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Objectif  de la formation 

Offrir une formation de qualité et opérationnelle en 
« Gestion de Projets » 
Délivrer aux étudiants/étudiantes les outils clés de 
conception, d’organisation et de pilotage des 
projets/programmes de développement 
Former des spécialistes du développement, experts 
en gestion de projets et programmes de 
développement et qui répondent à des besoins 
professionnels réels dont : 
 

 La conception et la mise en œuvre de 
projets et de programmes de 
développement dans différents secteurs 
d'activité  

 Le conseil et l'assistance aux institutions 
de développement  

 L'évaluation financière et économique de 
projets/programmes de développement 

 
 

 

Débouchés Professionnels  

 Coordonnateur de projets/programmes  
 Chef de projet ou d’unité de gestion de 

projets  
 Spécialiste en gestion et en conception de 

projets  
 Spécialiste en suivi-évaluation de projets  
 Spécialiste ou chargé d’études 

thématiques dans le domaine de la 
gestion de projets, Consultants, etc. 

 
Durée  de la Formation 
 
2 ans de formation avec  deux niveaux Masters 1 et 2 
(4 semestres) et incluant 4 mois de stages optionnels. 
 

 
 
 

Les plus de la Formation : 
 

• Une salle multimédia et de nouvelles 
technologies de l’information  

• Des logiciels spécialisés, dont MS-
Project, SPSS, Sphinx et SI  

• Un accès illimité à une Bibliothèque 
numérique riche et variée en contenu  

• Un accès au Wifi sur le site  
• Des conférences scientifiques tout au 

long de l’année 
 

 
 

Siège U-AUBEN à Ouagadougou 
 

Conditions d’admission : 

L’admission au programme se fait à la suite de l’étude 
des dossiers. La formation est ouverte : 

-en temps plein, aux titulaires d’un diplôme de …. ou 
tout autre diplôme jugé équivalent ; 

-en temps partiel, aux professionnels du secteur 
souhaitant accroître leurs capacités dans le domaine. 
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« Un pôle d’excellence pour les générations 
Futures en Afrique»’ 

 

 


