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Introduction
Le premier cycle de formation Vaucanson, avec ses deux licences Méthodes et sciences industrielles et
Management, vise une double qualification : horizontale et verticale. Horizontale, le métier que les
élèves ont appris avec leur cursus en bac professionnel et qu’ils maîtriseront de mieux en mieux tout
au long de leur parcours de licence et verticale, les capacités d’analyse, d’organisation, de
raisonnement et d’abstraction qu’ils assimileront en vue d’assumer des responsabilités d’appui au
management et de conduite de projet. Les enseignements du domaine Connaissance de l’entreprise,
communs aux deux licences Vaucanson, s’attachent à construire des savoirs et compétences
essentiellement en relation à cette deuxième qualification en se référant aux activités suivantes,
identifiées dans le référentiel d’activités et de compétences des deux licences Vaucanson :
− Participation à l’élaboration d’une stratégie de projet.
− Conception et mise en œuvre d’une méthodologie de projet adaptée.
− Mise en œuvre des techniques de traitement de l'information pour le projet.
− Animation d’équipe-projet.
− Contribution à l’organisation du travail d’une entité de l’entreprise.
− Mise en œuvre des outils d’organisation du travail.
− Analyse, évaluation, ré-organisation des procédures d’une entité de l’entreprise.
− Analyse des enjeux, contexte et stratégie de l'entreprise d'accueil.
− Analyse de la structuration de l'entreprise en termes organisationnels, humains et
techniques.
− Conduite d’une relation professionnelle en anglais.
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Les enseignements Connaissance de l’entreprise (CE) s’articulent en deux unités d’enseignement
(UE) : économie, gestion et organisation de l’entreprise (320 h), démarches de projet (182 h), chacune
des deux UE abordant plusieurs thèmes comme le précise le tableau infra.
Unités d’enseignement

Principaux thèmes

Objectifs

Economie, gestion et
organisation de l’entreprise

L’entreprise et son
environnement microéconomique

Comprendre l’environnement, les stratégies,
les fonctions de l’entreprise du point de vue
de l’analyse économique.

Introduction à la gestion des
ressources humaines

Comprendre l'histoire, les enjeux, les
objectifs, les composantes et les bases de
connaissance de la fonction RH dans les
organisations.

Outils et méthodes de gestion

Assimiler les notions et techniques de base
en gestion.

Organisation de l’entreprise et du
travail

Comprendre les notions et concepts de base
liés à l’organisation de l’entreprise et du
travail.
Connaître les outils d’analyse et
d’organisation du travail.

Travail, emploi et qualification

Comprendre les notions et concepts de base
liés au marché du travail et de l’emploi.
Explorer les questions relatives à l'emploi et
au travail.

Analyse des situations de travail
(approches méthodologiques)

Développer une posture réflexive sur les
situations de travail rencontrées dans
l’entreprise d’accueil.

Analyse des situations de travail
(approches théoriques)

Comprendre les différentes formes d'analyse
des situations de travail.

Management de projet

Connaître les notions de base liées au
management de projet.

Méthodologie de projet

Comprendre et maîtriser les démarches et
outils de conduite de projet.

Démarche de constitution de
portfolio

Développer une posture réflexive sur son
parcours professionnel et de formation.
Comprendre et maîtriser une démarche
d'auto-documentation.

Démarches de projet

Traitement de l’information pour
le projet

Comprendre et maîtriser les techniques de
recueil, traitement et production
d'informations.

Pour travailler sur cette qualification verticale, les enseignements Connaissance de l’entreprise sont
conduits à partir d’une organisation pédagogique privilégiant les méthodes actives de l’alternance. Elle
est exposée dans le point 1. Le point suivant détaille les temps de formation par UE et par thème tandis
que les points 3 et 4 présentent de façon synthétique les contenus et projets proposés. Le dernier point
précise les références bibliographiques et webographiques sur lesquels les enseignements du domaine
s’appuient.

