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Licence professionnelle
BAC +3
Formation continue et
Formation initiale

BOURGES

CONTACTS

IUT de Bourges

Formation initiale
IUT de Bourges
63 Avenue de Lattre de
Tassigny - 18020 Bourges
Cedex
Tél. : 02 48 23 80 80
Site internet :

http:www.univ-
orleans.fr/iut-bourges

 

Formation continue
SEFCO Bourges,
Châteauroux et Issoudun
Tél : 02 48 23 80 79
ou compléter le formulaire
de renseignement sur
le site http://www.univ-
orleans.fr/sefco/

 

 

En bref

L'objectif de la formation est d'acquérir des outils en gestion et pilotage de
projets afin de s'intégrer dans toute structure fonctionnant par projet tout en
s'appuyant sur ses expériences et compétences initiales.
Il s'agit de :
- prendre en compte l'environnement du projet,
- planifier et suivre l'avancement du projet,
- suivre les coûts du projet,
- analyser les risques liés au projet,
- animer l'équipe de projet,
quel que soit le type de projet : projets tertiaires d'organisation, projets
industriels, projets socioculturels, chantiers, ... (En fonction de ses
compétences d'origine ou de son projet professionnel).

 

 

Débouchés

Secteurs visés
tous car il s'agit de fonctions transversales
Métiers visés
- Chef de projet,
- Assistant chef de projet,
- Assistant qualité,
- Planificateur, Coûteneur.
- Organiseur

Profil des étudiants

Sélection sur dossier : le candidat doit notamment être porteur d'un projet
professionnel compatible avec les objectifs de la formation.
- Sur titre avec un Bac + 2 : toutes spécialités
- Sans diplôme Bac + 2 : sur dossier par équivalence, validation des acquis
personnels et/ou professionnels (VAP). Etudes accessibles aux candidats de
formation continue, CIF, PARE, RSP,...
- Ouvert aux bac+3 et plus venant chercher une compétence complémentaire
par rapport à la formation initiale

http://www.univ-orleans.fr/iut-bourges
http://www.univ-orleans.fr/iut-bourges
http://www.univ-orleans.fr/sefco/
http://www.univ-orleans.fr/sefco/
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Inscription

Candidature via https://ecandidat.univ-orleans.fr du 24 janvier au 29 mai 2017

Site de l'IUT
http:www.univ-orleans.fr/iut-bourges

 

 

Savoir-faire et compétences

Compétences acquises

Ces professionnels maîtrisent les principaux processus qui caractérisent l'ensemble des tâches de management de
projet : processus stratégiques, processus de coordination et d'intégration, maîtrise du contenu du projet, des délais, des
coûts, processus de qualité, ressources humaines, processus de communication, accompagnement du changement,
management des risques.
Ils sont capables d'assister les responsables des gros projets et d'assurer pleinement le pilotage et la gestion des projets
plus modestes.
En fonction de leurs compétences d'origine, ils ont vocation à gérer des projets d'organisation, de logistique industrielle
ou tertiaire, d'urbanisme, de recherche et développement de produits nouveaux, de projets informatiques, artistiques
(montage de spectacles), évènementiels...
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