Master Entrepreneuriat et management
de projets parcours Management de
projet et de la qualité

Présentation de la formation
Le Master Management de projet et de la Qualité a pour objectif de

Domaine :
Droit - Economie - Gestion

former des managers ou des consultants de haut niveau avec une
double compétence en management de projet et en management
de la qualité, afin d'être en mesure de conduire des projets
pouvant concerner plus particulièrement la mise en place d'une

Distinction :
Entrepreneuriat et management de projets

démarche qualité, tout autant que d'assurer la qualité au sein des
projets.

UFR/Institut :
-

Il permet ainsi de répondre aux besoins des entreprises de tout

Type de diplôme :
Master

Capacité d'accueil

Prerequisites for enrolment :
Bac + 3

Targeted skill(s)

secteur d'activité (industriel comme de service) et quel que soit la
taille de l'entreprise.

25

Le diplômé est capable de :
Niveau de diplôme :
Bac + 5

• - conduire un projet de l'élaboration du cahier des charges au
livrable ;
• - manager une équipe projet ;
• - maîtriser les outils de gestion de projet ;

Level of education obtained after completion :
Niveau I

• - élaborer et mettre en application une démarche qualité ;
• - conduire un projet de certification et un audit qualité.

City :
Créteil - Campus mail des Mèches

Career Opportunities
Les métiers visés sont : Chef de projet (ou assistant chef de projet),
Chef de projet Lean management, Chef de programmes,
Responsable qualité / Certification, Consultant certification qualité,
Consultant démarches innovantes (Agile, Lean management, etc.).

Length of studies :
2 ans

Accessible as :
Initial Training,
Employee training,
Alternate training (program where the time is shared
between courses and professional experience),
Apprenticeship

Organisation de la formation
Pour le Master 2 :
UE 1 : Management de projets
• Hackathon

Site web de la formation :
https://www.iae-eiffel.fr/formation/creteil/mastermanagement-de-projets-et-de-la-qualite

• Communication / négociation
• Conduite du changement
• Management de performance
• Management des équipes projet et prise de décision
• Manager des projets complexes
• Méthodologie de gestion de projets
• Pilotage de projets
UE 2 : Démarche qualité
• Management de la qualité
• Management des risques
• Management par les processus
• Méthodologie de l'audit qualité
• Qualité et performance

www.u-pec.fr

UE 3 : Développement de pratiques professionnelles
• Anglais
• Simulation de négociation
• Design thinking
• Simulation de prise de décision en équipe
• Design fiction
• Suivi de projets appliqués
UE 4 : Mémoire de recherche appliquée
• Méthodologie du mémoire de recherche appliquée

Test

Modalités d'admission en formation par
apprentissage
L'accès en Master 2 Management de Projet et de la Qualité se fait
en deux temps :
• - Admissibilité : sélection effectuée sur la base du dossier
(notes au cours des études supérieures, expérience
professionnelle, activités annexes,...) ;
• - Admission : un entretien de motivation, mené par deux
enseignants du Master.

Director of studies
Hakim Boussair

L'acquisition des connaissances et compétences est évaluée pour
chaque UE par un contrôle continu et régulier (épreuves qui
peuvent être écrites, orales ou pratiques). La réalisation d'un projet

Scolarité

et la rédaction d'un mémoire de recherche seront également

IAE Gustave Eiffel

demandées, chacun donnant lieu à une soutenance.

Master 1
Bureau 104

Le master est délivré aux stagiaires qui ont obtenu une moyenne

1er étage

minimum de 10/20 à chaque UE ainsi qu'au mémoire.

Place de la porte des Champs
94010 Créteil

Calendrier pédagogique

01 41 78 46 90

Formation de septembre à septembre.

m1-mc@u-pec.fr

Les cours ont lieu tous les vendredis et 5 semaines complètes.

Master 2

Modalités d'admission en formation initiale

Formation en alternance

L'accès en Master 2 Management de Projet et de la Qualité se fait

Maison de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat Etudiant

en deux temps :

Campus Mail des Mèches - UPEC
Rue Poëte et Sellier

• - Admissibilité : sélection effectuée sur la base du dossier

94000 Créteil

(notes au cours des études supérieures, expérience

01 41 78 48 26

professionnelle, activités annexes,...) ;

corine.kojchen@u-pec.fr

• - Admission : un entretien de motivation, mené par deux
enseignants du Master.
Formation Continue

Modalités d'admission en formation continue

IAE Gustave Eiffel

Pré-requis pour le master 2 :

Bureau 005
Rez-de-chaussée

• - Avoir une expérience professionnelle significative ;

Place de la Porte des champs

• - Avoir le baccalauréat ou un diplôme équivalent ou obtenir le

94010 CRETEIL

droit d'entrer en formation par le biais de la validation des acquis

tél : 01 41 78 47 32 (actuellement en télétravail, veuillez s'il vous

professionnels (VAPP).

plait privilégier les mails ou le formulaire)

Consulter la page de la formation

fc-iae@u-pec.fr

www.iae-eiffel.fr/formation/creteil/master-management-de-

Formulaire en ligne

projets-et-de-la-qualite
Télécharger la fiche formation (Formation continue)
Fiche formation (formation continue) 2020-2021
L'admission en formation continue suit une procédure spécifique
détaillée sur le site de l'IAE Gustave Eiffel
www.iae-eiffel.fr/formation-continue
www.iae-eiffel.fr/fr/candidats
Conditions tarifaires :
www.iae-eiffel.fr/fr/tarifs-de-la-formation-continue
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