BUSINESS SCHOOL

MBA

MANAGEMENT DE PROJETS
Atouts

Organisation

Q

Initié il y a déjà 40 ans dans le secteur industriel, le
management de projet s’est peu à peu diffusé aux secteurs
des services et devient un élément incontournable des
entreprises. Ce développement a eu pour conséquences de
transformer les pratiques professionnelles et requiert des
compétences spécifiques.
Le MBA Management de Projets proposés par l’ILCI vise à
former des professionnels capables d’initier, de concevoir,
de piloter, d’accompagner et d’évaluer des projets dans
tout type d’entreprise. A la fois généraliste et transversale,
le MBA MP apporte les connaissances sur le fonctionnement
des organisations et donne aux futurs professionnels
méthodes et outils pour développer et accompagner les
entreprises dans la réalisation de leurs projets.
Les enseignements dispensés durant la formation
permettront de maîtriser l’ensemble des connaissances
nécessaires à la réussite des projets.

Acquisition des connaissances globales du management
de projets, de la connaissance des outils à l’organisation
du travail collectif des équipes projets

Q Projet de création de projets
Q Enseignants spécialisés sur la gestion de projets
Q Immersion dans le monde professionnel

Débouchés
Q Chef de projet
Q Manager de Projet
Q Responsable projet
Q Ingénieur d’affaires
Q Chargé de Mission
Q Consultant de cabinet d’audit et conseil…
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Programme*
Q Politique globale et stratégique de l'entreprise
Q Gestion de projet
Q Analyse et gestion financières
Q Financement et évaluation de projet
Q Leadership et management
Q Éthique et gouvernance d'entreprise
Q Séminaire de Création de Projets Innovants
Q Suivi de mémoire
Q Stage de fin d’études
Q Mémoire de recherche
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Q Diplômé niveau Bac +4
Q Diplômé niveau Bac +5
Documents à fournir:
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Le dossier de candidature rempli et signé
Une pièce d'identitité (original + copie)
Une copie des diplômes obtenus ou attestation de réussite
La copie des relevés de notes
Un CV
Une lettre de motivation
1 photo d'identité

S'inscrire
Après constitution de votre dossier de candidature, veuillez nous
le transmettre à info@ilci.fr.
Si votre dossier est retenu, vous serez convié à un entretien de
motivation.
*Programme susceptible d’être modifié selon les besoins de la formation

REJOIGNEZ-NOUS!
Rendez-vous sur www.ilci.fr
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