Formation

PARTICIPER AUX NÉCESSAIRES TRANSFORMATIONS DES ORGANISATIONS

Master Organisations et transitions vers un
développement durable
Dans le contexte actuel de transitions environnementales, sociales et économiques, les organisations
doivent renouveler en profondeur leurs modèles. Cette formation permet de s’approprier des clefs de
lecture de ces transitions en cours et d’être en mesure d’y apporter des réponses à partir de concepts,
démarches, méthodes et outils afin de développer de nouveaux modèles et piloter les transformations
nécessaires
Comme l’ensemble des formations proposées par le Cnam, le master Organisations et transitions vers un
développement durable (OTDD) est à visée professionnelle, pour permettre une insertion ou une reconversion rapide
dans un domaine qui mobilise de plus en plus les organisations, qu’elles soient publiques ou privées, et qui doivent
s’adapter aux contraintes nouvelles liées à la question climatique.

Trois objectifs principaux
Ils sont à la fois clairs et simples. Il s’agit de :
développer de nouveaux modèles organisationnels en intégrant les transitions environnementales, sociales,
institutionnelles et économiques ;
piloter les transformations des organisations dans ce contexte de transition environnementale, sociale et
économique ;
intégrer les parties prenantes dans la gestion de ces transitions en les mettant en capacité de comprendre les
enjeux et modalités de transformation des activités et de s’y engager.

Quelles compétences visées ?
Comprendre les principales problématiques de développement durable ;
Développer des modèles en rupture pour intégrer les différentes transitions ;
Incorporer les dimensions du développement durable dans les processus de gestion ;
Comprendre la mise en œuvre des composantes de la transformation des organisations ;
Avoir la capacité à anticiper les métiers de demain.
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Joseph Le Cœur
gestionnaire pédagogique
01 40 27 25 23
joseph.lecoeur@lecnam.net

Plus d'informations

Pour le M2 uniquement, réunion d’information en ligne 7 juin à 18h30 : ICI

Télécharger
La plaquette complète du master OTDD

voir le site
innovation.cnam.fr

Page 2

