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Publics / conditions d'accès

Master

Ce parcours intéresse plusieurs publics ayant validé un M1, acquis un diplôme
de niveau équivalent à Bac+4 ou d'une expérience équivalente (VES ou VAP) :

Responsabilité nationale :
EPN16 - Innovation / Yvon
PESQUEUX

Aux professionnels de tous domaines amenés à intervenir sur les
processus innovants et durables dans les organisations,
Aux ingénieurs, cadres et managers des entreprises et des territoires,
Aux spécialistes de l'environnement, du développement durable et des
questions d'organisation innovante et responsable,
Aux étudiants et aux diplômés de toutes disciplines qui veulent construire

Responsabilité
opérationnelle : Pascale DE
ROZARIO

leur cœur de spécialité sur la maîtrise conceptuelle d'une gestion
responsable incluant l'environnement,

Niveau de sortie : Niveau I

Aux créateurs d'entreprise engagés dans les questions d'organisation,
d'environnement et d'innovation responsable,
Aux responsables RH, développement durable, ingénierie en organisation,
RSE, éthique, etc.
L'accès au parcours du M2 Organisation et gouvernance du développement
durable (OGDD) est conditionné par l'acquisition préalable d'un diplôme de
niveau au moins bac + 4 ou d'une première année de master ou d'une
équivalence (VES ou VAP).
Faire parvenir entre avril et septembre un dossier de candidature comportant
une lettre de motivation, un CV et une copie du dernier diplôme obtenu. Les
candidats pré-sélectionnés seront reçus en entretien.

Objectifs
Le programme de ce master a été mis en place pour répondre à aux objectifs
pédagogiques suivants :
- Maîtriser les théories, les méthodes et les outils de gestion responsable de
l'environnement,
- Diagnostiquer les facteurs de soutenabilité, les enjeux des parties prenantes,
les opportunités d'affaires et les leviers d'action,
- Evaluer les impacts environnementaux, organisationnels, humains et éthiques
de la décision stratégique et de l'activité économique,
- Auditer les organisations, les réseaux, les services, les produits et les experts
préparant des accréditations responsables (ISO 26000, etc.) et des reporting
extra-financiers,
- Appliquer les méthodes et les outils pour développer une OID, Organisation
innovante & durable.

Modalités de validation
Les modalités d'évaluation de ce master sont volontairement diversifiés pour
faciliter sa réussite selon les contextes d'apprentissage des étudiants et des
professionnels qui le suivent : MOOC (développement durable, entrepreneuriat
responsable) et formations à distance (RH et diversité) impliquent des
validations par QCM et devoirs à rendre. Les cours en présentiel introduisent

Niveau d'entrée requis :
Niveau II
Mention officielle : Arrêté
du 28 janvier 2019.
Accréditation jusque fin 20232024.
Mode d'accès à la
certification :
Apprentissage
Contrat de
professionnalisation
Formation continue
Validation des Acquis de
l'Expérience
NSF : Sciences économiques
et sociales appliquées à
l'aménagement et au
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plurivalentes des échanges et
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gestion) (310p)
Métiers (ROME) : Chargé /
Chargée de mission
développement durable et RSE
- responsabilité sociétale de
l'entreprise (M1402) , Auditeur
/ Auditrice en organisation
(M1402) , Responsable RSE responsabilité sociétale de
l'entreprise (M1402) ,
Chercheur / Chercheuse en
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(K2401)
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pour la plupart un contrôle continu sous forme de rendus professionnels et
théoriques (posters, exposés oraux et écrits, dossiers de presse, application de
diagnostics à des cas d'entreprise).

