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Ce master, centré sur le management de projets,
propose l’acquisition d’une double culture à la
fois digitale et entrepreneuriale. Cette formation
transversale s’adresse à la fois aux étudiants de
master et aux professionnels souhaitant renforcer
leur expertise dans la conduite de projets. Elle
propose dès le master 1 des enseignements en
sciences de gestion qui visent à consolider les acquis antérieurs et leurs applications, en particulier
au champ de l’entrepreneuriat et de la PME.
C’est au travers d’une approche des méthodes de
management de projets innovantes et classiques,
que les enseignements proposés favorisent la
coordination des ressources humaines, matérielles et budgétaires en garantissant la réalisation
d’un résultat dans le cadre des coûts et des délais prévus. Cette formation professionnalisante
est réalisée à 55% par des praticiens et encadrée
par des chercheurs académiques membres du
laboratoires MRM et du Labex Entreprendre. Une
initiation à la recherche est également proposée
aux étudiants. Dès le master 2, la formation est
dispensée en Français et en Anglais : des cours
spécifiques de renforcement en Anglais sont également intégrés – project management for SME,
business models for SME.

Objectifs de
la formation
Les méthodes de dernières générations tiennent
une place importante dans la formation : méthodes agiles et Scrum, management de l’innovation, théorie de la conception par analyse de valeur
et théorie C-K… Les thématiques incontournables
de la gestion de projets sont également abordées
: planification, suivi des coûts/délais/qualité, réponse aux appels d’offres, réalisation des cahiers
des charges, méthode Prince 2, management du
risque, etc. Enfin les compétences en digital et entrepreneuriat sont renforcées : ERP et data management – business intelligence, Business Process
Management (BPMN), Business Models – méthode
Canvas et Business development.
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Conditions d’accès
MASTER
• Présélection sur dossier à l’entrée du Master 1
Entrepreneuriat parcours Management de projets
pour la PME, des candidats titulaires d’une licence
(dans le domaine du droit, économie, gestion) ou
d’un diplôme équivalent.
• Accès direct en M2 pour les titulaires du Master 1
Entrepreneuriat parcours Management de projets
pour la PME. Pour les étudiants issus des autres
formations, présélection sur dossier puis admission définitive suite à un entretien.
• Étudiant titulaire d’un Master 1 en management
ou inscrit/diplômé d’École d’ingénieur (CTI)
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Assistance
à maîtrise
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Le master organise régulièrement des événements autour du management de projets, tables
rondes et conférences, en partenariat avec le
Labex Entreprendre. La formation bénéficie d’un
partenariat avec le PMI France Chapter – LR.
« L'association PMI-France branche Languedoc Roussillon est partenaire du Master 2 en Management de
projets pour la PME depuis la rentrée 2017. L’événement marquant de notre partenariat est la réalisation
d'une table ronde sur l'agilité en entreprise à destination des professionnels de la région de Montpellier.
Nous avons particulièrement apprécié à cette occasion
l'engagement des étudiants sur le projet et son suivi. »
Bruno Clausse,
Vice-président PMI-France Languedoc Roussillon.

• Professionnel justifiant d’une expérience significative dans le domaine ou en reconversion(VAP/VAE),

Partenaires

Retrouvez les contacts
de l’équipe pédagogique et les
détails de cette formation sur
www.montpellier-management.fr/formations/

