
Construis ton futur 
dès aujourd’hui

Membre du collège 
de Paris,
groupe international 
de 46 écoles

L’école Lybre,
l’école des soft skills

Nous partageons trois valeurs essentielles :

La mobilité
 internationale

Le suivi 
personnalisé de 
nos étudiants

L’excellence
 pédagogique

De nombreuses opportunités 
de voyages, de stages et 

d’insertion au niveau 
international

Les meilleurs intervenants, 
une pédagogie participative 
et immersive en entreprise, 

des partenariats sérieux 
avec des entreprise

Accompagnement à la 
recherche d’une alternance, 
d’un stage, développement 

des compétences et parcours 
de formation personnalisé

Formez-vous au monde du travail, développez vos compétences transversales et trouvez une 
alternance grâce à nos partenariats et notre accompagnement individualisé !

Les diplômes décernés sont reconnus par l’Etat et l’ensemble des parcours peut se réaliser en initial 
ou en alternance ! 

118 Rue d'Isly, 59100 Roubaix, France 33 6 46 76 00 10 www.ecolelybre.com

Suivez-Nous ! 



Diplôme 

Titre RNCP
 associé

Exemples de 
Débouchés

Pré-requis

Management de projet spécialisation innovation

Manager de projet

Consultant, Coordinateur/trice de projets, Ingénieur Gestion de projets,
Chef de projet, Chargé(e) d’affaires, Business Manager, Customer Success Manager, 
Chargé(e) de projet communication et marketing, 
Responsable Marketing et Communication

Bac+3 /4 ou titre de niveau 6 + validation sélection école

Bloc 1 :  Gérer et coordonner les relations avec les commanditaires du projet 
Approche Juridique du management de projet
Géopolitique et management interculturel
Maitrise d’ouvrage et aspects financiers de la gestion de projet
Management de la qualité et de la performance
Fondamentaux de la gestion de projet

Bloc 2 :  Planifier les activités dans le respect du budget et gérer les risques 
Lean management
Méthodes agiles et innovantes
Outils informatiques de la gestion de projet
Transformation digitale et management de projet
Management des Hommes
Rentabilité et investissement, budget et business plan

Bloc 3 - Recruter, animer et piloter l'équipe projet 
Recrutement et management d’équipe
Savoir-être du manager
Performance et gestion du changement

Bloc 4 - Elaborer la stratégie achat du projet et piloter les relations avec les fournisseurs
Supplay Chain
RSE et management du développement durable
Appels d’offres et marchés publics
Innovations de projet

Bloc 5 - Elaborer et déployer une stratégie de communication en direction des parties prenantes du projet
Gestion de projet avancée
Innovation et agilité dans le management de projet
Communication de crise et interne

Pour toute question concernant ce diplôme :         contact@lybre.fr              03.20.27. 73.33

Mastère Management de projet
spécialisation Innovation
Titre RNCP Niveau 7 :  Manager de projet

Enseignements sous format blocs de compétences (sur 2 ans)


