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FORMATION EN COURS D’EMPLOI

Consolidez l’ensemble des composantes d’un projet
PRÉSENTATION

Nos organisations évoluent dans un environnement en perpétuelle
transformation et chaque année apporte de nouveaux défis:
l’omniprésence de l’innovation, l’évolution des technologies, les enjeux
internationaux, les exigences et les attentes des clients et utilisateurs,
les multiples contraintes économiques (s’exprimant à la fois en termes
de coûts et de délais), les contraintes règlementaires grandissantes,
la décentralisation des responsabilités, la complexité croissante des
modèles d’affaires. Tous ces défis nécessitent que l’on accorde une
attention de plus en plus grande à l’optimisation du processus de
réalisation des projets et à la conduite des changements qu’ils induisent.
Pour être proactive face à ces défis, la faculté GSEM de l’UNIGE propose
depuis près de vingt ans deux programmes de formation continue qui
abordent concrètement ces attentes:




un certificat (CAS) offrant une présentation complète des principes,
méthodes et outils incontournables du management de projet
moderne, tels que déployés dans les organisations qui en font le
meilleur usage ;
un diplôme (DAS) offrant une présentation plus approfondie encore
des principes, méthodes et outils du management de projet, mais
aussi de domaines connexes comme la gestion de l’innovation ou la
conduite du changement.

PUBLIC

Responsable de l’économie publique, d’organisme international et
privé, directeur de programmes, chef 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, etc.)
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

CAS | 6 modules | Septembre à janvier

CAS

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

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

Ensemble des modules précités +
7. Conduite du changement
8.1 Projets et management de l'innovation
8.2 Management de la qualité et des exigences
9.1 Management de projet agile
9.2 Project Management Office (PMO)
10.1 Projets et management des contrats
10.2 Audit interne et audits de projets
11 Management des risques et communication de projet
12 Management de la complexité dans les projets

Bases du management de projet
Projets, ressources humaines et organisations
Avant-projet et faisabilité de projet
Planification de projet
Estimation et gestion économique de projet
Management de l'équipe projet

Spécialisation EMBA: sous certaines conditions, le DAS peut être validé
comme 2ème année du EMBA: https://emba-unige.ch

ÉVALUATION

Chaque module est validé par un travail en groupe et/ou un travail
individuel, une série de travaux ou un examen sur table.

TITRE OBTENU

Les participants qui achèvent avec succès leur formation obtiennent le
titre correspondant:




Certificat de formation continue (CAS) en Management de projet
Certificate of Advanced Studies (CAS) in Project Management

Diplôme de formation continue (DAS) en Management de projet
Diploma of Advanced Studies (DAS) 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
continus

Excellente maîtrise écrite et parlée du français

Bonnes connaissances écrites et parlées de l’anglais

Bonnes connaissances informatique de base (traitement de texte, tableur)
L’admission des candidats se fait sur dossier complet.
Prix

DAS: CHF 12’600.
CAS: CHF 7’200.
Module isolé: CHF 1’800.
Frais d’inscription CAS | DAS: CHF 350.- (non remboursables)
Horaires et lieu

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

Ou 3 jours consécutifs: jeudi, vendredi, samedi 8h15-17h00

Université de Genève | Uni Mail | 40 Bd du Pont-d’Arve – 1205 Genève
Inscription en ligne avant le 3o juin
unige.ch/gsem/fr/formation-continue/management/projet-management
Direction

Prof. Marcelo Olarreaga, doyen de la GSEM, Université de Genève

M. Pierre Bonnal, CERN
Contact
+41 (0)22 379 89 75 | projet-gsem@unige.ch
Bienvenue dans l’univers de la formation continue de la GSEM!
De l’entreprise familiale aux multinationales, des start-up aux organisations
à but non lucratif, mais aussi pour tout individu qui souhaite améliorer et
valider ses acquis professionnels, la Formation continue de la GSEM propose
un vaste choix de programmes diplômants. Ensemble, relevons les défis
organisationnels complexes actuels et futurs de notre économie.
Prof. Marcelo Olarreaga, doyen de la GSEM, Université de Genève

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

