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CONTENU ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DU COURS
DESCRIPTION AND LEARNING OBJECTIVES OF THE COURSE
Ce cours a pour objectif de fournir aux étudiants les principales informations et connaissances
nécessaires pour manager et gérer un projet. Vous y trouverez également des conseils pour bien
mener votre gestion de projet ainsi que des exemples d’outils utilisés dans des cas réels de
gestion de projet. Ce cours enseigne les techniques de base de gestion de projet indispensables
à son organisation, à sa planification, au suivi et au reporting.
Plus précisément, les objectifs du cours sont les suivants :
• comprendre les fondamentaux du management de projet
• connaître, pour pouvoir les utiliser lors de projets futurs, les outils de la gestion de projet

Ø

LISTE DES SUJETS OU RESUME DES SEANCES
TOPICS OF EACH SESSION OR SUMMARY OF THE COURSE
1ère partie : Les fondamentaux du management de projet
1. Repères historiques
2. Définition et caractérisation des projets
3. Typologies des projets
4. L’évolution de l’organisation des projets
2ème partie : Méthodologie de gestion de projets
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METHODES D’EVALUATION (CONTROLE CONTINU)
EVALUATION AND GRADING
Réalisation collective d’un projet (sous la forme d’un rapport + présentation orale)
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