Titre RNCP Manager en Développement durable
Informations générales

Niveau de recrutement
Bac + 4
Conditions d'admission
Durée de la formation
0
Lieu(x) de formation
Paris
Stages
Oui En savoir plus
Frais d’inscription
Consultez le guide de la VAE
En savoir plus

Titre RNCP
Niveau 1
Langues d'enseignement
"francais, anglais"

Présentation
Le Manager en développement durable exerce un métier émergent doté de nouvelles
compétences. Ce professionnel du développement durable intègre une démarche systémique pour
appréhender et faire évoluer les logiques et pratiques personnelles. Il est porteur d'innovation
environnementale, mais aussi sociale, économique et culturelle.

Objectifs
Page 1

CeTitre RNCP* de Niveau 1 :
prépare aux métiers du développement et du management de l’économie sociale et solidaire (ESS) à un niveau de
responsabilité et d’autonomie
est accessible en formation initiale,formation continue, VAE.
A l’issue de la formation, le titulaire possède les compétences suivantes
Elaborer un diagnostic en développement durable :
concevoir un outil d’aide à la décision multicritère ; établir des mesures à partir d’indicateurs
concevoir un dispositif d’enquêtes et conduire des entretiens ; analyser des données, les interpréter

Formuler des préconisations / recommandationsdéveloppement durable:
restituer les enjeux d’un territoire
discerner les points de blocages, les zones à risques, les urgences

Gérer des projets transversaux endéveloppement durable:
analyser un cahier des charges ; structurer et rédiger une proposition ; défendre son dossier
connaître les acteurs ressources (public / privé ; local / national / Europe)

Mettre en œuvre un plan d’actions et piloter le changement :
utiliser des outils innovants pour conduire le changement, et la démarche participative
élaborer un plan d’actions opérationnelles

Suivre et évaluer un projet endéveloppement durable:
travailler en mode projet ; valider, suivre et évaluer les actions et les résultats

Agir en coordination participative et en réseau :
travailler en équipe ; utiliser les outils participatifs d’animation de réunion
comprendre les intérêts des acteurs œuvrant dans le domaine du développement durable

Mettre en place un plan de communication, formation, sensibilisation, éducation, lié audéveloppement durable:
concevoir une stratégie communicationnelle
se positionner, persuader et convaincre
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Réaliser une veille endéveloppement durable:
utiliser les nomenclatures et classifications en matière d’environnement, en termes de droits
constitutionnel, public, civil, communautaire et international
recueillir et traiter les données issues du travail de veille
comprendre les débats politiques actuels liés au développement durable.

Admission
Publics
Niveau de recrutement : Bac + 4

Formation(s) requise(s)
Justifier d’au moins 3 années d’expérience professionnelle ou extra professionnelle, en relation directe avec les contenus du
diplôme ou du titre visé, quel que soit votre statut (salarié, travailleur non salarié, demandeur d’emploi, fonctionnaire,
bénévole, volontaire, retraité).

> Guide du candidat VAE

Conditions d'admission

avoir un niveau M1 ou Bac+4,
avoir une approche politique des problématiques sociétales,
connaître le concept de développement durable, sous un angle économique, social et/ou environnemental,
pour les candidats en formation continue : avoir une expérience significative (bénévole, professionnelle, stage) dans
le domaine de l’environnement et du développement durable,
maîtriser au moins l’anglais ou une langue étrangère et s’intéresser aux enjeux de la mondialisation.

Ce titre est également accessible aux candidats :
étudiants ayant une formation scientifique et technique souhaitant obtenir une formation plus politique sont
également acceptés
professionnels expérimentés, souhaitant acquérir de nouvelles compétences qui s’inscrivent dans leur projet
professionnel (reconversion, évolution vers de nouveaux métiers)
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Procédure d’admission :
en formation initiale ou continue :
admission sur dossier et entretien
entretiens avec le directeur du Titre et un enseignant de l’équipe pédagogique
en Validation des Acquis de l'Expérience

Frais d’inscription
Consultez le guide de la VAE

Programme
Formation : fin septembre - fin février
Stage professionnel de 4 à 6 mois : période conseillée 1ermars au 31 août
Soutenance de mémoire : deuxième quinzaine de septembre

Modalités d'évaluation
Évaluation - descriptif des composantes de certification :
Élaboration d’un diagnostic territorial / des risques et besoins :
Réalisation d’une cartographie à l’aide du Système d’information géographique (SIG), après une étude de terrain
Réalisation d’un dossier relatif à un diagnostic énergétique
Constitution d’un dossier analytique sur un projet d’aménagement
Travail de recherche et d’enquête de terrain et rédaction d’un Mémoire de fin d’année

Formulation de recommandations, définition d’un plan d’actions en développement durable :
Cas : proposer et simuler une politique territoriale / un projet novateur en matière de développement durable
Travail de recherche et d’enquête de terrain et rédaction d’un Mémoire de fin d’année
Ingénierie financière
Études de cas en équipes : réaliser un dossier de réponse à un appel d’offre impliquant un volet financier
Présentation de son dossier dans le cadre d’une simulation à l’oral
Réalisation d’un dossier présentant les financeurs potentiels et pertinents sur des projets

Mise en œuvre d’un plan d’actionsdéveloppement durable, pilotage du changement
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Jeu de rôle : face à des problématiques nouvelles (changement de politique, nouvelles contraintes, etc.), anticiper et
s’adapter en intégrant les enjeux du développement durable
Organisation d’un voyage d’études universitaire

Suivi et évaluation d’un projet de développement durable
Jeu de rôle - mise en situation : gestion de projet
Simulation d’une réponse à un appel d’offres portant sur des études d’impact d’un projet

Réalisation d’une veille politique, réglementaire et juridique
Réalisation d’un dossier sur le contexte global de prise en charge d’un déchet
Réalisation d’un dossier sur une étude de cas en matière de droit de l’environnement
Simulation du Parlement européen : chaque étudiant représente un pays et prend position sur une directive
environnementale
Réalisation d’une veille sur les offres d’emplois verts
Analyse des rapports développement durable des entreprises du CAC 40
Synthèse autour de 4 grands débats contemporains autour du développement durable
Utilisation des réseaux sociaux

Mise en place d’un plan de communication, sensibilisation, éducation lié au développement durable
Mise en forme d’un focus réalisé à partir d’un micro trottoir
Réalisation d’une chronique menée sous la forme d’une interview téléphonique
Préparation et réalisation d’un débat mené en plateau
Exercice de synthèse : réalisation d’un article de presse ; connaître et identifier les cibles

Débouchés
Année post-bac de sortie
Bac + 5
Titre RNCP
Niveau 1

Ce titre RNCP est associé au Master Politiques Environnementales et Management du Développement
Durable (M2)

Faculté ou Institut de rattachement
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Faculté de Sciences Sociales et Économiques (FASSE)

Contact
Secrétariat universitaire
33 (0)1 44 39 52 25
Courriel
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