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CETTE FORMATION PRÉPARE À
• Titre RNCP de niveau I reconnu 

par l’Etat de Manager d’Unité 
Opérationnelle, parcours  
de l’Environnement, du Développement 
Durable et de la Qualité Sécurité 
Environnement 1

• Un certificat d’établissement : Manager 
en Ingénierie et Droit de l’Environnement

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Le Mastère en Management de 

l’Environnement permet d’acquérir les 
compétences professionnelles nécessaires 
(ingénierie, juridiques et de management) 
pour devenir un manager en charge  
des enjeux environnementaux au sein  
des organisations

• Les cadres formés sont capables de 
concevoir et de participer à la mise en 
place d’une démarche environnementale  
ou de Développement Durable, comprendre 
les enjeux de la Responsabilité Sociétale 
de l’Entreprise, connaître les principaux 
systèmes de management de la Qualité,  
de la Sécurité, de l’Environnement  
et de l’Energie

• Être capable de communiquer 
professionnellement en Anglais

LE MASTÈRE EN 
MANAGEMENT DE 
L’ENVIRONNEMENT  
PERMET DE SE FORMER  
AUX MÉTIERS SUIVANTS
• Responsable Qualité-Sécurité-

Environnement

• Responsable Développement Durable 

• Responsable Environnement au sein 
d’une entreprise

• Consultant en règlementation 
environnementale

• Chef de projet en Eco-entreprise 
(traitement de l’eau, dépollution  
des sols, etc…)

• Responsable RSE

• Responsable d’un bureau d’études

• Responsable Environnement au sein 
d’une collectivité

Ces métiers peuvent être exercés dans 
tous les secteurs d’activité, dans les  
éco-industries ou encore dans le secteur 
public

81 % des promotions en poste dans  
les six mois à la sortie de l’école, pour  
un salaire d’embauche de 32 000€
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et du Développement Durable
Depuis 1993

LES ATOUTS DU PROGRAMME

• Une formation en deux ans, 
professionnalisante de niveau Master 2, 
reconnue par un titre certifié

• Un enseignement centré sur 
l’apprentissage d’ingénierie, juridique et 
managériale, pour coller au plus près de 
la réalité des métiers de l’Environnement

• Acquisition d’une expérience 
professionnelle grâce aux stages en 
entreprise

• Une employabilité forte : 81% des 
diplomés en poste dans les six mois 
après la sortie de l’école pour un salaire 
d’embauche de 32 000€

 www.facebook.com/institutsuperieurenvironnement
 +33 1 30 68 09 10
 ise@institut-environnement.org
 www.institut-superieur-environnement.com

ADMISSIONS

ADMISSION EN M1
• Pour tous les étudiants titulaires  

au minimum d’un Bac+3 
d’enseignement supérieur

ADMISSION EN M2
• Pour tous les étudiants titulaires  

au minimum d’un Bac+4 
d’enseignement supérieur

LES ENSEIGNEMENTS
M1
• Professionnalisation

Management de projet : création d’une start-up 
en Environnement, Anglais professionnel, Stage

• Environnement et Développement Durable
Enjeux du DD, Eco-conception, Economie 
circulaire, Changement climatique, Enjeux 
sociaux et gouvernance etc …

• Ingénierie de l’Environnement
Traitement des eaux, Dépollution des sols

• Management de l’Environnement
Techniques de l’audit interne, Systèmes  
de Management Environnementaux

• Prévention des risques environementaux
Gestion juridique des risques environnemen-
taux, Prévention des risques professionnels, 
Gestion des déchets

M2
• Manager en Environnement

Droit social et du travail, Stratégie et gestion RH, 
Management d’équipes et gestion de conflit

• Professionnalisation
Management de projet : création d’une start-
up en Environnement, Manager un projet en 
anglais, Stage

• Management de la Responsabilité Sociétale 
des Entreprises
Outils de la RSE, reporting extra-financer, 
Marketing et communication, les nouveaux 
business model, Big Data et Développement 
Durable etc…

• Gestion et management des énergies
Efficacité énergétique et bâtiments durables, 
Energies renouvelables, Mix énergétique, 
Management de l’énergie

• Spécialisation à choisir entre : Energie, 
Aménagement du territoire et Eco-conception

LA PROFESSIONNALISATION

Dans le cadre des enseignements
• 100% des enseignants sont  

des professionnels du secteur

• Cycle de conférences par des 
spécialistes

• Projets de création de start-up  
en Environnement

• Challenge RH : concours de recrutement

 Expériences professionnelles
• Partenariats entreprises : réalisation de 

missions professionnelles dans le cadre 
des enseignements

• Formule initiale : 10 mois de stage 
minimum en entreprise sur la durée  
du cursus

• Formule alternance sous statut de 
salarié possible en M2, via un contrat 
de professionnalisation

MASTÈRE EN  
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