MP201 - Conduite et gestion de projet
From the Advanced Master MGPIE
(Management de Projets Innovants & Entrepreneuriat)

Key elements
Dates: 8 - 16 November 2021
Duration: 30 hours

Highlights
•

Simulation de projet

For whom:
Recent graduates, jobseekers and
experienced employees

•

Déploiement et management opérationnel

Location:
ISAE-SUPAERO, Toulouse

•

Relation client et gestion de crise

Course fees: 2 300 €
Language: French

Ce cours vous donnera les grandes bases
nécessaires

au

pilotage

de

projets.

Learning objectives/ objectifs

L’approche pédagogique alterne théorie et

Après avoir suivi ce cours, les stagiaires seront

pratique.

capables :

Prerequisites

•

De comprendre les mécanismes de la conduite
et de la gestion de projet ;

•

D’être suffisamment autonomes pour mettre en
œuvre les méthodes et les outils associés ;

•

De traiter de manière opérationnelle les sujets
très spécifiques du domaine du Projet
(management quotidien, relations client/soustraitants, ...) ;

•

D’être sensibles à la gestion des risques.

• Master level

Practical information and registration
Natalia Perthuis - 05 61 33 80 47 – info.exed@isae-supaero.fr

MP201 - Conduite et gestion de projet
From the Advanced Master MGPIE
(Management de Projets Innovants & Entrepreneuriat)

Course Content/ Contenu
•

Démarche générale de gestion de projet (concepts d'organisation et de
gestion) ;

•

Pilotage des projets ;

•

Simulation du déroulement de projet avec prise en compte d'événements
et d'aléas ;

•

Le projet et son environnement ;

•

Gérer les facteurs humains dans un projet ;

•

Gérer l'après projet ;

•

Le management opérationnel de la relation client externe.

Teaching methods/ Méthodes d'enseignement
Teaching methods
Lectures / tutorial

Yes
X

Collaborative learning
Flipped classroom
Blended learning (online and face to face)
Learning by doing

X

Project-based

X

Simulation
Case study

Assessment/ Evaluation
•

Etude de cas en groupe intégrant le déploiement opérationnel de la
conduite et de la gestion de projet.