Le parcours de master OGDD, Organisation & Gouvernance du Développement
Durable, est le premier master du Conservatoire national des arts et métiers
portant sur les questions de développement durable et traitant la question des
organisations responsables. Il peut se préparer en 1 an (après entretien) ou en
2 ans.
Il propose un tronc commun pluridisciplinaire (26 ECTS) où les étudiants et
professionnels découvriront les théories, méthodes et pratiques innovantes (par
rapport aux méthodes et pratiques de conseils généralement utilisées et
enseignées) dans quatre domaines :
La théorie des organisations, à travers notamment le concept d'OID,
organisation innovante et durable ou l'organisation responsable considérée
comme bien commun. La stratégie sera notamment abordée sous l'angle
des parties prenantes.
Le développement durable à travers plusieurs enjeux : l'économie de la
fonctionnalité et des usages, les écosystèmes responsables, les
conceptions culturelles et juridiques de l'éthique et de la responsabilité, les
politiques européennes et internationales de la responsabilité et du DD.
Plusieurs "dossiers" seront approfondis (la gestion des déchets, la gestion
de l'eau, etc.).
L'entreprenariat fondé sur des méthodes d'auto-évaluation
développement d'un profil d'entrepreneur responsable

et

de

Les RH responsables, notamment à travers la gestion de la diversité et les
indicateurs sociaux.
Les étudiants auront ensuite le choix entre deux spécialisations (14 ECTS)
conduisant à un mémoire final (20 ECTS) :
spécialisation

"Entreprise

Contact national :
EPN16 - Innovation

Compétences

1. La

Code CertifInfo : 91619

territoriale"

propose

un

approfondissement du master centré sur les questions territoriales du
développement durable. Elle aboutit à la rédaction d'un mémoire appliqué
de master.
2. La spécialisation "Expertise" propose une poursuite en doctorat.
Cet incubateur doctoral propose une formation pré-doctorale les candidats
qui souhaitent approfondir un désir de thèse ou le concrétiser sur le
domaine du master apprendront à construire leur propre Design de
recherche (DSY119) et apprendront à produire (a) soit un mémoire
propédeutique à un M2 recherche (DSY224) dans une logique de VES (b)
soit directement un projet de thèse à présenter à l'Ecole doctorale pour
inscription en thèse (Doctorat droit, économie et gestion, parcours
Innovation, Prospective, Stratégie et organisation).

2 rue Conté
37.2.56
75003 Paris
01 40 27 25 23
Joseph Lecoeur
joseph.lecoeur@lecnam.net

Enseignements
126 ECTS

M1

60 ECTS

Information comptable et management

CFA109
6 ECTS

Management de projet

GDN100
4 ECTS

Gouvernance et responsabilité sociale des entreprises

CFA234
6 ECTS

Gestion des hommes et des équipes

EME104
6 ECTS

Théorie des organisations

DSY103
6 ECTS

Principes généraux et outils du management d'entreprise

MSE146
8 ECTS

Principaux contrats de l'entreprise

DRA106
4 ECTS

Conduite du changement organisationnel

DSY118
6 ECTS

Une UE à choisir parmi

6 ECTS

Parcours d'apprentissage personnalisé en anglais

ANG200
6 ECTS

Anglais professionnel

ANG300
6 ECTS

Projet de fin d'études

UAMG0B
8 ECTS

M2
1ère année

32 ECTS

Théorie des organisations

DSY103
6 ECTS

Organisation Innovante et Durable (OID)

DSY221
6 ECTS

Discours sur le management, l'innovation et l'environnement (Comportement
organisationnel)

DSY222
6 ECTS

Economie et politique du développement durable et de la RSE (1)

GDE201
4 ECTS

Modèles de l'organisation. Conceptions actuelles

DSY102
6 ECTS

Les indicateurs sociaux en GRH : enjeux et méthodes

FPG234
2 ECTS

Gestion de la diversité en ressources humaines

FPG225
2 ECTS

2ème année

34 ECTS

Développement Durable & RSE (2)

GDE202

Design de recherche

DSY119

4 ECTS

Développement durable et
territoires
Méthodologie du mémoire

UEV233
4 ECTS

4 ECTS

La fabrique de la recherche

DSY224
4 ECTS

UAIP07
6 ECTS

Mémoire

UAIP08
20 ECTS

