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Présentation
Objectifs pédagogiques
Dans le cadre de son activité professionnelle un ingénieur doit optimiser la qualité de la
relation managériale et piloter son projet professionnel. La mise en perspective et en
pratique des techniques de management permet de développer les compétences
nécessaires à la gestion d’unités de production
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L’objectif de l’UE de Communication est de renforcer les capacités à communiquer. Il doit
également permettre aux apprentis en fin de formation de valoriser leurs compétences
et leurs capacités, pour identifier les structures professionnelles adaptées à leur profil

Compétences
A l'issue de l'unité d'enseignement, l'apprenti est capable de :
mettre en oeuvre des outils pour manager les hommes ;
Gérer les situations difficiles, les conflits, au sein de l'équipe ;
Identifier ses compétences, connaître sa personnalité valoriser son expérience ;
Conduire une négociation et identifier les éléments nécessaires à la rédaction d’une
relation contractuelle ;
Identifier et comprendre les enjeux du monde contemporain, permettre à l’entreprise
d’être réactive.

Programme
Contenu
le développement durable ;
le droit des contrats ;
la gestion des emplois, des compétences et les entretiens ;
les techniques de communication interpersonnelle dans les pratiques professionnelles ;
le marketing sectoriel ;
la gestion de la production.

Description des modalités de validation
Devoir surveillé et dossier
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