MBA MANAGEMENT DE PROJET
QUALITÉ ET DÉVEVELOPPEMENT DURABLE
è MASTER D’ÉTAT & MBA EN 2 ANS
ACCÈS
• Bac+3 : 180 crédits ECTS
• Bac+4 : 240 crédits ECTS

DOSSIER DE CANDIDATURE
• CV, justificatifs des diplômes
• 2 lettres de recommandation
(professionnelle, sport, art,
humanitaire, social...)
• 1 lettre de motivation

CONCOURS D’ENTRÉE
• Présentation collective
des exigences en matière de
compétences emploi et métier
• Profil de compétences
• Mise en situation professionnelle
individuelle
• Tests de culture générale et de
raisonnement
• Test d’anglais (écrit et oral)

TITRES

L’association des expertises de MBway et de la Faculté des Sciences Economiques
et de Gestion de l’Université de Strasbourg permet de proposer une filière dédiée
au management de la qualité des organisations en entreprise.
Le cursus permet d’appréhender l’entreprise dans son environnement avec
l’objectif d’en contrôler l’efficience. La vision qualité inscrit l’entreprise dans une
performance maîtrisée, seule garantie d’un développement durable.
En complément des acquis en management et organisation fonctionnelle
de l’entreprise, il vise à développer les compétences dans les domaines de la
conduite de projet, de la gestion du risque et de la performance grâce à une
maîtrise des outils et méthodes de l’approche qualité.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
• Responsable Management Qualité
• Responsable Service consommateurs
• Contract Performance Manager
• Contrôleur de gestion
• Correspondant système de Management
de la Qualité
• Gestionnaire Qualité
• Auditeur Qualité interne ISO 9000

• « Master d’État Management

des projets et des organisations,
spécialité qualité » Université de
Strasbourg

• « MBA Management de projet,

Qualité et Développement Durable»

STATUT
L’alternance : statut salarié
• Contrat de professionnalisation de 12 ou
24 mois en entreprise avec rémunération
• Prise en charge des frais de scolarité

La rémunération
• Vous avez moins de 21 ans : 65% du SMIC*
• Vous avez entre 21 et 26 ans : 80% du
SMIC*
• Vous avez plus de 26 ans : 100% du SMIC*

* La rémunération peut être supérieure selon les
accords de branche

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR PRIVÉ

• Coordinateur Qualité - International
• Manager de la Qualité
• Qualiticien
• Chef de Projet Lean Management
• Attaché Qualité de la Direction
• Chargé Qualité des processus
• Consultant en organisation
• Responsable assurance qualité

L’initial : statut étudiant
• Stage alterné de 6 mois minimum par an
en entreprise
• Gratification minimum : 15% du plafond de
la sécurité sociale*
Cette formation est également accessible :
• Aux salariés en poste et aux demandeurs
d’emploi
• Dans le cadre d’une Validation des Acquis
de l’Expérience (VAE)
• Dans le cadre d’une période de
professionnalisation, d’un Congé Individuel
de Formation (CIF), du Compte Personnel de
Formation (CPF)

ANGERS I ANNECY I BORDEAUX I CAEN I CHAMBÉRY-GRENOBLE I LILLE I LYON I
METZ I MONTPELLIER I NANTES I NICE I PARIS I RENNES I STRASBOURG I TOULOUSE

MBA MANAGEMENT DE PROJET
QUALITÉ ET DÉVEVELOPPEMENT DURABLE
è MASTER D’ÉTAT & MBA EN 2 ANS
ORGANISATION DES ÉTUDES

ÉVALUATION / EXAMENS
• Contrôle continu
• Études de cas
• Mémoire professionnel en MBA1
• Mission d’expertise en MBA2
• Évaluation professionnelle des
périodes en entreprise

BAC+4 / MBA1
• Valide 60 crédits ECTS
• Stage longue durée ou contrat de
professionnalisation
• Business Game MBway

UE Développement et Qualité
u10 ECTS
Management stratégique / Intelligence
économique / Achat international

ZOOM SUR

DIDIER GUITTON, CONSULTANT
SPÉCIALISTE DU PILOTAGE DU
PROJET ET DE LA QUALITÉ
« La qualité consiste à mettre en
œuvre un mode de management
garantissant les 2 vertus que
sont la satisfaction du client et la
création de valeur ajoutée.

MBway forme à la fois à
l’approche métier issue de
la vision taylorienne, et à
l’approche systémique de
l’entreprise en tenant compte de
l’environnement. »

UE Management et Qualité
u16 ECTS
Management des Ressources Humaines
/ Culture d’entreprise et Management
interculturel / Introduction au
management de la qualité / Approche
systémique de l’entreprise et management
de la qualité des processus / Normes et
référentiels

UE Gestion et Entrepreneuriat
u10 ECTS
Diagnostic financier et évaluation de
projet / Processus de management de
projet / Contrôle de gestion

UE Applications professionnelles
u24 ECTS
Pacte Langues / Pacte Employabilité /
Mémoire professionnel

BAC+5 / MBA2 / MASTER D’ÉTAT
• Valide 60 crédits ECTS
• Stage longue durée ou contrat de professionnalisation
• Start’Up Challenge MBway
• Mission d’expertise

UE Les outils de la qualité
u8 ECTS
Outils d’analyse de données / Méthodologie de
définition des projets / Middle management /
Méthodes et outils de résolution de problèmes

UE Management par processus
u12 ECTS
Maîtrise de la performance : comptabilité /
Analytique et contrôle de gestion / Analytique
et contrôle budgétaire de projet / Management
et pilotage stratégique / Gestion de la chaîne
d’approvisionnement / Lean management / Gestion
de la connaissance et qualité

UE Qualité et performance
u6 ECTS
Pilotage RH de la qualité / Gestion du changement
/ Gestion des projets et performance

UE Management de projet
u2 ECTS
Gestion de projet collectif

UE Normes et organisation qualité
u12 ECTS
L’Audit dans la démarche d’amélioration / La
qualité dans les services / Management du
développement durable / Pilotage qualité et
spécificités sectoriels / Informatique

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR PRIVÉ

UE Applications professionnelles
u20 ECTS
Mission d’expertise / Pacte Employabilité

