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Gestion de grands projets

Code

GGP 1-2

Orientations

Génie civil



Module obligatoire

Géomatique



Module obligatoire

Urbanisme Opérationnel



Module obligatoire

Crédits ECTS

6

Organisation

Cours en classe (3 périodes hebdomadaires durant deux semestres)

Coordinateur ou
coordinatrice

Nom

Bernd Domer

Email

bernd.domer@hes-ge.ch

Enseignant-e-s

Prérequis
Compétences
visées

Enseignant-e-s

Provenance

% Cours

% Examen

Bernd Domer

hepia

42 périodes

100%

Lionel Rinquet

hepia

15 périodes

-

Yves Delacrétaz
-

HEIG-VD

27 périodes

-

L’étudiant-e-s est capable de:
•
•
•

analyser les motivations des parties prenantes d’un projet dans l’objectif
d’optimiser son résultat
adapter son projet ou sa stratégie à un environnement changeant
organiser et gérer des projets multi-acteurs, multi-objectifs et
interdisciplinaires

Les objectifs spécifiques par volet :
économie
•
•

comprendre les enjeux économiques qui régissent les activités de la
construction et créent la dynamique d’un projet.
appliquer les outils de calcul de rentabilité pour décerner la meilleure
variante sur le plan économique

gestion et économie d’entreprise
-

identifier les composants essentiels de l’organisation d’une entreprise

-

maîtriser les éléments de base utilisés pour gérer la comptabilité d’un
bureau de mandataires et d’une entreprise

coordination et communication
-

d’approcher un projet d’une manière intégrale en choisissant la bonne
structure organisationnelle
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concevoir et mettre en œuvre une stratégie de communication ainsi
qu’une stratégie de gestion des conflits autour du projet

droit de la construction
-

Eléments principaux du droit / mise à jour

gestion projet territorial
-

Formuler le plan de projet d’un grand projet territorial

Contenu du module
Les divers sujets de l’enseignement se groupent autour de cinq axes principau
gestion et économie d’entreprise, la coordination et la communication, le droit e
projet territorial, à savoir :
Économie :
•
•
•
•
•

Le marché de la construction, sa structure et ses acteurs.
Le calcul de la rentabilité d’un investissement.
Les coûts de cycle de vie d’un ouvrage.
Le financement des projets, la construction comme placement, les particu
PPP (partenariat – public - privé).
L’estimation des coûts et la gestion d’un budget.

Les éléments essentiels de gestion et économie d’entreprise:
•
•
•

Comptabilité – bilan – ressources humaines - comptabilité analytique – an
(rentabilité) – aspects fiscaux.
Gestion des heures et des mandats, prix de revient, calcul des honoraires
Planification financière – Bussiness plan – Budget.

Les stratégies de la coordination/communication :
•
•
•
•
•
•

Les parties prenantes, pourquoi et comment les associer
Gestion d’équipe
La négociation
Différents formes d’organisation (Project alliance, etc.)
Les stratégies de « Lean construction »
L’analyse et la gestion des risques par diverses méthodes.

Les éléments essentiels du droit de la construction:
•
•
•
•

Droit public, privé.
Contrats (d’entreprise, mandataire)
Les marchés publics
La SIA 118 en détail.

Gestion du projet territorial:
•
•
•
•

Particularité des grands projets territoriaux
Gouvernance territorial et système décisionnel
Structure du projet
Conduite des phases techniques
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•
•
•

Forme
d’apprentissage
Modalités
d'évaluation et de
validation
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Outils de suivi.
Cours magistral participatif.
Études de cas.

Examen écrit à la fin de chaque semestre.
Rapport d’analyse de cas et présentation.
Pondération : 75 % note examen écrit final et 25% note rapport d’analyse.
Type examen final

Ecrit

Pondération examen final

75%

Répétition : Examen écrit en fin de semestre suivant, la note compte à 100%.
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-
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