1. Organisation pédagogique
L’ambition des enseignements en Connaissance de l’entreprise est de prendre en compte les manières
d’apprendre des élèves et de fonder la pédagogie sur une tension permanente entre savoirs
construits dans l’action (en entreprise) et savoirs méthodologiques et théoriques, abordés à l’école.
Pour cela, les enseignements du domaine doivent permettre aux élèves d’assimiler les bases dont ils
ont besoin pour progresser par eux-mêmes en entreprise (dans la compréhension de leur
environnement de travail, des principes d’organisation et de gestion de leur entreprise, dans
l’organisation de leur propre activité au travail) mais aussi de se confronter progressivement à des
formes de pensée qui ne leur sont pas coutumières (grands courants de l’organisation et du
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management, approches théoriques de l’analyse du travail, sociologie des organisations et du travail,
notions de base en économie et gestion).
Les méthodes pédagogiques mobilisées dans les enseignements Connaissance de l’entreprise relèvent
essentiellement des pédagogies actives et de la pédagogie de l’alternance sans négliger cependant le
recours à des méthodes magistrales mais en veillant à ce qu’elles soient mobilisées en second. Les
thèmes sont construits en relation avec les séquences d’apprentissage réalisées en entreprise, en partant
du principe que les activités confiées à l’élève se complexifieront au cours des trois années de son
parcours de formation.
Première année

Les activités confiées peuvent être d’une envergure modeste. Elles
doivent permettre la maîtrise de gestes et savoir-faire simples, ainsi
qu'une familiarisation avec le monde de l'entreprise (son métier, ses
codes sociaux, ses valeurs), l'objectif premier est une intégration
réussie dans l'entreprise et, plus spécifiquement, dans l'unité ou le
service où s'effectue l’apprentissage.

Deuxième année

D'une part les activités confiées devront gagner en complexité, et
d'autre part, l’élève a à mener un projet dans l'entreprise, ou a minima y
participer si l'organisation ne permet pas la conduite autonome.

En troisième année

Dans la réalisation des tâches et missions confiées, l’autonomie la plus
possible complète est requise pour l’élève qui doit pouvoir mener des
activités complexes, les responsabilités exercées devant être en
e
relation avec la qualification de niveau II. En 3 année, un autre projet
est confié à l’élève.

L’activation de l’alternance, à l’école, est réalisée d’une part à partir d’enquêtes réalisées par l’élève
dans son entreprise d’accueil, d’autre part à partir d’un accompagnement méthodologique sur les
projets qu’il réalise en entreprise en 2e et 3e années.
D’un point de vue pédagogique, les enseignements du domaine sont mixtes : ils articulent des cours,
des exercices dirigés et des ateliers et font appel à deux types de projet :
− Des projets proposés à l’école. Ce sont des mises en situation à partir d’études de cas où les
élèves, en petits groupes, sont confrontés à des problèmes et difficultés qu'ils ne peuvent pas
résoudre simplement par essais et erreurs successifs. Il leur est donc nécessaire d’une part de
mobiliser les savoirs du groupe, d’autre part de recourir aux savoirs formalisés qu’ils leur sont
transmis au fur et à mesure de l’avancement dans le projet. Il s'agit ainsi de les accompagner dans
la construction d’une représentation structurée de l'action en agrégeant progressivement des
savoirs théoriques et procéduraux. Des exemples de projet sont présentés dans les pages suivantes
(points 3 à 7).
− Des projets conduits en entreprise (en 2e et 3e années) et accompagnés sur un plan
méthodologique à l’école. Le point 6 présente les caractéristiques des projets que l’élève est
amené à conduire ainsi que la méthodologie d’accompagnement de projet qui est associée.
De nombreuses notions, méthodes, techniques, outils sont abordés dans le domaine Connaissance de
l’entreprise. Les mises en situation sont proposées pour faciliter leur appropriation mais aussi leur
mise en relation. Ainsi, en première année, l’approche de l’organisation du travail se fait
essentiellement à partir des activités rencontrées par l’élève dans son entreprise. Ce travail d’analyse
est réalisé en mobilisant des outils et techniques de traitement de l’information pour le projet tels que
préparation d’entretien et réalisation d’entretiens croisés, prise de notes, rédaction de synthèse,
rédaction d’un rapport.
Pour conserver une certaine flexibilité dans l’organisation des enseignements, une progression
pédagogique a été identifiée uniquement entre les principales notions abordées. Cette progression est –
schématiquement – la suivante :
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Marché du
travail et de
l’emploi

