
CAMPUS : LYON, NANTES
DURÉE : 2 ANS 
RYTHME : INITIAL ALTERNÉ  

RENTRÉE EN SEPTEMBRE

L’IET forme depuis 25 ans des professionnels opérationnels, autonomes et futurs experts 
de l’économie verte, de la QHSE (Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement), de l’économie 
circulaire, de la biodiversité, de l’énergie et de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). 

Avec ses deux campus basés dans des bassins économiques tournés vers la transition 
écologique et énergétique, l’IET est proche des entreprises et de leurs besoins. Nos 
formations sont adaptées à un monde en rapide mutation et nos apprenants sont directement 
employables. Notre école vous propose des programmes professionnalisants vous préparant 
aux nouvelles fonctions qui s’imposent aujourd’hui dans les entreprises.  

Vous avez envie d’un métier d’avenir qui a du sens ? 
Rejoignez-nous dès la prochaine rentrée !

IET
L’INSTITUT DES MÉTIERS DE L’ENVIRONNEMENT
ET DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

TITRE CERTIFIÉ PAR L’ÉTAT DE 
NIVEAU 7 « MANAGER DES PROJETS 
NATIONAUX ET INTERNATIONAUX » 

www.figs-education.com/fr

MSC MANAGER 
DE LA STRATÉGIE 
ENVIRONNEMENTALE 
(RSO OU ÉCONOMIE CIRCULAIRE)



Notre MSc Manager de la stratégie environnementale est un titre certifiant à 
Bac+5 durant lequel vous pourrez développer vos aptitudes environnementales 
et de politique RSO ou économie circulaire au service de la performance de 
l’entreprise.

Être diplômé d’un Bac+5 à l’IET c’est être expert en développement stratégique et 
environnemental. C’est développer l’innovation en intégrant l’éthique de chacune 
des actions menées au service de la performance de l’entreprise, en intégrant 
notamment les notions de RSO (Responsabilité Sociétale des Organisations) ou 
économie circulaire.

En 5ème année, vous avez la possibilité de vous spécialiser en choisissant entre 
RSO et économie circulaire. 

Rythme : 1 semaine à l’école / 2 semaines en entreprise

LES COMPÉTENCES ACQUISES :

• Définir la stratégie RSO ou économie circulaire de l’entreprise.
• Gérer et piloter les flux d’activité liés au déploiement d’une démarche 

d’économie circulaire
• Innover pour des pratiques inspirantes
• Déployer des politiques responsables à l’international
• Manager des équipes pluridisciplinaires

DURÉE DU PROGRAMME :

Le programme se déroule sur deux ans. 
Il est constitué de 980 heures réparties sur 5 blocs de compétences. 
La formation se fait en présentiel et distanciel.

LE PROGRAMME



MODULES DE FORMATION 

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE ENVIRONNEMENTALE ET DE LA RSE
Le cadre normatif (norme ISO 26000), législatif et réglementaire lié à la 
RSE
De l’audit stratégique à l’audit marketing
Technique et outils de diagnostic stratégique
Veille environnementale, certifications et labels
L’économie circulaire et ses enjeux
 
CONCEPTION ET CO-CONSTRUCTION AVEC LES PARTIES PRENANTES 
D’UNE POLITIQUE RSE
Bilan carbone et empreinte environnementale
Méthode de scenarii, prospective et innovation
Les business models verts
Panorama de la transition énergétique et écologique

GESTION ET PILOTAGE DES FLUX D’ACTIVITÉS LIÉS À LA DÉMARCHE 
RSE ET AUX IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Construction d’un cahier des charges
Fondamentaux : gestion financière et comptable
Gestion budgétaire
Mise en oeuvre d’une politique RH dans la démarche RSE
Droit français et européen de l’environnement



CONDUITE D’UN PROJET RSE
Construction d’un cahier des charges
Délais, coûts, risques
Reporting RSE et KPI
Mind mapping et animation de réunion
Les outils de mesure d’impact et indicateurs internationaux (ODDs, critères ESG, etc.)

MANAGEMENT D’ÉQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES
La posture du manager RSE, conviction et assertivité
La conduite du changement
L’intelligence collective
La communication responsable et lobbying

TEMPS FORTS 

Mémoire professionnel
Business games 
Jeux de rôle en situation professionnelle 
contribution à la démarche RSO de l’IET 
Master Class
 



TÉMOIGNAGE

DAPHNÉ PINAULT

ÉTUDIANTE BACHELOR 

« Être en cours avec des intervenants passionnés par leur métier 
et qui transmettent leur savoir est un atout. J’ai construit mon 
parcours d’études supérieures au fil des programmes de l’IET car 
c’est une école où je me sens bien au quotidien et où j’apprends 
à monter en compétences sur les métiers de l’environnement, via 
l’alternance à partir du Bachelor. » 

CARRIÈRE 

Manager ou chef de projet RSO
Chargé de mission RSO
Responsable RSO
Consultant développement durable 
Responsable économie circulaire et valorisation 
Chargé de développement transition écologique
Responsable du marketing environnemental...



UNE ÉCOLE FONDÉE EN 1995

UNE ÉCOLE ANIMÉE PAR DES VALEURS FORTES 

D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

SUIVRE UNE FORMATION ANCRÉE SUR LE TERRAIN 

UNE ÉCOLE PARTENAIRE DE NOMBREUSES 

ENTREPRISES ET INSTITUTIONS

UNE FORMATION  PROFESSIONNALISANTE AU PLUS 

PRÈS DES MÉTIERS ET DES ENTREPRISES

 

IET C’EST 

www.figs-education.com/fr


