MSC2 EXPERTISE
SECTORIELLE

CONTACT
Au service de l’éducation!

Séminaire GARE

Ateliers de méthodologie
du mémoire

Outils de planification et
simulation de projets :
GANTT, PERT, Ms Project

Développement des stratégies
de carrières

Suivi et Evaluation
de projets

Introduction à la gestion
de projet

Analyse économique et
financière de projet

Méthodes d’appel d’offres et
de passations de marchés

Organisation et gestion
de projet

c’est déjà demain!

+223 20 29 29 69
+223 94 94 53 18

iambamako@groupeiam.com

www.iambamako.com

Rue : 396 - Porte : 92
Imm. Saramourou KEïTA
Hamdallaye A.C.I. 2000
Bamako, MALI

18
MOIS
D U R É E

PROJECT
MANAGEMENT

Nos diplômes sont reconnus par le Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique sous le decret N°2020—2247

MSC

COMPÉTENCES

Master Of Science
Le programme Management de Projet a été conçu
pour fournir aux étudiants les connaissances spécialisées nécessaires pour planifier,
mettre en œuvre et gérer des projets avec succès.
Ce programme dont la mise en oeuvre obéit au LMD et au référentiel méthodologique de

- La maîtrise des outils d'évaluation,
de planification et de conduite de
projets

- La capacité d'anticipation et de
prises de décision en situation
d'incertitude

- Le management de l'innovation
par la compréhension des
marchés et des technologies

- Les capacités relationnelles du
manager de projets de par sa
dimension transversale au sein de
l'entreprise et ses contacts
multiples à l'extérieur

conception de programme ISO 9001 Version 2008 est offert seul ou en co-diplomation
avec le Master de l’UQAC. Son originalité, sa cohérence et sa pédagogie lui ont valu la
reconnaissance des instances de l’Enseignement Supérieur au niveau international.

CIBLES &
MÉTIERS

Gestionnaire de projets
Gestionnaire de programmes

MSC1
Management

***Ce programme est destiné aux
diplômés en commerce, en
informatique ou en ingénierie
intéressée par la gestion de projet

Business

OUTILS
MÉTHODO
LOGIQUE

Le leadership à travers la
motivation, l'implication et
l'optimisation des compétences
d'une équipe

Dynamique de groupes
et méthode de gestion
de conflits

FONDAMENTAUX
FONCTIONNELS

Introduction à la gestion
de projet

Planification stratégique

Environnement Économique
de l’entreprise

Directeur de projets d'ingénierie

Gestion de la production
et de la Logistique

Théorie de l’organisation

Gestion juridique de l’entreprise

Directeurs d'exploitation

SIO

Management des hommes
et des équipes

Gestion financière

