R en t rée

Le Master IP, c’est aussi un équipe qui s’engage dans
l’accompagnement des étudiants et dans l’amélioration
continue de la formation.

Le Master 2 Ingénierie de projets
lume total de 48 jours de formasions de 4 à 5 jours consécutifs.

Photo de gauche : Pierre Marin, Responsable Pédagogique IAE Master IP, Docteur en Science
de gestion. Photo de droite (de gauche à droite, du haut vers le bas) : Patrick BADETS,
Responsable Pédagogique Master IP, Docteur en Productique, titre Ergonome Eur. ; Emilie
CHAPOTOT, co-Responsable UE Innovation, Docteure en Mécanique ; Iban LIZARRALDE,
Docteur en Systèmes Industriels, co-Responsable UE innovation, Mikele LARRONDE,
Responsable Administration, Marion SAUMONNEAU, Responsable Projets d’Application ;
Véronique PILNIERE, Docteure HDR en Sciences de Gestion, Responsable UE Complexité ; Aline DUPOUY, Docteure en Sciences de Gestion, Responsable l’UE Communication.

MASTER 2
Ingénierie des Projets
Entrepreneuriat et management
Parcours Ingénierie de projet
N° RNCP : 34091

Devenez expert
en gestion de projet

formation

L’ESTIA dispense cette formation en partenariat avec :
et l’OPCO de votre entreprise
(RNCP 34 091)
sur deux années

L’IAE (Institut d’Administration des Entreprises) de Pau-Bayonne.
Le Master 2 Ingénierie des Projets est un
diplôme de l’UPPA (Université de Pau et
des Pays de l’Adour).

Retrouvez-nous sur ...
m.larronde@estia.fr

https://www.facebook.com/MasterIPBidart/
https://www.linkedin.com/school/estia/
https://www.estia.fr/formations/programmes-longs-diplomants/master-ingenierie-de-projet

Objectifs : Former des chefs de projet qui savent non seulement utiliser les bons
outils au bon moment, mais aussi intégrer la complexité des relations qui se jouent
au cœur des projets, pour atteindre des résultats conformes aux attentes et un
meilleur accompagnement aux changements organisationnels dans l’entreprise.

Les spécificités du Master IP
Le facteur humain au premier plan

Votre projet au cœur de la formation

Le bon déroulement d’un projet ne dépend pas seulement du déploiement des bons outils au bon moment. Gérer un projet, c’est avant tout prendre en
compte des logiques différentes, des relations interpersonnelles ainsi que son propre fonctionnement, à
la fois pour la conduite du projet, mais aussi lorsque
les aléas se présentent. Notre formation insiste particulièrement sur l’intégration de la dimension humaine
dans la conduite du projet et de son management.

Mission en entreprise ou création d’activité, votre
projet devient la colonne vertébrale de la formation :
• Tutorat projet : des experts vous accompagnent
individuellement dans votre conduite de projet.
• Cours appliqués : les intervenants échangent
avec vous pour vous aider à appliquer au mieux
les démarches et outils transmis en cours.
• Évaluation projet : toutes les évaluations du
Master reposent sur votre capacité à adapter les
démarches et outils abordés à votre pro- jet. Il
n’y a pas de contrôle de connaissance.

Des enseignants « praticiens»
Nos enseignants sont des universitaires et des
professionnels expérimentés, en contact avec la
réalité et les contraintes quotidiennes des entreprises. Ils disposent d’une expérience dans plusieurs secteurs d’activité. Leur enseignement fait
l’objet d’une évaluation permanente parta- gée
avec l’équipe pédagogique et les étudiants.

Neuf modules de compétences

tion de projet -32h-

EC-1.2 : Méthodes et outils
incontournables en gestion
de projet -40h-

proches en gestion de projet
- 32h -

budgétaire

Un écosystème innovant
Le campus ESTIA accueille 1000 étudiants en formation initiale et continue, des entreprises en incubateur et pépinière et des centres et des plateformes
de recherche. Le campus est situé dans une technopole dont le dynamisme fait référence dans la région.

EC-2.1 : Les fondamentaux
de la communication -32hcommunication

communication -40h-

EC-3.1 : Structurer une

tion efficace
des acteurs
public
coéquipiers

EC-3.2 : Animer une équipe
projet -32h-

EC-5 : Complexité -40hdans les projets

Public concerné
Pour pouvoir intégrer cette formation, vous devez avoir l’un des
statuts suivants :
- Soit salarié dans votre entreprise (formation continue, contrat
de professionnalisation)
- Soit (auto) entrepreneur.
- Soit étudiant en poursuite
d’études
L’admission au Master IP est
prononcée après examen du
dossier de candidature et entretien avec un jury.

Niveau d’admission
Pour suivre cette formation, il
vous faudra justifier d’un des niveaux suivants :
- Soit Bac + 4
(Master 1ou diplôme équivalent)
- Soit Bac + 3 avec 10 années
d’expérience professionnelle,
en obtenant un dossier de validation des acquis (VAPP) avec
passage en commission.

Perspectives

de ses coéquipiers
d’équipe

ses pratiques
Design thinking

Si vous êtes salarié : le Master
IP est un accélérateur de carrière
qui permet d’accéder à de nouvelles responsabilités.
Si vous êtes étudiant : le Master IP 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.

plexe des projets

ateliers sur 11 mois.

