
Co
nc

ep
tio

n 
: D

ire
cti

on
 d

e 
la

 c
om

m
un

ic
ati

on
 - 

Im
pr

es
sio

n 
: C

en
tr

e 
de

 re
pr

og
ra

ph
ie

 - 
U

PP
A 

- J
ui

lle
t 2

02
1

Contacts
L’IAE Pau-Bayonne dispense cette 
formation en partenariat avec l'ESTIA

IAE PAU-BAYONNE 
8 allées des Platanes 
Campus de la Nive
64100 Bayonne

Nathalie COMETS
Assistante de la formation
05 59 40 81 12
master.ip@univ-pau.fr

Nathalie DARRAS-BARQUISSAU
Responsable pédagogique
nathalie.darras-barquissau@univ-pau.fr

Lieu de la formation
ESTIA
92 , allée Théodore Monod 
Technopole Izarbel
64210 BIDART

Mikele LARRONDE
Service Admission Masters
05 59 43 85 42
m.larronde@estia.fr

Patrick BADETS
Responsable pédagogique
p.badets@estia.fr

Accès au Master
Niveau requis
• Soit Bac + 4 (Master 1 ou diplôme équivalent)
• Soit Bac + 3 avec 10 années d’expérience professionnelle, en obtenant un

dossier de validation des acquis personnels et professionnels (VAPP) avec
passage en commission.

• Possibilité de valider tout ou partie du Master avec une VAE (Validation des
Acquis de l'Expérience).

Statut requis
• Soit salarié dans votre entreprise (formation continue, contrat de

professionnalisation). Si vous êtes salarié : ce Master est un accélérateur de
carrière qui permet d’accéder à de nouvelles responsabilités.

• Soit (auto) entrepreneur.
• Soit étudiant en poursuite d’études. Si vous êtes étudiant, ce Master est un

tremplin pour l’emploi. Au cours des 5 dernières années, 100 % des étudiants
en contrat professionnel ont trouvé un emploi à l’issue de la formation,
notamment grâce à notre pédagogie centrée sur l’accompagnement projet.

Admission après examen du dossier de candidature et entretien avec un jury.

Possibilité de suivre certaines UE sans validation de diplôme
Possibilité de mobiliser votre CPF et l’OPCO de votre entreprise (RNCP 34 091)
Possibilité de suivre la formation sur deux années

Candidature
À partir de mi-mars jusqu'à mi-novembre

Coût de la formation
Étudiant financé : 6834 €
Étudiant en auto-financement : 4422 €

Master 2
ENTREPRENEURIAT
ET MANAGEMENT

DE PROJETS

Ingénierie
de projets

iae.univ-pau.fr



Organisation de la formation
Un projet d'application est négocié entre l'équipe pédagogique, l'étudiant 
et son entreprise. Cela permet à l'étudiant de mettre en pratique les 
enseignements reçus et de développer ses compétences sur son terrain 
de travail. De son côté, l'entreprise s'appuie sur un chef de projet co-tutoré 
par l'équipe pédagogique de la formation, avec une transmission 
progressive des démarches et des outils au fil de l'avancée de la mission 
confiée.

Déroulement de la formation
• Rentrée : dernière semaine de janvier

• Formation répartie sur 10 mois, pour un volume total de 48 jours
 (328 h + 56 h projet d'application), sessions de 4 à 5 jours consécutifs.

• Le reste du temps, l’étudiant doit appliquer les apports dans le cadre de 
son projet d’application, pour un volume minimal de 402 h.

Enseignement
L'enseignement est dispensé par des :
• professionnels en entreprise
• consultants formateurs
• enseignants-chercheurs

Évaluations
• Évaluation continue : une évaluation pour chaque module

• Évaluation finale : mémoire écrit d'analyse de la démarche projet avec 
apports théoriques mis en perspective et soutenance orale

Le métier de 
chef de projet

L'évolution des environnements 
socio-économiques amène les 
entreprises à gérer des projets 
complexes de tout type. 
La gestion par projet nécessite et 
impose une approche transversale 
et systémique dans l'organisation 
du travail.

Le chef de projet est  celui qui 
pilote le projet d'un point de vue 
technique, humain et stratégique. 
Il est amené à accompagner le 
changement, voire l'innovation, au 
sein de l'organisation.  Pour cela, il 
doit mobiliser un ensemble de 
compétences  afin de définir les 
enjeux stratégiques et de manager 
une équipe de collaborateurs ayant 
eux-mêmes des savoir-faire 
complémentaires.

La compréhension en profondeur 
de la nature et du fonctionnement 
d'un groupe projet, le 
développement de compétences 
en communication, en animation 
d'équipe ainsi qu'en négociation et 
gestion des conflits sont 
primordiales pour devenir un chef 
de projet innovant.

Programme

UE1 - Ingénierie de projets

Conduire un projet demande de mettre en œuvre une 
démarche, des méthodes et des outils et savoir les adapter  
en fonction des besoins du projet. Le chef de projet doit 
réaliser la planification du projet, mettre en place des outils 
de suivi afin d'assurer le pilotage du projet et son évaluation.

• Cadrage du projet (de l'idée au projet)
• Planification de projet 
• Objectifs et indicateurs
• Risques projet
• Gestion budgétaire

UE2 - Communication de projet

Conduire un projet exige la mise en place d'une communi-
cation efficace et différenciée, l'analyse et la prise en 
compte des différentes parties prenantes, une maîtrise  
de  soi  et des situations difficiles, un choix pertinent des 
outils et supports d'information et de communication.

• Plan de communication du projet
• Communication de crise
• Techniques de communication orale et écrite

UE3 - Management et psychosociologie des 
organisations

Conduire un projet, requiert de construire une équipe, 
fédérer les acteurs autour de valeurs communes, générer 
une vision commune et partagée, tout en tenant compte 
des logiques et attentes de chacun.

• Psychosociologie des organisations
• Conduite de réunions
• Gestion des conflits
• Prévention du stress

UE4 - Gestion des démarches innovantes

Conduire un projet, implique de participer au 
développement de l'entreprise, d’encourager la créativité 
de ses acteurs et d’orchestrer le changement. Pour cela, il 
convient de s'interroger sur ses propres  pratiques, sur la 
dynamique à mettre en œuvre pour faire différemment et 
collectivement.

• Méthodes et outils de créativité
• Création de valeur
• Particularités de la gestion de projets innovants

UE5 - Complexité et réflexité en gestion de 
projet

Conduire un projet et manager une équipe nécessitent de 
prendre du recul pour appréhender la complexité 
inhérente au projet et d'adopter une approche 
systémique.
Pour cela, le chef de projet ainsi que les membres de son 
équipe doivent développer des connaissances et des 
compétences  pour une amélioration collective  des 
pratiques. La question des apprentissages est donc 
centrale.

• Capitalisation et retours d'expérience
• Apprentissage et développement de compétences
• Aide à la décision
• Approche par la pensée complexe
• Évaluation du projet

UE6 - Séminaires entrepreneuriat




