Profil & prérequis
Accessible dès un Bac+3
VAE VAP

MANAGER
DE PROJET
Diplôme d’État, Bac+5 | Niveau I (FR) Niveau 7 (EU)
Titre RNCP certifié par l’État
Exerçant des fonctions à responsabilité au sein
d’une organisation, votre mission est de gérer un projet
ou une activité dans sa globalité depuis la réflexion stratégique
jusqu’au bilan, en validant les différentes étapes.
Vous avez quatre options : Communication digitale, Marketing
événementielle, Stratégies et pilotage d’entreprise et Finances.

Durée
Formation de 24 mois
Validation du Diplôme
Validation des 7 Unités
d’Enseignement (/an)

Manager de Projet
Diplôme d’État, Bac+5 | Niveau I (FR) Niveau 7 (EU)

Évaluations

2ème année

1ère année

Travaux de compétences
3 synthèses :
› Les orientations stratégiques de l’organisation
› Gestion d’équipe projet
› Veille stratégique et management de l’information
11 comptes rendus :
› Analyse de l’environnement
› Cahier des charges ou Promotion de l’environnement
› Analyse du plan financier d’un business plan
1 rapport spécifique :
› Optimisation du système d’information
Examen national
› 1 synthèse
› 2 comptes rendus
› 5 recommandations

Travaux de compétences
2 synthèses :
› Démarche qualité
› Diversité et inclusion
6 compte rendu :
› Actions de communication
3 rapports spécifiques :
› Tableau de performance d’un projet
› Description des compétences sur un projet
› Politique R & D
Examen national
› 5 recommandations
Livrables
› Rapport d’activité
› Mémoire
› Livret d’employabilité

Livrables
› Dossier Projet
› Pré-mémoire

Grand oral
› Soutenance du mémoire
› Question de culture métier

Grand oral
› Présentation des activités
› Problématique mémoire

Le métier et les débouchés

Programme pédagogique
UE 1 Gestion d’entreprise
UE 2 Marketing
UE 3 Management et Ressources humaines
UE 4 Communication
UE 5 Stratégie d’entreprise
UE 6 Spécialité
UE 7 Valorisation des compétences professionnelles

› Le titulaire de la certification met en oeuvre les
compétences suivantes : Diagnostiquer une stratégie,
Organiser un projet et une équipe Concevoir un projet
de communication, Concevoir et créer un projet, Piloter
la relation clientèle, Définir une stratégie, Manager un
projet et une équipe, Piloter des actions marketing et
de communication d’un projet, Rédiger une proposition
commerciale.
› Les titulaires du Titre RCNP Manager de Projet ont
vocation à occuper des postes de Gérant, Dirigeant,
Entrepreneur, Directeur d’un service, d’une PME...,
Business Developper, Chef de produit.

30 ans d’expérience dans le monde de la formation, ESTUDIA, une école qui met à votre
service une véritable expertise, ESTUDIA une valeur sûre pour vous mener au succès et relever
les challenges et défis professionnels avec vous ! Une pédagogie innovante avec un corps
professoral et professionnel d’élite, de qualité à l’écoute de ses étudiants (chefs d’entreprise,
banquiers, juristes, experts comptables), pour l’obtention du Titre RNCP Manager de Projet,
reconnu par l’État. Bénéficier de coaching, suivi et aide tout au long de l’année dédiés à la
recherche d’entreprise en alternance ou de stage avec pour objectif : l’employabilité.
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