Organisation
du travail

Economie de
marché

Grandes fonctions
de l’entreprise

Professions et
qualifications

Analyse des
situations de
travail

Outils et méthodes
de gestion

Management

Fonctionnement
entreprise

GRH

Portefeuille de
compétences

Management de
projet

Traitement
information pour
projet

Méthodologie de
projet

2. Répartition des temps de formation par UE, thèmes et années
UE

H / UE

Thèmes

L’entreprise et son environnement
micro-économique

H/
thèmes

H/
thèmes

H/
thèmes

Soustotaux

L1

L2

L3

thèmes

56 h

40h

30 h

126 h

Introduction à la gestion des
ressources humaines
Economie, gestion
et organisation de
l’entreprise

20 h

Outils et méthodes de gestion

40 h

Organisation de l’entreprise et du
travail

10 h

40 h

320 h
30 h

20 h

60 h

12 h

12 h

22 h

10 h

72 h

6h

14 h

20 h

Travail, emploi et qualification
Analyse des situations de travail
(approches méthodologiques)

30 h

Management de projet

Démarches de
projet

20 h

182 h

Méthodologie de projet

20 h

30 h

28 h

78 h

Démarche de constitution de
portfolio

6h

12 h

12 h

30 h

Traitement de l’information pour
le projet

32 h

22 h

54 h

3. UE Economie, gestion et organisation de l’entreprise
L’unité d’enseignement Economie, gestion et organisation de l’entreprise aborde essentiellement
plusieurs grands thèmes : l’entreprise et son environnement micro-économique, une introduction à la
gestion des ressources humaines, les outils et méthodes de gestion.
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a) Contenus de l’UE
L’entreprise et son environnement micro-économique
−

Approches de l’entreprise
L’entreprise, lieu de production et de partage des richesses.
Relations de l’entreprise avec son environnement : l’entreprise et les marchés, l’entreprise et la
filière, l’entreprise et la société.

−

Le marché et le mécanisme régulateur de l’économie de marché
Le marché de concurrence parfaite (mécanismes de marché, entraves aux mécanismes de
marché...). La concurrence imparfaite (monopole classique, monopole discriminant, concurrence
monopolistique, l'oligopole).
Système de prix. Offre et demande (définition, facteurs caractéristiques. Calcul et analyse
d’élasticités. Interventions gouvernementales.

−

L’entreprise du point de vue de l’analyse économique
Secteurs d’activité et taille des entreprises.
Fonction et type de coûts. Notion de profit. Structures de marchés.
Objectifs et stratégies de l’entreprise. Pouvoir et concentration de l’entreprise.

−

Les grandes fonctions de l’entreprise.
La production. La R&D. Le marketing et la vente. Les achats. Les RH. La comptabilité et la
finance. Les fonctions support.

Introduction à la gestion des ressources humaines
− Le facteur humain dans l’entreprise.
− Techniques de GRH.
− Grandes problématiques de management des organisations.
− Evolutions du travail et leurs conséquences pour la GRH.
Outils et méthodes de gestion
−

Techniques de ventes et communication
Comment présenter et vendre un produit
Comment mettre en place un plan de communication

−

Comptabilité et finance
Qu'est-ce qu'un bilan et un compte de résultat ? Comment les construit-on ?
Grands principes de fonctionnement de la comptabilité française.
Qu'est-ce qu'une immobilisation ?
Calcul de l'amortissement linéaire.
A quoi servent les provisions ?
Eléments de contrôle de gestion : établissement d'un budget, calcul de la valeur des stocks.

−

Bases du droit des sociétés
Qu'est-ce qu'une personne morale ? Une société ?
Principaux statuts juridiques des entreprises et leurs différences.

