DAS CAS
Management de projets
FORMATION EN COURS D’EMPLOI

Consolidez vos connaissances et pratiques
PRÉSENTATION

Le diplôme de formation continue (DAS) et le certificat de formation
continue (CAS) en Management de projet vont vous permettre d’acquérir
les connaissances nécessaires pour planifier et structurer un projet,
gérer une équipe projet, assurer le suivi et anticiper et gérer les risques
et aléas. Ce sont les défis auxquels tout manager de projet doit faire face.

TÉMOIGNAGE

"J’ai suivi ce programme pour couronner une expérience professionnelle de 15
années en tant qu’architecte chef des projets dans une firme multinationale
de consultants. La formation en elle-même est déjà innovante et avancée.
Les professeurs et intervenants sont tous très compétents dans leur
domaine et ont un bagage professionnel impressionnant.
Le DAS que j’ai obtenu m’a permis de faire un tournant dans ma carrière.
Maintenant j’ai ma propre entreprise de design et de management de
projet et j’enseigne dans 2 universités à Beyrouth."
Graziella Abi-Fares

PUBLIC

Responsable de l’économie publique, d’organisme international et
privé, directeur de programmes, chefs de projets, ingénieur d’affaires,
consultant, contrôleur de gestion, toute personne ayant à piloter
complètement ou partiellement un projet

OBJECTIFS






S’approprier les méthodes de base nécessaires à tout responsable de
projet
Acquérir des connaissances et outils sur l’ensemble des composantes
d’un projet (gestion de risques, planification, innovation…)
Connaître et de maîtriser les outils et méthodes spécifiques à des
missions ou postes de responsables de projets

PROGRAMME

DAS | 12 modules | Septembre à juin sur 10 mois | 288 heures
d’enseignement total | 24 heures par modules | 36 crédits ECTS
CAS | 5 modules + 1 module à choix | Septembre à juin | 144 heures
d’enseignement total | 24 heures par modules | 18 crédits ECTS

Pour chaque heure d’enseignement, il faut compter 1 à 2 heures de
lecture, de préparation, d’études de cas et de travaux d’évaluation.
Modules

CAS

DAS

MANAGEMENT
DE PROJETS
6 Modules
18 ECTS
CHF 7’200.-

• Les bases de la gestion de projets
• Projet, ressources humaines et organisation
• Gestion économique des projets
• Avant-Projet
• Manager la complexité dans les projets
+ 1 module à choix entre

MANAGEMENT
DE PROJETS
12 modules
36 ects
CHF 12’600.-

Ensemble des modules précités +
• Conduite de changement
• Planification opérationnelle
• Gestion de l’innovation
• Gestion de risques et des exigences
• PMO & Contract Management
• Management de l’équipe projet
• Audit de projet et de programme
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Spécialisation EMBA: sous certaines conditions, les 12 modules du DAS
peuvent être validés comme 2e année de EMBA: www.emba.unige.ch
Site Web: www.projet.unige.ch

ÉVALUATION

Chaque module est validé par un examen formel, un travail individuel
ou en groupe ou une série de travaux.

TITRE OBTENU

Les étudiants qui achèveront avec succès la formation obtiendront le
Diplôme/Certificat de formation continue en Management de projets
(Diploma/Certificate of Advanced Studies in Project Management) délivré
par la Faculté d’économie et de management (GSEM) de l’Université de
Genève

INFORMATIONS
Conditions d’admission






Diplôme professionnel, BA ou MA d’une université, EPF ou HES, ou
titre jugé équivalent
Expérience professionnelle pertinente et attestée d’au moins 3 ans
Excellente maîtrise parlée et écrite du français et de l’anglais

Connaissances en informatique de base: tableur et traitement de
texte

L’admission des candidats se fait sur dossier.
Prix




DAS: CHF 12’600.CAS: CHF 7’200.-

Module isolé: CHF 1’800.-

Horaires et lieu




Vendredi: 14h15-21h00 | Samedi: 8h15-13h00

Ou 3 jours consécutifs: jeudi, vendredi, samedi 8h15-17h30

Université de Genève | Uni Mail | 40 Bd du Pont-d’Arve – 1205 Genève

Inscription avant le 31 mai


En ligne: www.projet.unige.ch ou email: projet-gsem@unige.ch

Direction

Prof. Thomas Straub, GSEM, Université de Genève
Contact

+41 (0)22 379 89 75 | projet-gsem@unige.ch
Bienvenue dans l’univers de la formation continue de la GSEM!

GSEM Executive est fier de vous présenter plus de 40 programmes,
le fruit d’une étroite collaboration entre les mondes académiques et
professionnels. Nourrissons et développons ensemble vos compétences en
management.
Prof. Thomas Straub, directeur GSEM Executive

Centre pour la formation continue et à distance | CFCD
Université de Genève
www.unige.ch/formcont

