
Licence professionnelle MGO parcours Gestion et 
Pilotage de projets

 ECTS
180 crédits  Durée

1 année, 2 
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 Composante
Service 
d'Enseignement 
et de Recherche 
en Formation 
(SERFA)

 Campus - Ville
Illberg - 
Mulhouse

Présentation
Le parcours Gestion et Pilotage de Projets forme des chefs de 
projets capables de :

* Déterminer la faisabilité d'un projet
* Conceptualiser l'idée du projet par la rédaction d'un cahier 

des charges
* Calculer et gérer les différents coûts d'un projet
* Découper le projet en activités, planifier et piloter sa 

réalisation
* Concevoir et mettre en oeuvre les outils de gestion 

adéquats
* Animer une équipe projet

Programme

Organisation

Durée : 399 heures dont 256,5 heures en centre et 142,5 heures 
à distance.

Les cours en centre ont lieu à raison d’une semaine par mois.

Contenu de la formation :

* Le projet dans son contexte

* L'environnement juridique du projet
* La méthodologie de conduite de projets
* Eléments financiers du projet
* Les outils de gestion de projets
* Pilotage d'un projet
* La conduite d'une équipe projet
* Techniques d'expression
* Mise en application de la gestion de projets
* Langue
* Projet tutoré
* Stage en entreprise d'une durée de 16 semaines

Admission

Conditions d'admission

Professionnels issus de tous secteurs d'activités souhaitant 
orienter leur carrière vers des fonctions de gestion et 
d'organisation de projets

Sur dossier de candidature et/ou entretien avec un membre 
de l'équipe pédagogique

Pré-requis obligatoires
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Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme BAC
+2 ou justifier d'un niveau équivalent par leur expérience 
professionnelle (validation des acquis).

Infos pratiques

En savoir plus

Plus d'informations sur le site du SERFA
 http://www.serfa.fr/formations-diplomantes/gestion-
de-projets/licence-professionnelle-gestion-et-pilotage-de-
projets.html?div=contenu#contenu

Autres contacts
Marie HUCK /  03.89.33.65.00

Courriel :  marie.huck@uha.fr
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