Organisation du travail
−

La notion d'organisation et les grands types d'organisation
La notion d'organisation.
Les grands courants de l'organisation du travail (premier niveau d'approche).
Les différents types d'organisation rencontrés : analyse à maille large de l'organisation dans
laquelle on est ; analyse des différences à partir des retours des autres apprentis.
L'organisation du travail industriel / l'organisation du travail tertiaire.
Les différentes structures de l'entreprise (selon Mintzberg) : sommet stratégique, ligne
hiérarchique, base opérationnelle, technostructure, support logistique.
Les organigrammes comme reflet de l'organisation : organigrammes hiérarchiques,
organigrammes fonctionnels.
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L'organisation formelle et informelle.
Introduction à la sociologie des organisations.
Les grands courants de l'organisation du travail (approfondissement).
Le lien organisation / finalités de l'entreprise / avantage concurrentiel.
La gestion de production, la gestion de la chaîne logistique, la gestion du cycle de vie produit. Les
notions de flux tirés et flux poussés.
L'impact des technologies sur l'organisation du travail.
Les notions de système d’information, workflow, management du cycle de vie de l’information,
management des processus métiers, progiciel de gestion intégrée.
Les conditions de travail et la pénibilité ; les instances de surveillance (CHSCT, médecine du
travail, DP, CE).
−

Le management
Le management et son évolution
Rendre compte de l'activité
La fonction d'évaluation du management
Le management de la qualité et les procédures

−

Travail, Emploi, Qualifications
Le contexte politico économique
Notions réglementaires
Professions / qualifications
Le dialogue social et les organisations représentatives des salariés
Travail et compétences

L'analyse des situations de travail
En première et 2e années, approche des situations de travail rencontrées par les apprentis à partir de
différents outillages méthodologiques. En 3e année, les différentes approches théoriques de l'analyse
du travail, leur intérêt, leurs objets, leurs méthodes :
− ergonomie : analyser le travail pour augmenter la productivité en diminuant la pénibilité ;
− psychologie : analyser l'impact sur l'individu de l'organisation ;
− sociologie : analyse du système d'acteurs et des jeux d'acteurs ;
− hygiène et sécurité : analyse et prévention des risques (technologiques, physiologiques,
psychosociaux) ;
− gestion des ressources humaines et formation ;
o élaborer des cartographies d'emploi et des référentiels métier/emploi ;
o permettre la mobilité ;
o développer les compétences.
b) Projets caractéristiques dans l’UE
Projet « Action associative – étude de faisabilité »
Le projet propose à la fois un apprentissage théorique des grandes fonctions d’une entreprise et un
apprentissage en situation de la gestion de projet en équipe, à l’occasion de la réalisation de l’étude de
faisabilité d’une action associative. Ce projet vise à permettre de comprendre les spécificités de l’action
associative (ainsi que celles liées à la création d’une association) mais aussi les similitudes et différences entre
un projet d’association et un projet d’entreprise.

Projet sur commande réelle (en L2)
N.B. Pour chaque promotion en L2, le commanditaire change. On trouve ci-dessous le projet proposé aux L2
de la promotion 2 en 2013.
La société Walter & De maison, société spécialisée dans l’immobilier, a créé en 2010 une nouvelle marque
« unemaisonbleue.com ». Il s’agit d’une agence immobilière dont les services proposés diffèrent de ceux que
proposent les agences immobilières traditionnelles et se considère comme un trublion dans le monde de
l’immobilier. Après deux ans d’existence (phase de lancement), elle souhaite impulser une phase de
déploiement notamment par le biais d’une politique communication plus « dynamique ». Elle propose donc aux
apprentis de deuxième année de l’école Vaucanson de participer au développement de leur plan de
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communication en concevant un évènement sur le parvis de la Défense sous les contraintes suivantes : faire
un évènement décalé et susceptible de faire le buzz laissant une trace mémorielle dans l’esprit des passants
sur l’offre unemaisonbleue.com et sous une contrainte budgétaire de 10 000€ et sous une contrainte de date
forte (l’évènement devait avoir lieu en mai 2013 et le besoin a été exprimé en octobre 2012).
Suite à la demande réelle de ce commanditaire ayant exprimé un besoin en termes de communication, les
apprentis doivent concevoir un évènement ayant lieu sur un lieu imposé par le commanditaire. Ce processus
de conception recouvre 4 phases :
-

Phase 1 : reformulation du besoin

-

Phase 2 : créativité => réflexion et conception de différents scénario

-

Phase 3 : réflexion autour de la faisabilité et pertinence des scénarios et sélection d’un scénario unique

