Gestion de projet-2


Niveau d'étude
BAC +5





ECTS
3 crédits

Composante
Faculté des
Sciences

En bref
 Langue(s) d'enseignement: Français
 Ouvert aux étudiants en échange: Non

L’objectif de cette UE est de permettre notamment aux
étudiants de mieux appréhender les problématiques de
management de projet et en particulier de bien maîtriser
les risques liés aux dépassements temps ou ressources. A
l’issue de cette UE, les étudiants devront avoir acquis le panel
de connaissances et savoir-faire suivants :

Présentation
Description
Dans le cadre de cette UE, seront mis en pratique la
planification du projet et l’estimation du temps de travail par
tâche, la matrice FFOM/ l’exercice du sabotage, la gestion
des risques, l’organisation et l’animation de réunions et la
présentation du projet à l’oral. D’autres éléments de la gestion
de projet pourront être abordés au cas par cas comme la
gestion financière, le rôle du chef de projet, le relationnel avec
les partenaires, l’utilisation d’outils tel que la to do liste, le
Kanban, le calendrier partagé, etc.
Dans la continuité de l’UE Gestion de Projet du Master
1, l’UE Gestion de Projet du Master 2 a pour vocation
de vérifier l’assimilation des compétences acquises l’année
précédente et d’aller plus loin en s’appuyant sur un projet plus
long (quelques semaines à quelques mois), individuel ou en
groupe, projet d’étude ou projet personnel.

* Connaissances : planifier un projet dans le temps par
grandes phases et tâches, estimer le temps de travail par
tâche, réaliser une matrice FFOM, gérer les risques du
projet, présenter son projet à l’oral sous forme de pitch,
organiser et animer une réunion puis rédiger le compterendu
* Savoir-faire : gestion et organisation de projet, gestion
du temps, analyse et anticipation des besoins, gérer
les ressources, animation de réunion et capacité
rédactionnelles et synthétiques, présentation orale

Contrôle des connaissances
Contrôle continu intégral

Infos pratiques
Lieu(x)
 Montpellier - Triolet

Objectifs
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