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Reponsable(s) Sandra Ardoin-Bardin (UM) Etablissement(s) porteur(s) UM (100%) Intervenant(s) Thierry Gazanhes ( Responsable 
Informatique de la Mutualité 
Française)

Objectif(s) L'objectif de cette UE est d’initier les étudiants à la gestion de projets et à ses outils.

Compétences 
visées

• Conpétences de savoir : maîtriser  les  fondamentaux  de la  gestion  de  projet

• Compétences de savoir-faire et savoir-être : savoir manager et animer une équipe-projet

Contenu(s) Chapitre 1 : maîtriser  les  fondamentaux  de la  gestion  de  projet
◦ Qu’est-ce qu’un projet ? à Historique-Définitions-Management de Projet ; Les 5 « Préoccupations » 

(Démarrage, Planification, Exécution, Contrôle, Clôture) ; Le cycle de vie à Globalement – Détaillé selon 
spécialité ; Le Triangle de la triple contrainte ; Les différents types de projet ; Les acteurs du Projet à  
MOE-MOA - Acteurs et instances – le Chef de Projet

Chapitre 2 : Gérer les projets en 4 actes
◦ Acte 1. Cadrer à Avant-Projet – Cadrage ; Acte 2. Cogiter à Planification – Contenu – Structure – Gestion 

des Risques ; Acte 3. Conduire à Introduction - Suivi Avancement – Suivi des coûts – Suivi Qualité – 
Reporting ; Acte 4. Conclure à Bilan de Projet

Chapitre 3 : Manager et animer l’équipe-projet
◦ 1. Gestion des ressources ; 2. L’équipe ; 3. La Communication

Méthodes(s)
pédagogique(s)

• Les 3 chapitres sont présentés sous forme de cours avec supports ponctués de petits travaux individuels ou en groupe, soit techniques comme par 

exemple calculs de PERT, travail de gestion des risques, travail de synthèse d’un périmètre projet, ets soit interpersonnels avec quelques exercices
de Team Building.

Langue(s) 
d'enseignement

Français Nb H enseigt 24

Nb H travail perso

Modalités 
d'évaluation

Contrôle continu sous forme d’un contrôle terminal (100%)

Bibliographie
et MOOC(s)

Pré-requis Aucun


