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MANAGEMENT ET GESTION
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Management par projet

Capacité d'accueil : 50

DOMAINE Droit, Economie, Gestion

LICENCE PROFESSIONNELLE LP

Formation disponible en

Formation en Alternance
VAE
Formation Continue

. Modalités de candidature :
Candidature à effectuer directement sur le site internet de nos
CFA partenaires dès février.
UFA Cabrini (https ://www.ufa-cabrini.fr) avec le CFA DESCARTES
(https ://www.cfadescartes.fr)
CFA ACE (http ://www.ace-expert.com)

. Lieux de formation :
UFA Cabrini, Noisy-le-Grand (93) et CFA ACE à Paris (19ème)

. Calendrier :

Rythme de l'alternance : 2 jours de formation / 3 jours en
entreprise.

. Contacts :

- Responsable de mention : SOENEN Fabienne
- Secrétaire pédagogique : POIVRET Stephanie
Téléphone : 01 60 95 85 61
Email : lp-mpv.iut@u-pem.fr

POUR Y ACCÉDER
Cette formation s'adresse :
- aux DUT ou BTS ou autre BAC +2 ;
- aux étudiants ayant validé un niveau Licence 2ème année (L2), désireux
d’une formation professionnalisante offrant un débouché sur le monde du
travail à bac+3 ;
- aux professionnels bénéficiant d'une Validation des Acquis Professionnels.

COMPÉTENCES VISÉES
Le titulaire de cette licence est un responsable de projet, capable :
- d'assurer la coordination globale de toutes les ressources de l'entreprise,
impliquées dans le projet (ressources humaines, financières, matérielles...) ;
- de maîtriser le processus global d'une conduite de projet à travers l'analyse
des indicateurs financiers, et ce, dans une logique d'approche durable des
actions et d'amélioration continue.

APRÈS LA FORMATION
Cette Licence Professionnelle vise à une insertion professionnelle à l'issue de
la formation.
Doté de solides aptitudes relationnelles, le titulaire de ce diplôme peut
intégrer différents services (direction générale, marketing, communication,
bureau d’études). En fonction de la taille de la structure qui l’emploie, il pourra
occuper les fonctions d’assistant ou chef de projet marketing, communication,
événementiel, qualité, développement durable, conduite du changement...
La Licence Professionnelle Management par Projet permet d’être opérationnel
dans tout type d’organisation et tout secteur d’activité (entreprises privées,
entreprises publiques, associations, administrations...).

LES + DE LA FORMATION
Une formation généraliste, orientée Management de Projet, qui couvre un
large spectre d'organisations et de secteurs d'activité, des partenariats
permettant de toucher un large réseau d'entreprises, de nombreux dispositifs
d'accompagnement personnalisé des apprenants (méthodologie, recherche
d’un contrat d’apprentissage, suivi pédagogique…).

Pour candidater : https://candidatures.u-pem.fr/
Plus d'informations :
Service Information, Orientation et Insertion Professionnelle
(SIO-IP) : sio@u-pem.fr / 01 60 95 76 76
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PROGRAMME
CONNAÎTRE SON ENVIRONNEMENT

MANAGER EN MODE PROJET

Culture économique
Droit des affaires
L'entreprise éco-responsable (RSE)

Typologie de projets/cartographie des process en mode projet
Méthodologie, outils et innovation
GRH et son accompagnement au changement

PILOTER ET CONTRÔLER

MAÎTRISER LES OUTILS

Planification, organisation et prévention
Pilotage et bilan à fin d'affaire
Contrôle budgétaire
Tableaux de bord

Anglais professionnel
Outils informatiques du manager et du web
Outils de communication du manager
Posture managériale

PROJET TUTORE

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

Projet tutoré

Mémoire professionnel
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