-

Phase 4 : rédaction d’un plan d’action prenant les contraintes de coûts, de temps et de logistique.

c) Activation de l’alternance
L’UE Organisation du travail mobilise particulièrement l'alternance à partir d’une part de retours
d’expérience sur les périodes en entreprise, d’autre part par une auto-évaluation des apprentissages
effectués en entreprise.
Retours d'expérience sur les périodes en entreprise
Au démarrage de chaque séquence à l’école, les élèves font un retour d'expérience sur la période en
entreprise. Ce retour d'expérience s'adosse à des consignes différenciées, mettant en évidence la
progression au cours des trois ans.
er

e

En première
année (L1)

1 retour (premier lundi – 2 séquence école) :
− description de l'entreprise, du service, de l'environnement de travail ;
− description des activités qui seront confiées au cours de l'année.
ème
e
2
retour (3 séquence école) :
− activités confiées ;
− points d'étonnement ;
− organisation du travail ;
− compétences techniques et générales à mobiliser ;
− points forts, difficultés et besoins d'approfondissement.
ème
e
retour (4 séquence école) :
3
− évolution dans les activités confiées ;
− gains en autonomie ;
− acquisitions de connaissances et compétences,
− difficultés et besoins d'approfondissement.

En deuxième
année (L2)

1er retour (premier lundi – 2 séquence école) :
− évolution des activités confiées par rapport à L1 ;
− activités confiées en totale autonomie
− quel projet est confié à l'apprenti en entreprise.
e
2ème retour (3 séquence école) :
− point sur les activités confiées,
− acquisitions de la séquence et difficultés rencontrées,
− point sur l’avancement du projet confié à l'apprenti.

En troisième
année (L3)

1er retour (premier lundi – 2 séquence école) :
− évolution des activités confiées par rapport à L2 ;
− activités confiées en totale autonomie ;
− quel projet (étude transversale) est confié à l’apprenti sur un thème en relation
aux domaines « Connaissance de l'entreprise » ou de spécialité – « Sciences
pour l’ingénieur » ou « Gestion - management » –.
e
2ème retour (3 séquence école) :
− point sur les activités confiées,
− acquisitions de la séquence et difficultés rencontrées,
− point sur l’avancement de l'étude menée par l'apprenti.

e

e

d) Auto-évaluation des apprentissages en entreprise
La formalisation et le travail réflexif contribuant à ancrer les savoirs acquis en situation de travail, les
élèves seront incités à autoévaluer régulièrement les activités qu’ils mènent en entreprise. Un
document spécifique les guide dans ce travail qui contribue en outre à la validation des crédits liés aux
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séquences professionnelles et à la constitution d'un portefeuille de compétences, utile pour leur
professionnalisation (voir infra point 6).

