
MS Management des Contrats Globaux

L’objectif de ce mastère est de former des spécialistes du management des contrats globaux. Les connaissances 
développées dans ce mastère spécialisé permettront une maîtrise complète du cycle de vie d’un contrat industriel.

Contenu :
Le programme est composé de deux grandes parties avec un volume horaire de 350 heures.

Partie 1 : Modules supports à l’activité “Contrats”. Gestion financière, Marketing, Facteurs humains, Outils et méthodes supports
au contenu des contrats, Stratégie et management de projet

Partie 2 : Processus de contractualisation, de réalisation et de clôture : Éléments communs, Contrats de maintenance et/ou 
rénovation, Contrats de construction et de Facilities Management, Contrats achats, Contrats complexes, Partenariat Public-Privé
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CONTENUS

- Ingénieur Contrats (Multitechniques & Multiservices)
- Directeur de projets (autonomie totale)
- Chargé d’affaires (autonomie totale)
- Responsable de contrats (autonomie totale)
- Assistant chargé d’affaires (autonomie partielle)
- Assistant responsable de contrats (autonomie partielle)

- Formation pluridisciplinaire
- Formation réalisée par des experts industriels
- La prise en charge des frais de formation par les entreprises, dans de nombreux cas
- L’encadrement du projet de thèse professionnelle par un enseignant du MS
- Le programme pédagogique comprend tout le cycle de vie du contrat industriel
- Le programme développe particulièrement les phases d'appels d'offres
- Le marketing et la gestion financière représentent un volume important dans le programme

Directeur du MS : Pr Améziane AOUSSAT
Responsable pédagogique : Khaled BENFRIHA, Maître de Conférences
Secrétariat pédagogique : Valérie SAFFAR

DÉBOUCHÉS
MÉTIERS

LES ATOUTS
DE LA 
FORMATION

RESPONSABLES

PARTENAIRES

Une formation théorique et spécifique de 350 heures comprenant 2 parties, réparties en modules

Partie 1 : modules supports à l'activité “contrats” 162 h

- Gestion financière

- Marketing

- Facteurs humains

- Outils et méthodes supports au contenu des contrats

- Stratégie et management de projet

Partie 2 : processus de contractualisation, de réalisation 

et de clôture (188 h)

- Élements communs

- Contrats de maintenance et/ou rénovation

- Contrats de construction et de facilities management

- Contrats achats

- Contrats complexes (partenariat, bea-beh, marchés publics,

   globaux, complexes)

- Études de cas
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