
MASTER ENTREPRENEURIAT ET
MANAGEMENT DE PROJETS
RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Master
Domaine ministériel : Droit, Economie, Gestion

CONTENU DE LA FORMATION

Le Master entrepreneuriat et management de projets propose 4
parcours.

ORGANISATION DE LA FORMATION

- M2 Parcours ingénierie de projet

COMPOSANTE

Collège Etudes Européennes et Internationales (EEI)
IAE - Ecole universitaire de management

LIEU(X) DE LA FORMATION

Bayonne
RESPONSABLE(S)

PLUS D'INFOS
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M2 Parcours ingénierie de projet
PRÉSENTATION

Le métier de chef de projet

L'évolution des environnements socio-économiques amène
les entreprises à gérer des projets complexes de tout type.
La gestion par projet nécessite et impose une approche
transversale et systémique dans l'organisation du travail.

Le chef de projet est celui qui pilote le projet d'un point de vue
technique, humain et stratégique. Il est amené à accompagner
le changement, voire l'innovation, au sein de l'organisation.
Pour cela, il doit mobiliser un ensemble de compétences
afin de définir les enjeux stratégiques et de manager une
équipe de collaborateurs ayant eux-mêmes des savoir-faire
complémentaires.

La compréhension en profondeur de la nature et du
fonctionnement d'un groupe projet, le développement de
compétences en communication, en animation d'équipe ainsi
qu'en négociation et gestion des conflits sont primordiales pour
devenir un chef de projet innovant.

CONTENU DE LA FORMATION

Un projet d'application est négocié entre l'équipe pédagogique,
l'étudiant et son entreprise. Cela permet à l'étudiant de
mettre en pratique les enseignements reçus et de développer
ses compétences sur son terrain de travail. De son côté,
l'entreprise s'appuie sur un chef de projet co-tutoré par
l'équipe pédagogique de la formation, avec une transmission
progressive des démarches et des outils au fil de l'avancée de
la mission confiée.

Déroulement de la formation

* Rentrée : dernière semaine de janvier
* Formation répartie sur 10 mois, pour un volume total de

48 jours(328 h + 56 h projet d'application), sessions de 4 à
5 jours consécutifs.

PLUS D'INFOS

Effectif : 20 étudiants

ETABLISSEMENT(S)
PARTENAIRE(S)

Ecole supérieure des
technologies industrielles
avancées (ESTIA)
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* Le reste du temps, l’étudiant doit appliquer les apports
dans le cadre de son projet d’application, pour un volume
minimal de 402 h.

CONDITIONS D'ACCÈS

Niveau requis

* Soit Bac + 4 (Master 1 ou diplôme équivalent)
* Soit Bac + 3 avec 10 années d’expérience

professionnelle, en obtenant un dossier de validation des
acquis personnels et professionnels (VAPP) avec passage
en commission.

* Possibilité de valider tout ou partie du Master avec une
VAE (Validation des Acquis de l'Expérience).

Admission après examen du dossier de
candidature et entretien avec un jury.

* Possibilité de suivre certaines UE sans validation de
diplôme

* Possibilité de mobiliser votre CPF et l’OPCO de votre
entreprise (RNCP 34 091)

* Possibilité de suivre la formation sur deux années

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Candidature

* À partir de mi-mars jusqu'à mi-novembre

PUBLIC CIBLE

Statut requis

* Soit salarié dans votre entreprise (formation continue,
contrat de professionnalisation). Si vous êtes salarié :
ce Master est un accélérateur de carrière qui permet
d’accéder à de nouvelles responsabilités.

* Soit (auto) entrepreneur.
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* Soit étudiant en poursuite d’études. Si vous êtes
étudiant, ce Master est un tremplin pour l’emploi. Au
cours des 5 dernières années, 100 % des étudiants en
contrat professionnel ont trouvé un emploi à l’issue de la
formation, notamment grâce à notre pédagogie centrée sur
l’accompagnement projet.

DROITS D'INSCRIPTION ET TARIFICATION

Coût de la formation

* Étudiant financé : 6834 €
* Étudiant en auto-financement : 4422 €

COMPOSANTE

Collège Etudes Européennes et Internationales (EEI)
IAE - Ecole universitaire de management

LIEU(X) DE LA FORMATION

Bayonne
RESPONSABLE(S)

Responsable pédagogique

Pierre Marin
pierre.marin@univ-pau.fr

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)

mikele LARRONDE
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