MASTER II
Gestion de projets
Objectifs pédagogiques

Public

Doter les candidats d’outils de gestion de projet et d’outils
multimédia pour piloter des groupes dans une logique
d’innovation et de travail en réseau, afin de les préparer à
être de véritables acteurs du développement économique
des organisations.

Professionnels et étudiants qui souhaitent approfondir
leurs compétences dans leur domaine de spécialisation.

A partir d’un Bac + 4
Admission sur dossier & entretien

Contenu des enseignements
Droit social
Fiscalité de l’entreprise
Diagnostic financier
Le management interculturel
Marchés Publics
Evaluation économique et analyse du risque des projets
Financement et réalisation des projets
Business english V
Modèles d'affaires : cas concret

Méthode et outils : Logiciel MS Project
Management opérationnel de projets
Les systèmes d’information et Maîtrise de la Qualité
Performances et analyses d’impact d’un projet
Marketing externe des projets et techniques de
négociation
Impact, Evaluation et Suivi de projet
Environnement des projets et intelligence économique

Méthodes Pédagogiques

Travaux & Expériences

Cours magistraux

Leadership et Management de carrières II
Développement d’un cas concret de prestation de
service
Best practices animés par des experts
Etudes des procédures de la Banque mondiale,
Etude des procédures de l’UE / Banque mondiale
Autres procédures
Stage en entreprise obligatoire pour les
non-professionnels ou projet de création d’entreprise
Méthodologie de recherche
Mémoire et soutenance

Analyses de pratiques
Etudes de cas
Témoignages de professionnels
Exercices et mises en situation

Informations pratiques
413 heures / Cours du soir & week-end
Droits d’inscription

150 000 F CFA

Frais de scolarité

1 500 000 F CFA
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