4. UE Démarches de projet
a) Contenus de l’UE
La notion de projet et les doctrines du management de projet
− La notion de projet.
− Le vocabulaire du projet : les acteurs, les contraintes, le temps du projet, les phases, les outils et
techniques.
− La gestion de projet, le management de projet, le management par projet.
− Notions associées au projet : management, stratégie, réseau.
− Typologie des projets.
− Les conceptions du management de projet. L’évolution des modèles de management de projet. Le
triangle « vertueux » (qualité, délai, coûts). L’art du pilotage de projet.
− Les grammaires des conduites à projet.
− L’origine d’un projet : un problème, une demande, un besoin, une commande.
− Les acteurs du projet. MAO / AMAO / Maîtrise d’œuvre. Le client, l’utilisateur, le bénéficiaire. Le
chef de projet. L’acteur-projet et ses missions.
− Les relations entre acteurs : le management, le travail en équipe, la coopération, les désaccords, la
négociation. Les projets avec/sans relation contractuelle et les incidences sur les relations entre
acteurs.
− Evaluation et pilotage de projet : gestion du temps et des ressources, évaluation économique.
− Conduite et accompagnement du changement. Organisation par projet et apprentissage
organisationnel. Management de la connaissance (KM). Management de projet et management des
compétences.
− Limites du management de projet.
Le projet comme processus
Avant-projet et projet. Projet de conception et projet de réalisation.
Les phases d’un projet. Les phases d’un petit projet technique.
Le temps dans la gestion de projet : date et durée. Date d’achèvement, jalons, découpages temporels.
Durée des tâches (durée résiduelle, chevauchement). La gestion opérationnelle du temps.
Outils de résolution de problème
Brainstorming.
Diagramme de Pareto.
Diagramme d’Ishikawa (diagramme causes-effet).
Diagramme des affinités
Les outils et la documentation du projet
− La documentation du projet
o L’appel d’offre (ou appel à projet) / la réponse à appel d’offre / le contrat.
o Le cahier des charges (fonctionnel, détaillé).
o La lettre de mission du chef de projet.
o La fiche de lancement de projet.
o Les réunions projet ; le compte-rendu de réunion.
o Le rapport de fin de projet (la capitalisation de l’expérience).
o Le site web dédié et la messagerie électronique; les progiciels de gestion de projet.
− Outils de modélisation et de scénarisation
o L’étude d’opportunité.
o L’analyse fonctionnelle ; la méthode FAST.
o Les méthodes de modélisation ; la méthode IDEF0.
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L’étude de faisabilité (faisabilité des différentes solutions envisagées) et autres méthodes
de scénarisation de projet.
o Le diagramme des flux des livrables.
o L’organigramme des tâches (répartition des tâches entre acteurs contributifs) ou
organigramme technique de projet ; la fiche de tâche.
Outils de planification et de gestion :
o La classification des coûts et l’estimation des coûts ; la matrice coûts-fonctions ; le budget
du projet ; la coûtenance.
o Le planning (PERT, chemin critique).
o La gestion des ressources ; les histogrammes de charge (GANTT).
o L’avancement physique.
o Le reporting et les tableaux de bord.
o

−

Démarche de constitution de portefeuille de compétences
− Origine des démarches de portefeuille de compétences.
− Etapes de constitution d’un portfolio : inventaire, catégorisation, exploitation.
− Comment constituer un portfolio ? A quel rythme, comment et avec quoi l’alimenter ?
− Modes de valorisation d’un portfolio. E-publication et e-réputation.
Traitement de l’information de projet
- Modalités de recueil d’information
o Les étapes du traitement de l’information
o Les techniques de recueil d’informations documentaires
o Les techniques de recueil d’informations dites « vivantes »
- Préparation du recueil d’information
o Détermination des objectifs d’une enquête
o Préparation d’un entretien
o Préparation d’un questionnaire
o Préparation d’une observation
- L’analyse documentaire
o Le recueil d’information sur internet : outils, méthodes, critères d’évaluation
o Techniques d’analyse documentaire : l’auscultation, l’indexation, le Thesaurus
o Etablissement de références bibliographiques
o Construction d’une fiche de synthèse
o Elaboration d’un dossier documentaire
- Traitement et production d’information
o Le traitement d’informations à caractère quantitatif
o L’analyse de contenu
o Schématisation et représentation de données
o Le plan d’un écrit (note, rapport, mémoire)
b) Projets proposés dans l’UE
Quelle que soit la licence suivie au sein du premier cycle de formation Vaucanson (MSI ou
Management), il est demandé aux élèves d’élaborer et de conduire deux projets durant le temps de la
formation : l’un en seconde année, l’autre en troisième année.
Ces projets sont conduits dans le cadre de travail de l’élève et leur objet est défini par le maître
d’apprentissage. Ils devront être « réalistes », « réalisables » et, dans la mesure du possible, « réalisés
». Par ces caractéristiques, on désigne un projet dont l’ambition est clairement délimitée (un « projet
réaliste »), qui ne se limite pas à être une étude et qui amène à situer précisément les conditions de
réalisation (ou d’implantation) dans un contexte d’activité identifié (un « projet réalisable ») et qui,
enfin, peut être apprécié à travers l’atteinte de résultats (un « projet réalisé »).
Ce travail sur le projet constitue un aspect central du domaine « Connaissance de l’entreprise » et, plus
généralement, de la formation suivie. Il permet, en effet, de travailler directement sur les compétences
associées à la conduite et gestion de projet, identifiées dans le référentiel d’activités et de compétences
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de licence (voir documents séparés). Concrètement, à travers la conduite d’un projet en situation de
travail, les élèves sont confrontés :
- à la nécessité de s’informer, en recueillant de l’information aussi bien dans son environnement de
travail que dans la littérature spécialisée ;
- à la nécessité de structurer un projet et d’organiser les informations qui lui assurent une base en
fonction de contraintes et ressources identifiées ;
- à l’importance de négocier les conditions de réalisation avec des acteurs divers de
l’environnement ;
- au travail spécifique consistant à rédiger un document présentant et argumentant la démarche
suivie et les résultats atteints.
e

