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Lieu 
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Rythme
1 semaine en

formation
 

2 semaines en
entreprise

 
 

De réussite aux examens 2022

 

d'insertion professionnelle à 7
mois des diplômés 2021

 

 

sociale
économique
environnementale

Ce master offre une formation professionnalisante aux méthodes et techniques permettant de
mettre en oeuvre une démarche d'organisation responsable. 
L'acronyme RSEE du parcours souligne la triple dimension de la responsabilité des organisations : 

La formation inclut une mise en perspective historique et académique de la RSE.

Qualités
 

Capacité d'analyse et de synthèse,
pédagogue pour faire comprendre les
enjeux, expliquer, décrypter, mobiliser
les différentes parties prenantes, bon

communicant

BAC+5
 

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES

Chargé(e) de mission ou consultant(e) RSE
Responsable développement durable 
Entrepreneur de l'économie verte ou de
l'économie sociale et solidaire
Chargé(e) d'études économiques collectivités
territoriales
Conseiller(ère) chargé(e) de veille
prospective
Analyse d'agence de "notation extra-
financière"

 

DEROULEMENT DE LA FORMATION

Départements RSE ou QHSE des entreprises
(industries et services)
Etablissements publics ou collectivités
territoriales
Entreprises de conseil en RSE
Entreprises d'ingénierie en DD
Acteurs de l'économie sociale et solidaire

 

SECTEUR D'ACTIVITE

1 an après un Bac+4 validé.

Mois de rentrée : Septembre
Groupe : de 20 à 30 alternants

Le rythme de l'alternance est de 1 semaine en
formation et 2 semaines en entreprise. Les
cours ont lieu à l'Université de Saint-Quentin-
en-Yvelines.

(*) Le coût de la formation est pris en charge
par des subventions liées à l'apprentissage et
autres versements d'entreprises.

 
 100  % 

  86  % 

Sélection sur dossier et entretien de
motivation.
Candidature en ligne

Pré-requis
Être titulaire (ou en cours d'obtention) d'un
diplôme Bac+4 

Modalités d'inscription

      e-candidat.uvsq.fr

ADMISSION

Des PME-PMI, de grands groupes, des TPE,
dans les domaines tertiaires, industriels et
des organismes publics engagent des
apprenti(e)s. Ces partenaires participent
également à la validation de certains
modules de nos cycles de formation.

 

PARMI NOS PARTENAIRES

AIDE À LA RECHERCHE D'ENTREPRISE

Séminaire de recherche d'entreprises
Coaching individualisé
Mise en relation avec les partenaires de
l'école

 



Michèle HANOTAUX

Pour tout complément d'informations

      Manager de Programme
      01 34 83 95 78
      contact@supdev.fr

  

Relations entreprises
      entreprise@supdev.fr

  
Notre établissement est accessible aux
personnes en situation de handicap

Contenu 
de la formation

Le développement durable et l'entreprise
(Stratégie RSE, Achats responsables,
Politique Sociale et RH)
Investissement socialement responsable
et notation
Droit de l'environnement
Eau, énergie, biodiversité, climat, sols, air
Economie circulaire et ESS
La relation avec les parties prenantes, le
management : rapport RSE / Reporting
réglementaire
Plan de communication et DD
Cartographie et gouvernance des parties
prenantes
Techniques d'enquêtes quantitatives et
qualitatives 

Les enjeux de la Responsabilité
Sociale, Environnementale et
Economique

CONTACTS

EXEMPLES DE TRAVAUX CONFIES EN
ENTREPRISE PENDANT L'APPRENTISSAGE

MODALITES D'EVALUATION

Contribution ou reporting RSE et à la mise en
place d'indicateurs DD
Contribution à la définition d'une stratégie
RSE suivant la forme ISO 26000
Animation d'une démarche RSE auprès d'un
réseau de référents
Contribution à une certification ISO 14001
Conduite d'un projet pour mettre en place une
charte éthique
Analyse des investissements entreprises
solidaires
Réalisation d'un benchmarking RSE
Cartographie des parties prenantes,
réalisation d'une matrice de matérialité
Déploiement d'une stratégie de
communication DD
Calcul du bilan carbone et suivi du plan de
réduction des émissions
Assistance au service Compliance et à la mise
en place des "due diligence"

 

Chloé BONNAT,  
apprentie
"La voie de l'alternance permet d'avoir une rémunération toute l'année,
une vraie expérience professionnelle à la fin du diplôme, de mettre en
pratique ce que l'on voit en théorie en cours, mais surtout de se rendre
compte si la voie que nous avons choisie nous plaît réellement."

Contrôle continu sur l'ensemble des blocs
Mémoire professionnel

 

METHODES PEDAGOGIQUES
Cours dispensés par des enseignants
chercheurs et par des intervenants
professionnels exerçant dans la RSE
Alternance de modules théoriques et
pratiques
Participation à de nombreux projets
collectifs encadrés avec des restitutions
orales
Mémoires tutorés sur des problématiques
RSE dans les entreprises d'accueil

EQUIPE PEDAGOGIQUE

Une équipe pédagogique mixte avec des
enseignants universitaires et des
intervenants issus du monde
professionnel.

 

Environnementale et Economique - couvrant
notamment :
Matrice de matérialité
Animations d'équipes, réunion, entretien
Changement et accompagnement des acteurs ou
conduite du changement
Management intégré QHSE
Développement des habiletés transversales -
couvrant notamment :
Projet professionnel et valorisation de
l'expérience
Gestion des projets et développement durable
Anglais

Les outils opérationnels de la Responsabilité
Sociale, Gestion et Pilotage des Organisations

Définir et caractériser les enjeux sociaux et
environnementaux de l'entreprise, des
collectivités et du monde associatif
Maîtriser les outils et méthodes permettant la
mise en oeuvre de la RSE
Proposer de nouvelles approches d'analyse des
problèmes complexes, multi-échelles, multi-
acteurs
Comprendre les enjeux du DD aux niveaux social,
économique, environnemental et éthique
Développer des savoirs et savoir-faire sur
l'entreprenariat social et solidaire

Compétences développées

Capacité d'analyse et de synthèse,
aptitude à la communication
Adaptabilité et sens de la gestion de
conflit et de la négociation


