
 Le  Master en 
Management de projet s’adresse 
aux futurs managers de projet, il 
prépare les participants aux 
fonctions de management et de 
stratégie et gestion de projet dans 
les domaines du management, du 
marketing, de l’environnement 
international, dans des secteurs 
variés au sein de moyennes ou 
grandes organisations
La formation permet aux 
participants de :
- Acquérir les compétences 
techniques et comportementales 
nécessaires pour organiser, gérer et 
diriger des projets en 
environnements complexes de 
toutes tailles et dans tous les 
secteurs d’activités. 
- Prendre en main et mener à bien 
tous types de projets. 
- Acquérir les outils pour la 
conduite, gestion, plani�cation et 
évaluation de projets.

Enseignement de base :
- L’entreprise et son environnement.
- Méthodes d’estimation et de prévision.
- Méthodes comptables et �nancières.
- Tableaux de bord et reporting.
- Techniques contractuelles.
- Etude de marché et marketing stratégique.
- Connaissance de soi et développement 
personnel.

Enseignements approfondis :
- Fondamentaux du management de projet.
- Evaluation de projet et business plan.
- Plani�cation, Pilotage et clôture de projet.
- Outils du Management de risque du projet.
- Gestion informatique du projet (Ms Project).
- Animation d’équipe projet-Motivation et 
Leadership.
- Communication de groupe et conduite de 
réunion.
- Négociation et gestion de Con�it et stress.

Enseignement complémentaire :
- Méthodologie de résolution de problèmes
(Brain storming).
- Méthodologie d’élaboration d’un mémoire 
de �n d’étude.

PROGRAMME :

DEBOUCHES ET METIERS : 
- Chef / Manager / Directeur de Projet.
- Conseiller en management de projet.
- Chef de chantier.
- Directeur plani�cation.
- Directeur Estimation des coûts.
- Directeur Technico-commercial de bâtiment       
et travaux publics.

    OBJECTIFS :



360 Heures reparties sur 15 Mois.

La formation se déroule à temps partiel elle est donc 
compatible avec une activité professionnelle ou avec 
une recherche d’emploi active. 

La formation est destinée aux condidats remplissant 
une des conditions suivantes:
- Etre titulaire du BAC+3 années universitaires 
accomplies ou d’un diplôme équivalent.
- Etre titulaire du BAC+2 années universitaires 

professionnelle.
- Etre titulaire d’un diplôme  de technicien supérieur 
ou équivalent ou d’un DEUA.

expérience professionnelle de 05 ans.

Etude du dossier de candidature.

- Formule 1 : Les Vendredis ou  Samedis  de 8h à 13h.
- Formule 2 : 3 jours par mois en dehors des week-ends  

DUREE :

CONDITIONS D’ADMISSION:

PROCEDURE D'ADMISSION :

ORGANISATION DE LA FORMATION :

FORMULES PROPOSEES :

contact@esppdz.com
Mob. : +213 560 060 903
             +213 560 124 640
             +213 560 961 672
             +213 560 961 674
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