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Objectifs pédagogiques

7 crédits

Connaître les principes, les mécanismes et les outils de financement de projet
Savoir construire le modèle financier d’un projet
Permettre à des non juristes et des non financiers de comprendre les principes de
base de construction des contrats internationaux
Comprendre les spécificités du management d’équipes multiculturelles

Programme
Contenu
Financements internationaux et moyens de paiement
Financement d’un projet : les différents modes de financement d’un projet, la
spécificité du Project Finance : définition, principaux mécanismes, types de projets
concernés, intérêt, …
De l’idée au modèle économique : le schéma du projet, liens contractuels, flux. La
détermination de la structure des coûts et des revenus opérationnels du projet : le
coût global du projet (montant à financer), les prévisions de revenus, les coûts
d’exploitation et de maintenance prévisionnels
Montage financier du projet
Les différentes sources de financement
Les principaux ratios utilisés en financement de projet
Les caractéristiques du financement bancaire : ratio d’endettement, durée,
profil de remboursement, taux d’intérêt, comptes de réserve, …
La construction du modèle financier, …

Contrats internationaux et risques associés
Les différents types de contrat
Quelques concepts essentiels
Le contenu détaillé d’un contrat international
Les documents annexes

Compréhension et management multiculturelle des équipes
Définition et compréhension du fonctionnement d’une équipe multiculturelle
Les avantages et valeurs ajoutées d’une équipe multiculturelle pour les entreprises
Les points d’attention du fonctionnement d’une équipe multiculturelle
Les différentes formes de management d’une équipe multiculturelle

Modalités de validation
Contrôle continu
Projet(s)
Examen final

Description des modalités de validation
Contrôle continu : en lien avec les autres cas pratiques
Projet(s)
Examen final : Un examen individuel sur table à la fin du parcours

Responsabilité nationale :
EPN15 - Stratégies / Thomas
DURAND
Contact national :
Cnam - École MS
Département MIP
1D3P40, 2 rue Conté
75003 Paris
01 40 27 23 43

