
MANAGEMENT DE PROJETS



La formation Management de Projets de PEBS

La formation professionnelle management de projets 
forme des cadres capables de conduire des projets 
d’entreprise de toutes sortes (projets tertiaires 
d’organisation, projets industriels, projets socioculturels). 
Elle vise à développer la compréhension de l’entreprise 
et à acquérir des connaissances théoriques et pratiques 
du management de projets (notion de démarche 
projet, outils de gestion et de pilotage, communication, 
encadrement des équipes).

Objectifs : Admission :

La formation Management de Projets est au cœur de la gestion économique de projets de marché. Les 
modèles de valorisation des actifs consistent à assimiler le comportement des investisseurs et à tirer des 
résultats non seulement en termes de valorisation, mais également en termes de gestion de portefeuille. 
Le management de projets fait partie intégrante de la mise en œuvre de la stratégie de toute organisation. 
C’est le processus par lequel les organisations traitent méthodiquement les risques qui s’attachent à leurs 
activités et recherchent ainsi des bénéfices durables dans le cadre de ces activités, considérées individuel-
lement ou bien dans leur ensemble. Le management de projets est centré sur l’identification et le traitement 
des risques. Elle a pour objectif d’ajouter le maximum de valeur durable à chaque activité de l’organisation. 
Elle mobilise la compréhension des aléas positifs ou négatifs qui dérivent de tous les facteurs qui peuvent 
affecter l’organisation. Après la formation Management de Projets-PEBS, il est possible de poursuivre dans 
la même voie en choisissant un master management de projets généraliste ou ciblé par rapport à un secteur 
d’activité ou un domaine de compétences.

• La formation s’adresse aux titulaires d’un diplôme 
Bac+3 (dérogation possible selon le profil et/ou 
l’expérience professionnelle de chaque étudiant).

• Les inscriptions s’effectuent tout au long de l’année.
• Dossier à télécharger sur le site http://www.pebs.fr/.

http://www.pebs.fr/


     Principaux enseignements :

• International Project Management
• Management et gestion des risques
• Communication management
• La budgétisation d’un projet :
       Techniques et modèles
• Gestion des ressources humaines

Il s’agit d’une formation de 200 heures dispensée via 
notre plateforme pédagogique.

Un accompagnement personnalisé de l’étudiant 
dans la construction de son projet professionnel est 
assuré par le directeur pédagogique de l’école et le 
professeur référent de la formation.

L’évaluation s’effectue également via la plateforme 
pédagogique par le biais d’exercices ou de 
questionnaires proposés par le professeur référent.

À l’issue de la formation est délivrée une attestation 
de réussite.

     Débouchés professionnels :

La formation professionnelle Management de Projets 
conduit à la vie active.
Elle permet d’être opérationnel dans tout type 
d’entreprise et tout secteur d’activité. Les diplômés 
peuvent être intégrés au sein de différents services 
(direction générale, marketing, communication, 
bureau d’étude). En fonction de la taille de la 
structure qui l’emploie, son titulaire occupe les 
fonctions d’assistant ou de chef de projets. Il peut 
être également chargé d’études ou de missions, 
assistant de direction en PME/PMI ou en collectivité 
territoriale, assistant/chef de projets événementiels, 
assistant marketing, assistant responsable de la 
communication, RE (responsable d’équipe) et tous 
postes nécessitant des compétences managériales.
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