Mastère spécialisé (label conférence des
grandes écoles) Ingénierie des projets et
management d'équipes
Présentation
Publics / conditions d'accès
Prérequis :
Bac + 5 et plus et bac + 4 avec au moins 3 ans d'expérience professionnelle
Reconnaissance des diplômes étrangers Bac + 5 et plus.
Accrédité par la conférence des Grandes Écoles.
L'admission des auditeurs se fait sur sélection du dossier puis entretien avec
un jury qui évaluera les motivations, le projet personnel et professionnel, ainsi
que la capacité de chaque candidat à travailler en équipe.
Ce diplôme est accessible par la VAE ou la VAPP

Objectifs
Savoir intégrer la composante organisationnelle et sociologique des
projets,
Acquérir les réflexes pour la négociation interculturelle de projets
complexes,
Connaître et savoir utiliser les différentes techniques de l'état de l'art
pour l'ingénierie de projet,
Savoir décliner une intention en objectifs réalisables et contrôlables,
Savoir préparer et accompagner le processus de changement induit par
tout projet.
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Compétences
Contractualiser et conduire des projets complexes.
Décliner une intention en objectifs réalisables et contrôlables.
Préparer et accompagner le processus de changement induit par tout
projet.

Ces compétences sont construites par l'acquisition des connaissances, les
travaux par groupes sur les cas, la mission en entreprise et la thèse
professionnelle.

EPN15 Stratégies
2 rue Conté
31.2.37
75003 Paris
Rachida Aubry
rachida.aubry@lecnam.net

Enseignements
75 ECTS

Accueil et cohésion du groupe

USII08
2 ECTS

Techniques et pratiques de projets

USII09
15 ECTS

Ingénierie internationale des projets

USII10
7 ECTS

La dynamique humaine

USII11
15 ECTS

Organisation de la communication projet

USII12
4 ECTS

Coaching des émotions au service du projet professionnel

USII13
2 ECTS

Mission en entreprise

UAII07
15 ECTS

Thèse professionnelle

UAII08
15 ECTS

