
 

Conduire des projets de transformation dans 
un environnement complexe et imprévisible

La gestion agile des projets est une tâche exigeante qui s’impose comme un
processus de management incontournable dans le contexte actuel. Le CAS
MPA vous apporte les compétences nécessaires à la gestion et au management
de projet en parcourant un cycle de vie de projet complet, en adéquation avec
les principaux standards du métier.

Points forts < Sensibilisation aux aspects humains et comportementaux

	 < Coachs dédiés au projet personnel

	 < Pédagogie axée sur la pratique et les jeux

	 < Accompagnement des projets de transformation

Public Cette formation s’adresse à des gestionnaires de projets, des managers, 
des consultants en organisation et à toute personne ayant assisté un 
chef de projet et désirant faire évoluer sa carrière professionnelle. 

www.hesge.ch/heg/mpa
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Modules Module 1 Les principes de la transformation - Introduction  
 à la Gestion de Projet, la Business Analyse, 
 les principes Valeur(s) et à l’analyse du  
 comportement social. 

Module 2 Le Leadership de projets - Gestion de l’équipe   
 agile, gestion du changement, qualités  
 comportementales du chef de projet 

Module 3 Gestion de projet agile - Méthodes agiles  
 (Scrum, DSDM), techniques agiles, pilotage et   
 mesures, logiciels agiles

 Module 4 Gestion de Projet Avancée - Pilotage et conduite  
 de projet, gestion des risques, de la qualité,   
 des achats. 

Module 5 Méthodes et outils de projet - Hermes©, IPMA,  
 PMBOK®, Prince2®, Microsoft Project®

Infos pratiques Titre délivré
 Certificate of Advanced Studies HES-SO en Management de Projet Agile

 Certification professionnelle proposée
 SAFe® Scrum Master (SSM)

 Durée et horaires
	 Le programme se répartit en 16 journées d’enseignement qui se 

déroulent le plus souvent du jeudi au samedi en journée. Le CAS 
correspond à 15 crédits ECTS.

 Partenaire
 Scaled AgileTM (SAFe®)

 Renseignements et inscription
 Formation continue HEG-Genève 

fc.heg@hesge.ch / Tél. +41 22 388 18 83 
Rue de la Tambourine 17, CH-1227 Carouge

 Infos
 www.hesge.ch/heg/mpa


