technologiques, stratégiques ou politiques comme la qualité
totale ou la communication, mettre en place des projets
nationaux ou internationaux entre plusieurs partenaires.

Présentation
Objectifs
Description
A l'aube d'une ère nouvelle, en pleine guerre économique,
en période de crise et de chômage, dans un monde
industriel en changement, le management par projet est un
choix stratégique qui s'offre aux dirigeants pour développer
leurs entreprises tout en impliquant et en motivant leur
personnel. Les principaux avantages de ce mode de
fonctionnement sont une meilleure réponse aux marchés,
une augmentation de la réactivité, un raccourcissement des
délais de conception, une diminution des coûts, une meilleure
communication interne et une adaptation du personnel en
fonction des besoins.

Ce document a pour but de vous faire comprendre comment
gérer des projets aujourd'hui dans la vie professionnelle, de
vous guider dans votre démarche et de vous donner les
moyens de réussir vos projets en étant efficace, performant
et d'être celui ou celle que l'on recherche pour son
professionnalisme.

Heures d'enseignement
Gestion de projet - TD

Programme détaillé

Manager des projets nécessite une organisation, des
méthodes et des outils adaptés, une approche marketing
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51h

CHAPITRE
1.
APPROCHES
ET
PRINCIPES
FONDAMENTAUX DE LA CONDUITE DE PROJETS

En savoir plus

CHAPITRE 2. METHODOLOGIE DE LA CONDUITE DE
PROJETS

# https://iae.univ-poitiers.fr/

CHAPITRE 3. MAITRISE DES COUTS ET DE LA
TECHNIQUE
CHAPITRE 4. L’ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT :
UNE
APPROCHE
INDISPENSABLE
DANS
LE
MANAGEMENT PAR PROJET
CHAPITRE 5. COMMUNICATION DE PROJETS
CHAPITRE 6. LE MANAGEMENT DE PROJETS
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Infos pratiques
Lieu(x)
# Poitiers-Centre Ville
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