Projet conduit en entreprise en 2 année et accompagnement méthodologique
Durant la deuxième année de formation, les élèves conduisent un projet d'action dans leur entreprise
d’accueil. Pour les aider dans ce travail, un accompagnement méthodologique à la conduite de projet d'action
est proposé. Il est structuré en 9 étapes. Chaque étape est ponctuée par une « fiche de repérage ». Ces fiches
de repérage sont des fiches de questionnement et constituent des outils de formalisation intermédiaire et de
dialogue. Le travail de formalisation, proposé à partir de ces fiches, constitue le cœur de l’investissement de
l’élève dans l'UE « Démarches de projet ». Il permet de rendre compte de l'avancement du projet, de la
manière dont l’élève le conduit, des questions qu’il se pose à son propos, etc. C'est à partir de ce travail de
formalisation qu'un dialogue peut s'élaborer entre l’élève, son tuteur entreprise et les enseignants du domaine
Connaissance de l’entreprise.
Fiche 1 - Une première idée de projet
présentation d’une première idée générale du projet
contexte de réalisation du projet
Fiche 2 - Première formulation du problème
− liste des questions à traiter dans le projet
− objectifs du projet et résultats attendus (livrables)
− formulation du problème
Fiche 3 - Plan de travail
− organigramme de tâches
− diagramme de GANTT et/ou graphique de réseau
Fiche 4 – Plan d’étude
− objectifs de recueil d’informations
− méthodes de recueil
− mots-clés du projet
Fiche 5 - Analyse des informations recueillies
− synthèse des informations obtenues
− liens informations – décisions (quelles décisions peuvent être prises…)
Fiche 6 - Travail avec les acteurs du projet
Fiche sur le repérage du sens du travail (en cours, effectué) avec les acteurs du projet.
− quels problèmes
− au stade actuel d'avancement, quels partenaires et bénéficiaires
− modalités de travail choisies
− effets du travail collectif, des prises de contact, etc
Fiche 7 - Elaboration des solutions
− principales décisions (choix) prises (dans quelles circonstances, par qui)
− difficultés rencontrées
− gestion des aléas
− formulation des solutions
Fiche 8 - Préparation du rapport de projet
− éléments constitutifs de l’écrit
− structuration du rapport de projet (cadre de référence, description du projet, analyse du projet conduit)
Fiche 9 - Compétences développées avec le projet
− dans quelles circonstances
− quels savoirs théoriques et procéduraux

−

quels savoirs de l’action
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e

Projet conduit en entreprise en 3 année et accompagnement méthodologique
Le projet conduite en 3e année a les mêmes caractéristiques que celui de l’année précédente et bénéficie du
même type d’accompagnement.
Il intègre une dimension d’étude qui amène l’élève à réinvestir une des grandes thématiques abordées en
formation (organisation du travail, qualité, sécurité, gestion des risques, etc.).
Il permet d’approfondir des aspects techniques non abordés l’année précédente : étude de faisabilité, cahier
des charges, tableaux de bord et méthodes de reporting.

Projet de constitution de son portefeuille de compétences
Dès la fin de la première année et tout au long des deux années suivantes, les élèves sont invités à constituer
leur propre portefeuille de compétences en découvrant et assimilant les étapes d’élaboration :
−
−
−

inventaire des expériences (professionnelles et de formation) ;
catégorisation des apprentissages et recherche de traces (attestations, travaux, etc.) et témoignages,
exploitation du portfolio en fonction d’un projet détermination.
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