MANAGEMENT

MASTER

Management de Projet
Le Master Management de Projet propose des parcours
innovants de formation basés sur l’alternance entre
une responsabilité opérationnelle en entreprise et
l’analyse des pratiques professionnelles dans le cadre de
la formation.

CE MASTER PRÉPARE À L'EXERCICE DE RESPONSABILITÉS
EN ENTREPRISE DANS LES DIFFÉRENTES FONCTIONS DE
MANAGEMENT : marketing, ventes, gestion des ressources
humaines, qualité, achats, gestion des systèmes
d'information, logistique, création d'entreprise,...
Les deux années de formation sont organisées en
alternance, entre des périodes de cours et une expérience
professionnelle comprenant la conduite d'un projet en
entreprise. Le programme des cours est construit pour
accompagner la conduite du projet. Il comprend des apports
dans différentes spécialités de gestion, ainsi qu'une
démarche de management de projet basée sur l'analyse des
pratiques professionnelles vécues.

OBJECTIFS

En alternance sur 2 ans
FORMER À ET PAR LA GESTION
DE PROJET
Le master est à la fois tourné vers les métiers de la gestion
de projet à proprement parler (chef de projet, assistant chef
de projet...) mais aussi et de façon plus large vers les
métiers de l'encadrement qui intègrent de plus en plus une
compétence projets.
Les entreprises (PME, grands groupes privés comme
structures publiques) travaillent de plus en plus une
compétence projet. Le master introduit donc à ces
nouveaux modes de fonctionnement organisationnels.
Par ailleurs, la conduite d'un projet dans une entreprise
permet de se préparer à l'exercice de responsabilités dans
les différents métiers du management (marketing, RH,
qualité, achats, production, logistique, SI...).

Les atouts de ce master

Une formation professionnalisante avec :
• plus de 12 mois d'expérience en entreprise sur 2 ans
(contrat de professionnalisation en M1 et M2
ou d'apprentissage en M2).
• de nombreux cours ou conférences animés par
des responsables d'entreprise, dont certains sont des
anciens diplômés de l'IAE.
• une initiation à la recherche dont le but est de réaliser
un article de recherche à partir du vécu de stage. Il est
une façon supplémentaire pour l'étudiant d'analyser
ses pratiques et de mûrir son projet professionnel.

Diplôme national : Master (120 ECTS)

•
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Année de sortie : Bac
Durée des études : 2

+5
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(ou 1 an si entrée en M2)

•

Accessible en

Formation initiale / Formation continue
Formation en apprentissage / VAE
(Validation des Acquis de l’Expérience)
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Management de Projet
Evelyne,
chef de projet logistique

Eric, directeur d'agence

"J'ai pu bénéficier d'une formation
complète alliant théorie et pratique. J'ai
été embauchée dans l'entreprise où j'étais
apprentie.
J'avais conduit un projet de nouvelle organisation des
entrepôts. J'ai pu montrer ma capacité à travailler sur le terrain :
j'ai animé des réunions avec les équipes de préparateurs et j'ai
rédigé les nouvelles procédures avec les chefs d'équipe.
L'entreprise m'a proposé de continuer dans cette voie."

"J'ai pu acquérir une bonne
connaissance des différents aspects
de la gestion en entreprise.
Aujourd'hui, je travaille dans une
PME stéphanoise et je m’occupe à la
fois du commercial, de la gestion
administrative, de l'encadrement de
l'équipe. Mes missions sont très
diverses et j'ai un poste de
responsable à part entière."

LICENCE IAE
PARCOURS MANAGEMENT

Licence 3e année
DUETI
Licence professionnelle
avec acquis en gestion
VAPP

MASTER 1
MANAGEMENT DE PROJET

Master 1 en
sciences de gestion
ou avec de solides
acquis en gestion
VAPP

Admission

Niveau de recrutement :
Bac +3 et Bac +4 ou
expérience professionnelle
(validée par une procédure
VAPP - Validation des
Acquis Personnels et
Professionnels)

CONTACTS
IAE de Saint-Etienne

MASTER 2
MANAGEMENT DE PROJET

Conditions d’admission

La formation peut être intégrée en M1 ou M2.

- Dossier de candidature + entretien
- Score IAE Message obligatoire (sauf pour les personnes en reprise d’étude
possédant une expérience professionnelle significative)

Comment postuler ?

Sur le site internet de l'IAE à partir du mois de mars

2 rue Tréfilerie - 42023 SAINT-ETIENNE
Accueil : 04 77 42 13 70

mail: iae-projet@univ-st-etienne.fr
http://iae.univ-st-etienne.fr

Et après,
quels débouchés professionnels ?
• Chef de projet et assistant chef de projet,
• Fonction d'encadrement dans les différents
domaines de la gestion : marketing, ventes, RH,
qualité, achats, SI, logistique, ...,
• Création ou reprise d'entreprise.

Types d'organisations d'accueil :

• Petites et moyennes industries (PMI)
• Grandes entreprises industrielles
• Grande distribution
• Banque - Assurance
• Cabinet conseil
• Collectivités publiques territoriales

