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Les candidats doivent être titulaires d’un bac+3 
minimum (licence ou diplôme équivalent) dans 
un domaine de formation compatible avec la 
spécialité du master.
La formation s’adresse aux personnes sou-
haitant orienter leur activité ou la faire évoluer 
vers le management intégré de la qualité, de la 
sécurité et de l’environnement ou vers la mise 
en place d’une démarche de développement 
durable dans une organisation.

Public concerné

Ce master a pour objectif de former des 
cadres ou futurs cadres à la mise en œuvre 
du développement durable, au management 
de la qualité, de la santé et de la sécurité au 
travail, et de l’environnement.
La formation permettra aux auditeurs de :
•  Comprendre les objectifs-clés de l’entre-

prise et guider leur déploiement au sein du 
système de management de la qualité.

•  Définir avec le chef d’entreprise la politique 
qualité, ainsi que son extension aux do-
maines de la sécurité et de l’environnement.

•  Comprendre les risques de l’organisation 
sous l’angle QSE, appliquer les principes 
et étapes de mise en place d’un système de 
Management Intégré.

•  Piloter les systèmes d’amélioration continue 
en lien avec les services opérationnels.

•  Réaliser des diagnostics, élaborer, mettre en 
œuvre des plans d’actions, suivre et évaluer 
des démarches de progrès dans le domaine 
du développement durable.

•  Concevoir et déployer un système de mana-
gement du développement durable adapté 
à l’entreprise, en prenant en compte les 
enjeux stratégiques liés à la responsabilité 
sociétale de l’entreprise.

•  Décliner dans l’entreprise les principes et 
les bonnes pratiques de la Responsabilité 
Sociétale.

Objectif de la formation

Lieu de formation : Lille
Durée de la formation : 2 ans (840h de cours)
Rythme de l’alternance : Une semaine de 
cours au Cnam de Lille par mois.

Organisation générale

Intitulé officiel : MASTER Droit, Economie 
Gestion, mention Gestion de l’environnement 
parcours Management des risques QSES 
(Qualité, Sécurité, Environnement, Santé) et 
RSE
Code RNCP : 32286 - niveau I (nomenclature 
de 1969) - niveau 7 (nomenclature Europe).

Validation

Gestion de l’environnement parcours management 
des risques QSE & RSE
Diplôme d’État bac+5 - MR12101A

•  Responsable/Manager/Chef de Projet QSE,
•  Responsable Projet Développement durable,
•  Consultant QSE et/ou Développement durable,
•  Auditeur qualité.

Métiers visés

Modalité de financement

Master

Lieu de recrutement : Lille
Période de recrutement : Janvier à juillet. 
Jury d’admissibilité mensuel en fonction des 
places disponibles.
Procédure de recrutement : sur dossier, test 
de positionnement et entretien de motivation. 

Conditions d’admission

La formation peut être réalisée dans le cadre 
d’un contrat d’apprentissage accessible aux 
moins de 30 ans (35 ans sous conditions) ou 
d’un contrat de professionnalisation sans 
limite d’âge et accessible aux demandeurs 
d’emploi. Dans ce cas la formation est prise 
en charge et les alternants sont rémunérés 
par l’entreprise.
Pour les salariés en activité, divers dispositifs 
permettent de financer la formation : CPF de 
transition, plan d’adaptation et de développe-
ment des compétences, contrat pro A, etc.



Programme pédagogique

1ère année
  Principes généraux et outils du management 

d’entreprise
MSE146 - 8 crédits
Analyse stratégique. Formes d’organisation : de 
la PME à la multinationale. Management de la 
qualité et maîtrise des processus. Comptes et 
analyse financière. Coûts.
Gestion de la technologie, gestion de l’innova-
tion. Marketing. Management de projet. Gestion 
des SI. Gestion des RH. Leadership et animation 
des collaborateurs. Communication interne.

 Conduite du changement
DSY118 - 6 crédits
Méthode de conduite d’un projet d’organisa-
tion. Modèles du changement organisationnel. 
Motivation, enjeux et impacts du changement. 
Mesure du changement. Manager dans le chan-
gement. Retours d’expérience.

  Gestion des hommes et des équipes
EME104 - 6 crédits
Culture organisationnelle et management. Mo-
tivation et management. Recrutement. Evalua-
tion. Formation. Gestion des compétences et 
GPEC. Gestion des mobilités et des carrières. 
Politique de rémunération.

  Information comptable et management
CFA109 - 6 crédits
Finalités et acteurs de l’information comptable. 
Contenu des états financiers. Interprétation des 
états financiers. Mesure des coûts et de la per-
formance économique d’une activité, d’un pro-
duit ou d’une fonction.

   91% des diplômés en emploi deux ans après la validation de leur diplôme !
  39 650€ de salaire moyen à la sortie de formation.
  70% d’intervenants professionnels spécialistes de leur domaine pour un enseignement adapté 

aux besoins de l’entreprise et 30% d’universitaires experts.

Chiffres clés

  Théorie des organisations
DSY103 - 6 crédits
Auteurs des théories des organisations et leurs 
apports. Cartographie des courants théoriques 
et pratiques de l’organisation. Développement 
de ses outils et ses ressources par rapport à son 
expérience et son système de valeurs.

  Gouvernance et responsabilité sociale des 
entreprises

CFA234 - 6 crédits
Cadres conceptuels de la gouvernance des en-
treprises. Dispositifs institutionnels de la gou-
vernance. Approche partenariale de la gouver-
nance et RSE. Evolution historique et définition 
de la notion de RSE. Réglementations nationales 
et internationales en matière de RSE. Référen-
tiels normatifs : normes ISO 26000, SA 8000, … 

  Principaux contrats de l’entreprise
 DRA106 - 4 crédits
Droit spécial des contrats : contrat commercial, 
contrat international, contrat de vente et pro-
messe de vente, contrat de mandat, contrat de 
distribution, contrat de franchise.

