Diplôme d'établissement Responsable en
organisation
Présentation

Code : DIE0700A
120 crédits
Diplôme d'établissement

Publics / conditions d'accès
Prérequis :
L'accès s'effectue au niveau Bac+2 ou équivalent, plus précisément, il faut :
- soit être titulaire d'un diplôme Bac+2 ou d'un diplôme homologué niveau III
ou reconnu équivalent, ou encore justifier d'un niveau de formation de 120
crédits ;
- soit justifier d'une expérience professionnelle permettant l'accès au diplôme
(VAP85).
L'accès suppose des prérequis définis en fonction de l'origine du candidat.
1) Pour le parcours "Organisation du travail et de l'entreprise"
a) Conditions d'accès avec un Bac+2 acquis ou 120 crédits validés
Les prérequis demandés sont : UE DSY020, DSY006 ou expérience
professionnelle correspondant à ces UE.
Des dispenses pourront être accordées en fonction du diplôme antérieur du
candidat.
b) Accès direct avec la licence STS
du Cnam, parcours
Organisation ou la licence LG020-1
Le candidat est dispensé des UE suivantes : DSY104, CFA109, DRS003,
CCE105, PST003 et AST108.
Il doit de plus justifier
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d'une

année

supplémentaire

professionnelle dans la spécialité.
c) Conditions d'accès avec la licence STS
Organisation ou licence SHS (Université)

d'expérience

(Cnam) hors parcours

Le candidat est dispensé de l'UE AST108.
- L'UE PST003 est dispensée pour les titulaires de la licence STS mention
Analyse du travail, psychologie et formation.
- L'UE ERG100 est dispensée pour les titulaires de la licence STS parcours
Conditions de travail et prévention des risques professionnels.
- L'UE DSY103 est dispensée pour les titulaires de la licence STS parcours
Relations de travail et intervention sociale.
Pour le titulaire d'une licence SHS, la dispense de certaines UE sera étudiée au
cas par cas.
2) Pour le parcours "Organisation et systèmes d'information"
a) Conditions d'accès avec un diplôme Bac+2 acquis ou 120 crédits
validés
Les prérequis demandés sont : UE DSY020, DSY006, ou expérience
professionnelle correspondant à ces UE.
b) Conditions d'accès avec un diplôme Bac+2 en informatique
- Dispense des UE : NFE108 (sous réserve de vérification de la connaissance
d'une méthode de conception), NFE113 ou NFE107
- D'autres dispenses pourront être accordées en fonction du diplôme
antérieur obtenu.
- Obligation de suivre les UE DSY006, DSY009, DSY020, ou être en mesure de
donner des preuves que ces contenus d'enseignements ont été validés par
d'autres instances académiques (hors Cnam).
c) Accès direct avec la licence STS du Cnam, parcours Organisation
Le candidat est dispensé des UE du tronc commun suivantes : DSY104,
CFA109, DRS003, CCE105.
Il doit de plus justifier d'une année supplémentaire d'expérience
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professionnelle dans la spécialité.
d) Conditions d'accès avec la licence STS

(Cnam) hors parcours

Organisation ou licence SHS (Université)
Les prérequis en Organisation suivants sont demandés : UE DSY020,
DSY006, ou expérience professionnelle correspondant à ces UE.
L'UE ERG100 est dispensée pour les titulaires de la licence STS parcours
Conditions de travail et prévention des risques professionnels.
Pour les titulaires d'une licence SHS, la validation de l'UE DSY102 sera étudiée
au cas par cas.

Objectifs
Se spécialiser en organisation.

Compétences
Avoir une aptitude à la conception, la modélisation et l'optimisation. Maîtriser
les techniques de gestion de projet et d'équipe (procédures, moyens humains
et matériels, dimension commerciale, budgétaire), de gestion des données
(industrielles, comptables et concernant les personnes). Maîtriser les
techniques de gestion du risque, l'aspect législatif, réglementaire et normatif,
les méthodes, normes et outils.

Enseignements
120 ECTS

Modèles de l'organisation - Conception classique

DSY101
6 ECTS

Modèles de l'organisation. Conceptions actuelles

DSY102
6 ECTS

Organisation, information et décision

DSY104
8 ECTS

Information comptable et management

CFA109
6 ECTS

Recherche opérationnelle et aide à la décision

RCP101
6 ECTS

Travail, santé et développement : introduction à l'ergonomie

ERG105
6 ECTS

Droit social : bases du droit du travail : aspects individuels et collectifs

DRS003
4 ECTS

Pratiques écrites et orales de la communication professionnelle

CCE105
4 ECTS

Introduction à la psychologie
sociale et des organisations

PST003

Socio-économie du marché du
travail

AST108

Conduite du changement

DSY118

organisationnel
Design de recherche

6 ECTS

Une UE au choix :

6 ECTS

6 ECTS

DSY119
4 ECTS

Théorie des organisations

Méthodologies des systèmes
d'information

DSY103
6 ECTS

NFE108
6 ECTS

6 ECTS

Conception et
administration de bases de

NFE113
6 ECTS

données
Systèmes de gestion de
bases de données
Conduite d'un projet informatique

NFP107
6 ECTS

NSY115
6 ECTS

Informatique décisionnelle

NFE115
6 ECTS

Architectures et technologies
pour l'intégration des systèmes
Expérience professionnelle

NSY205
6 ECTS

UA0004
36 ECTS

Rapport sur l'activité professionnelle

UA0005
10 ECTS

