MBA
GESTION DE PROJET

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Donnez une dimension internationale à votre
carrière !
L’objectif global du programme MBA est de former
des consultants et des chercheurs aptes à impulser
l’innovation dans la gestion des organisations.

OBJECTIFS SPECIFIQUES DU MBA EN
GESTION DE PROJET
Occuper de hautes fonctions managériales.
Ce programme vise principalement à fournir aux professionnels un cadre
conceptuel global devant servir à l’étude de la gestion de projet. Il permet
d’identifier le cheminement général d’un projet, puis d’en définir et d’en

Le MBA de l’IAM répond aux normes académiques et
organisationnelles internationales les plus exigeantes.

caractériser les principales étapes pour différents types de projets.

Quatre raisons de choisir le MBA de l’IAM :

saisir les dimensions propres du pilotage d’un projet.

• Une excellence académique reconnue ;

Il a comme objectif de présenter d’abord le processus de gestion et de

Le

programme

permet

de

mieux

appréhender

la

dimension

• Une formation de haut niveau aux métiers du management

organisationnelle, les différents types de structures, les principaux

et de la consultance avec une sélection rigoureuse de nos

mécanismes de coordination que l’on y retrouve, les rôles et fonctions des

professeurs et auditeurs;

différents gestionnaires de projets ainsi que les conditions particulières

• Une réponse à votre ambition de réorienter votre carrière vers
des métiers plus rémunérateurs ou de donner corps à votre
projet entrepreneurial;

environnants l’exercice de ces rôles.
Il permet aussi d’identifier les principaux problèmes que l’on retrouve en
gestion de projet, ainsi que les principales causes de réussite ou d’échec.

• Un déroulement des cours adapté à vos contraintes de
travail.

De la conception au lancement et passant par le suivi et l’évaluation de
projets, ce programme permettra aux auditeurs de disposer de tous les
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outils nécessaires pour optimiser la rentabilité d’un projet.

DEBOUCHES PROFESSIONNELS
Les diplômés en management de projets pourront occuper les postes suivants :
• Chargé d’études de projets
• Coordonnateur de projets / programmes
• Gestionnaire de projets / programmes
• Consultant interne d’entreprise ou créateur d’entreprise de conseil
• Conseiller en développement
• Cadre souhaitant évoluer vers les métiers du conseil en tant que consultant en
cabinet
• Consultant en activité souhaitant professionnaliser leur pratique
• Cadre en reconversion vers des métiers de management
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RESUME DU PROGRAMME
Bloc 1 : Compréhension globale de l’entreprise
• Fondamentaux en gestion
Bloc 2 : Electifs fonctionnels ou spécialisation en Gestion de projets
• Elaboration de projets
• Organisation et gestion de projets
• Analyse économique et financière de projets
• Méthodes d’appel d’offre et de passation de marché
• Outils de planification et de simulation de projets
• Suivi et évaluation de projets
Bloc 3 : Electifs sectoriel
• Analyse stratégique des interactions systémiques entre les entreprises, les marchés
et les secteurs d’activités
Bloc 4 : Travail d’intervention
• Outils de diagnostic stratégique et rapport d’intervention.
CONDITIONS D’ACCÈS AU PROGRAMME DE MBA
Le candidat est recruté au sein des organisations et doit avoir déjà fait preuve, dans
sa carrière professionnelle, de capacité d’adaptation, d’innovation et de direction
des hommes. Il doit être motivé à reprendre ses études en vue d’assumer, à la fin de
sa formation, des responsabilités plus étendues. Public cible
• Professionnels des secteurs public et privé
• Cadres souhaitant évoluer vers les métiers du conseil en tant que consultant en
cabinet
• Consultants interne d’entreprise ou créateurs d’entreprise de conseil
• Consultants en activité souhaitant professionnaliser leur pratique
• Cadres en reconversion vers des métiers de management
• Exceptionnellement, auditeurs détenteurs d’une licence ou d’un Master 1 (Bac+4)
et dont la moyenne cumulative est au moins égale à ¾, avec des notes de stages, de
projets professionnels, et de travaux de terrains jugées suffisantes pour compenser
les exigences d’expériences de travail.
MODALITES D’ADMISSION
L’admission est faite sur étude des dossiers des candidats. Les candidats
présélectionnés sont convoqués pour passer un test et un entretien avant leur
admission définitive.
Les dossiers de candidature doivent comprendre les pièces suivantes :
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• Les diplômes, attestations et relevés de notes des études post BAC
• Une lettre de motivation adressée à la Direction Générale de l’IAM
• Un curriculum vitae à jour
• Attestation de travail
• 2 photos d’identité
• Frais d’ouverture de dossier : 15 000 FCFA

Info line :

Le dossier de candidature doit être déposé auprès de la plateforme commerciale de
l’IAM.
Les dossiers électroniques des candidats éloignés sont aussi acceptés et peuvent
être envoyés au responsable de la formation.

La durée des cours du MBA est de 12 mois pour les titulaires d’un master ou
Bac + 4 et 18 mois pour les candidats admis au programme avec une Licence.
L’auditeur dispose de 06 mois après la fin des cours pour la soutenance de son
rapport d’intervention qui sera présenté devant un jury constitué de professeurs
locaux ainsi que de représentants du milieu socioéconomique.
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