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Objectifs 
Le Master Management de projet et de la qualité a pour objet de former des managers ou des consultants de haut niveau 
avec une double compétence en management de projet et en management de la qualité, afin d’être en mesure de conduire 
des projets pouvant concerner plus particulièrement la mise en place d’une démarche qualité, tout autant que d’assurer la 
qualité au sein des projets.  
Il permet ainsi de répondre aux besoins des entreprises de tout secteur d’activité (industriel comme de service) et quel que 
soit la taille de l’entreprise. 
 

Débouchés 
Les métiers visés sont : Chef de projet (ou assistant chef de projet), Chef de projet Lean management, Chef de programmes, 
Responsable qualité /Certification, Consultant certification qualité, Consultant démarches innovantes (Agile, Lean manage-
ment, etc.). 
 

Compétences développées 
Le diplômé est capable de : 

• conduire un projet de l'élaboration du cahier des charges au livrable ; 

• manager une équipe projet ; 

• maîtriser les outils de gestion de projet ; 

• élaborer et mettre en application une démarche qualité ; 

• conduire un projet de certification et un audit qualité. 
 

Approche pédagogique 
L’approche pédagogique du management de projet et de la qualité repose sur des dispositifs pédagogiques alliant des outils 
innovants et outils plus traditionnels. Parmi les outils pédagogiques innovants, le master utilisera les simulations Harvard en 
matière de gestion de projet, de management d’équipe et de démarche qualité.  
 
Il sera demandé aux stagiaires de réaliser un projet en lien avec l’objectif de leur parcours : ce travail leur permettra de gérer 
directement une situation réelle de management de projet et de démarche qualité et aux enseignants de réaliser le lien entre 
leur enseignement et la réalité de tels projets. Ces projets feront l’objet d’une soutenance devant un jury de professionnels 
et d’enseignants-chercheurs, afin d’évaluer l’acquisition des compétences techniques mais également managériales, spéci-
fiques à la gestion de projet et à la démarche qualité.  
 
Les stagiaires auront également à réaliser un mémoire de fin de master qui s’appuiera sur leur expérience en entreprise. Ce 
mémoire leur permettra de développer les compétences suivantes : problématiser à partir d’outils théoriques, analyser des 
données issues de la mise en œuvre d’une enquête de terrain basée sur une méthodologie rigoureuse, produire une ré-
flexion, des recommandations opérationnelles à partir des résultats d’une étude de terrain, améliorer ses capacités d’argu-
mentation, de rédaction et d’analyse critique. 
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Admission 
L’accès en Master 2 Management de projet et de la qualité se fait en deux temps : 
• Admissibilité : sélection effectuée sur la base du dossier (notes au cours des études supérieures, expérience profession-

nelle, activités annexes…).  
• Admission : un entretien de motivation, mené par deux enseignants du Master. 
 

Prérequis 
• Avoir une expérience professionnelle significative 

• Avoir le baccalauréat ou un diplôme équivalent ou obtenir le droit d’entrer en formation par le biais de la procédure de 
validation des acquis professionnels (VAPP) 

 

Contenu pédagogique 

UE Matières 
Nb 

d’heures 
ECTS 

UE 1 Management de projets  

Communication / négociation 21 

19 

Conduite du changement 21 

Management de projet 21 

Management des équipes projet et prise de 
décision 

28 

Manager de projets complexes 21 

Méthodologie de gestion de projets 28 

Pilotages de projets 28 

UE 2 Démarche qualité  

Management de la qualité 28 

14 

Management des risques 21 

Management par les processus 21 

Méthodologie de l’audit qualité 28 

Qualité et performance 21 

Anglais 40 

12 
UE 3 Développement de pratiques 
de recherche appliquée  

Innovation / Entreprenariat 21 

Méthodologie de la recherche appliquée 21 

Suivi de projets appliqués 10 

UE 4 Pratiques professionnelles 
Méthodologie du mémoire de recherche 
appliquée 

21 15 

TOTAL  400 60 

Validation de la formation 
L’acquisition des connaissances et compétences est évaluée pour chaque UE par un contrôle continu et régulier (épreuves qui 
peuvent être écrites, orales ou pratiques). La réalisation d’un projet et la rédaction d’un mémoire de recherche seront égale-
ment demandées, chacun donnant lieu à une soutenance.  
Le master est délivré aux stagiaires qui ont obtenu une moyenne minimum de 10/20 à chaque UE ainsi qu’au mémoire. 

Plan d’accès Calendrier 
 
De septembre à septembre  
(12 mois) 
 
Rythme : 
Cours les vendredis et  6 semaines 
complètes 

Lieu de formation 
Campus de Créteil 

Place de la porte des champs 

94010 Créteil cedex 

Certifications 

* Pour plus d’informations sur le tarif et les financements, merci de contacter le service formation continue 

Points forts 
 

Double compétence en 

management de projet 

et en management  

de la qualité 

 

 

Codes 
Fiche RNCP : 24216 
 

Code CPF : 326732  


