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OBJECTIFS PROFESSIONNELS DE LA FORMATION
Ce Master a pour objectif de former un public de professionnels souhaitant accéder aux 
métiers d’assistant de projet ou chef de projet, de donner un nouvel élan à leur carrière ou 
désireux de renforcer leur savoir-faire en conduite de projets simples à complexes, et en pilo-
tage de portefeuille de projets à forts enjeux stratégique, tactique, structurel, juridique, finan-
cier et commercial.

PROGRAMME

1ère ANNÉE M1
• Information comptable et management
• Principaux contrats de l’entreprise
• Théories et formes des organisations
• Mercatique 2 : stratégie marketing
• Principes généraux et outils du 

management d’entreprise
• Anglais professionnel (niveau Master)
• Genre et travail
• Veille et Diffusion, valorisation de 

l’information
• Techniques de la statistique
• Projet professionnel

2ÈME ANNÉE M2
• Stratégie d’entreprise I : analyse 

stratégique
• Stratégie d’entreprise III : Business Plan
• Management d’équipe
• Mercatique et vente B to B
• La pratique individuelle de l’éthique au 

sein des organisations
• Développement Personnel du manager
• Systèmes d’information et projets 

numériques
• Management de projet
• Négociation et gestion juridique d’un 

contrat
• Qualité et systèmes de management 

intégrés
• Management interculturel
• Agilité : projet, management et 

entreprises agiles
• Méthodologie et mémoire

DÉBOUCHÉS ET POURSUITES D’ÉTUDES

A l’issue de cette formation, les élèves maîtrisent la conduite de projet sur les aspects tech-
niques et humains.

Ils sont capables d’utiliser les bons outils de gestion de projet au bon moment, ils sont aussi 
capables de les adapter au contexte qui se présente, en intégrant la complexité des relations 
qu’ils observent.

Ainsi, ils savent comment atteindre des résultats conformes aux attentes et obtenir une meil-
leure adhésion des parties prenantes dans le projet.

La formation prépare de futurs professionnels, aptes à gérer tout type de projet. Elle répond 
aux besoins actuels des organisations du secteur privé et du secteur public qui ont besoin de 
profils capables d’initier des projets, de les développer tout en accompagnant le changement 
opéré par le projet et en adéquation avec l’environnement et les enjeux stratégiques.



MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Les salles sont équipées de vidéo projecteurs et d’Apple TV. 
• Les formateurs sont munis d’Ipad afin d’innover dans leurs séquences pédagogiques.
• Travaux de groupe, pédagogie active, inductive, déductive, projets sur thématiques.
• Pratiques professionnelles au centre de formation.
• Visites d’entreprises, de salons professionnels…
• Contrôle des activités de l’apprenti avec le livret d’apprentissage, les bilans semestriels 

et les visites en entreprise.

MODALITÉS

PUBLIC  ET PRÉREQUIS

Le Master se décompose en deux étapes (Master 1 et Master 2). Le master 1 (M1) s’adresse 
principalement :

• aux titulaires d’un diplôme bac + 3  dans un domaine de formation compatible avec la 
spécialité du Master ;

• aux personnes justifiant d’un niveau de formation bac + 3 dans un domaine de 
formation compatible avec le Master bénéficiant des procédures de validation des 
études supérieures (VES) ;

Sélection sur dossier de candidature à l’entrée du M1.

Vous souhaitez candidater à cette formation mais vous n’avez pas le diplôme requis ? Pensez 
à déposer un dossier de demande de VAP (validation des acquis professionnels) ou de VES 
(validation des études supérieures). Nos assistant.e.s VAE vous renseigneront sur ce dispositif.

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS

• Période de recrutement : de février à fin juin. Jury d’admissibilité mensuel en fonction 
des places disponibles.

• Procédure de recrutement : sur dossier et entretien de motivation.

DATES, DURÉE

• Durée de la formation : 2 ans, en alternance
• Rythme de l’alternance : selon le calendrier de la formation

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Chaque unité (UE,UA) fait l’objet d’une évaluation organisée en accord avec l’établissement 
public (certificateur) dans le cadre d’un règlement national des examens.

VALIDATION / SANCTION

Le Master est délivré à un étudiant lorsque :
• chaque module d’enseignement a été validé par une note minimale de 10/20,
• la note obtenue au mémoire de fin d’étude est au moins égale à 10/20. Aucune 

compensation n’est possible entre la note de ce mémoire et les notes obtenues aux 
modules d’enseignement,

• les conditions d’expérience professionnelle requises sont satisfaites,
• obtention du certificat d’anglais niveau B1 obtenu à la fin de la formation.

NOMBRE DE PARTICIPANTS

10 à 30 participants 

TARIFS DE LA FORMATION ET FINANCEMENT

La formation peut être préparée en alternance dans le cadre d’un contrat d’apprentissage 
accessible aux moins de 30 ans (35 ans sous conditions) ou d’un contrat de professionnalisa-
tion sans limite d’âge et accessible aux demandeurs d’emploi.

Pour les salariés en activité, divers dispositifs permettent de financer la formation comme le 
CPF, le Projet de Transition Pro, le plan d’adaptation et de développement des compétences, 
la reconversion ou la promotion avec le dispositif Pro A.

ACCESSIBILITÉ

• Locaux : Réglementation ERP – Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite
• Orientation et adaptation pédagogique possible, tutorée par un référent handicap
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