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Management d’équipes et de projets
Diplôme d’Université ( niveau bac+3 )

Cette formation permet au stagiaire de développer des compétences fondamentales en management, c’est-à-dire des capacités à :
> Organiser, diriger, motiver et gérer une équipe en fonction de la stratégie et
de la culture de l’entreprise,
> Assumer un rôle de relais entre la hiérarchie et les collaborateurs,
> Prendre des décisions argumentées, raisonnées et adaptées aux situations
rencontrées,
> Communiquer des informations, des savoirs et des décisions par des moyens
appropriés,
> Développer des modèles de délégation et de coopération au sein de son
équipe afin de la dynamiser.
Elle permet également d’appréhender la conduite de projets :
> Acquérir les outils pour mieux les gérer et en optimiser le déroulement
(satisfaction client, climat social et performances économiques)
> Développer les compétences personnelles spécifiques nécessaires à l’exercice de responsabilités transversales.
Elle offre aux entreprises la possibilité de promouvoir la carrière de leurs collaborateurs vers des fonctions d’encadrement, dans le cadre d’une gestion prévisionnelle
des ressources humaines et par là même de former et de fidéliser leurs meilleurs
spécialistes.

Programme

Public

Salariés qui, dans le cadre de leurs
missions, exercent des fonctions
d’encadrement les amenant à
mettre en œuvre des plans d’action
opérationnels ou des projets
d’entreprise : responsables de service,
chefs d’atelier, responsables de PME,
cadres de santé …

> Préparation uniquement par la voie
de la Formation Continue
> Admission à Bac+2 ou Validation des
Acquis Professionnels (VAP)
> Avoir deux années d’expérience
professionnelle minimum

Intervenants

La formation est assurée
essentiellement par des Professeurs
des Universités, Maîtres de
Conférences, Enseignants-Chercheurs
de l’UTBM et par des experts de
l’industrie et des services.
Responsables de la formation :
Caroline HUSSLER,
caroline.hussler@utbm.fr
Philippe SULTEN
philippe.sulten@utbm.fr

Durée de la formation

La formation couvre 4 grands thèmes :
• Stratégie et gestion
• Management d’équipes
• Conduite de projets
• Outils du manager

12 mois, soit 40 journées à raison de 2
jours tous les 15 jours.

Le dispositif pédagogique de ce programme repose à la fois sur des modules
théoriques interactifs et sur des études de cas et mises en situation.

rubrique Formation Continue

Un mémoire est rédigé et présenté en fin de formation.
Les personnes sans emploi devront réaliser un stage en entreprise de 840 heures
maximum en alternance avec les cours.

Tarif et calendrier
Rendez-vous sur www.utbm.fr

Contact >
Service Formation continue
Tél. 03 84 58 31 21
formation.continue@utbm.fr
n° d’existence 4390P001890
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Objectifs de la formation

