Titre de Niveau 7 reconnu par l'Etat - Inscrit au RNCP n°34730.
Le titulaire du titre RNCP Manager de Projet est à la tête d'une équipe et au service d'un projet, il est le responsable d'adaptation et de
conduite de changement. De manière générale, chaque niveau d'avancement du projet requiert de fortes capacités managériales,
d'organisation et d'autonomie. Il est responsable du management de l'intégration : il assure la collaboration productive et efficace entre les
différents corps de métier qui participent au projet et garantit l'interopérabilité de leurs productions.

OBJECTIFS :
Le Manager de Projet est chargé de mener à terme un projet, quel que soit son domaine d'exécution et de s'assurer de son bon déroulement.
Sa principale mission est de concevoir et mettre en œuvre un projet, de la stratégie à son déploiement en prenant en compte de
l'avancement du projet sur trois points en particulier : qualité, coût et délais.

ADMISSION

INDICATEURS

Prérequis

Taux d'insertion après le diplôme : En cours de collecte
Taux d'insertion les 6 premiers mois : En cours de collecte
Taux d'insertion les 24 premiers mois : En cours de collecte
Taux de réussite : En cours de collecte
Taux de satisfaction : En cours de collecte
Taux de rupture : En cours de collecte
Taux d'abandon : En cours de collecte

Bac+3 validé - 180 ECTS

Inscription
Sur dossier + tests et entretien
(270€ de frais de concours)
Dossier téléchargeable sur le site

Accompagnement

Code(s) ROME :
M1802 - Expertise et support en systèmes d''information
M1705 - Marketing
M1402 - Conseil en organisation et management d''entreprise
M1101 - Achats
M1707 - Stratégie commerciale

Définition du projet professionnel
Réunion de Techniques de Recherche d'Entreprises
Coaching

STATUTS DE LA FORMATION
Contrat d'apprentissage - contrat de professionnalisation
Formation initiale - cours et périodes de stage en entreprise

DURÉE DE LA FORMATION
La formation est dispensée sur 24 mois

OUTILS PÉDAGOGIQUES
Cours en présentiel
Équipement informatique, vidéo-projecteur, paperboard, tableau numérique

CERTIFICATION
Titre certifié par Collège de Paris (ECEMA)

MODALITÉS D'ÉVALUATION DE LA FORMATION
Contrôles continus
Partiels
Études de cas
Mémoire : dossier + soutenance
Suivi professionnel
Chaque bloc est autonome et peut être validé de manière indépendante une
validation totale du titre, partielle ou aucune peut être attribuée

Formation dispensée par Skala Business School

L'ÉCHELLE QUI RÉVÈLE LA COULEUR DE VOS TALENTS !
Formations du BACHELOR : Bac+1 au Bac+3 au MASTÈRE : Bac+4 au Bac+5,
reconnues et certifiées par l'État
En alternance ou initial
27 rue Raymond Aron
76130 Mont-Saint-Aignan
02 35 03 02 35

contact@skala-business-school.com
www.skala-business-school.com