  Management de projet
GDN100 - 4 crédits
Grands modèles d’organisation de projet. Ma-
nagement des équipes projet. Outils de pilotage 
des projets, temps, coûts. Intégration des par-
tenaires dans les projets. Management multi-
projets. Perspectives du management de projet.

 Anglais
ANG300 - 6 crédits

  Expérience professionnelle ou stage
UAMG0A - 8 crédits



2ème année
  Management environnemental
EME260 - 8 crédits
Pollution et nuisances. Eco-conception, ana-
lyse du cycle de vie et labels environnementaux. 
Management environnemental, Eco-audit et 
certification ISO 14001. Initiation au droit de 
l’environnement. Installations classées pour 
la protection de l’environnement. Elaboration 
de la politique environnementale. Méthodolo-
gie de réalisation des audits de systèmes de 
management qualité, environnement... Acteurs 
environnementaux, relations avec les pouvoirs 
publics. Evolution de la règlementation environ-
nementale, contexte français et européen. Veille 
réglementaire. Retours d’expérience en entre-
prise et études de cas.

  Responsabilité sociétale des entreprises
EME218 - 8 crédits
Référentiels fondamentaux : Conséquences 
pour les entreprises.
Intégration de la RSE dans le système de mana-
gement de l’entreprise. Conséquences de la RSE 
sur la gouvernance de l’entreprise. Déclinaison 
de la RSE dans les différentes fonctions de l’en-
treprise. Freins et moteurs liés à la démarche. 
Mise en place d’un reporting en matière de RSE.

  La normalisation et la réglementation sécurité 
dans la pratique managériale

HSE213 - 6 crédits
Evolution de la législation et de la réglementa-
tion en santé, sécurité. Situation dans le droit 
français et européen. Evolution de l’obligation 
de sécurité du chef d’entreprise. Réglementa-
tion et normalisation sécurité. Organisation 
des pouvoirs publics. Outils d’évaluation et de 
gestion. Cartographie des risques, document 
unique.
Normes et systèmes de management. Préven-
tion, précaution et sécurité sanitaire. Services 
de santé au travail. Formation, communication 
et veille. Retour sur investissement de la préven-
tion. Rôle des managers en prévention.

  Méthodes prospectives et compétences pour 
le développement durable

PRS211 - 6 crédits
Prospective et développement durable. Scéna-
rios du développement durable. Déclinaison des 
enjeux du développement durable. Prospective 
pour les thématiques d’avenir (climat, énergie, 
mobilité, compétences, …).

  Management de la qualité : démarches et outils
EME264 - 6 crédits
Qualité totale : démarches, méthodes et outils. 
Management par les processus. Management 
du progrès. Qualité en conception. Qualité en 
production. Qualité de service.

  Cartographie et management des risques
USII20 - 4 crédits
Définition de la gestion des risques. Contexte 
normatif et réglementaire du management des 
risques. Classification des différents types de 
risques. Gouvernance des risques.

  Qualité et systèmes de management
EME208 - 4 crédits
Systèmes ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.
Principes et modalités de déploiement d’un 
système de management intégré. Principe de 
l’auto-évaluation et de l’évaluation d’une organi-
sation suivant le modèle de performance EFQM. 
Norme ISO 2600.

  Stratégie d’entreprise : analyse stratégique
MSE 201 - 4 crédits
Analyse de l’environnement concurrentiel. Dy-
namique des coûts. Différenciation et stratégies 
génériques. Stratégies technologiques. Chaîne 
des valeurs ajoutées. Stratégies basées sur les 
compétences. Stratégies Corporate, stratégies 
de portefeuille, manœuvres stratégiques. Ela-
boration et suivi du business plan.

  La pratique individuelle de l’éthique individuelle 
au sein des organisations

US171E - 2 crédits
Définition et enjeux dans le contexte profession-
nel. Outils pour analyser des situations éthique-
ment problématiques. Elaboration de stratégies 
de gestion de situation.

  Projet de fin d’études
UAMG0B - 12 crédits
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dF Le Cnam Hauts-de-france vous informe, 

vous accompagne et vous conseille

www.cnam-hauts-de-france.fr
du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h à 18h30 
et le samedi de 8h à 12h
8 boulevard Louis XIV – CS70030 59 044 LILLE CEDEX 
Conseiller en formation : marie-pierre.delobel@lecnam.net 
Responsable de formation : kathia.plancq@lecnam.net

: 0800 719 720 (appel gratuit)

Document non contractuel

Zoom sur... le développement durable
La réduction de l’impact environnemental et social est conjointement favorable au développement durable, 
à la performance globale en préservant les intérêts des parties prenantes (clients, salariés fournisseurs, 
financeurs…).
L’objectif de ce Master est de permettre l’acquisition de compétences en RSE incluant le management de la 
qualité, de l’environnement et de la santé et sécurité au travail.
Grâce à cette formation, vous serez à même de définir une stratégie en termes d’objectifs, d’actions, d’outils, 
de ressources, d’indicateurs en cohérence avec les process et la stratégie de l’entreprise.
Vous saurez adapter cette stratégie en fonction des évolutions des contraintes règlementaires et normatives 
nationales et internationales.

Diplôme classé 5ème du classement des meilleurs masters.
(classement Eduniversal 2020)
Eduniversal est un classement organisé par l’agence de notation SMBG, spécialisé dans l’enseignement su-
périeur. Fondée en 1994, l’un des objectifs principaux d’Eduniversal est de fournir un outil de comparaison 
pour les étudiants afin de leur permettre de choisir l’école faite pour eux.

Code RNCP : 34092 Code CPF : 309293 


