MASTÈRE SPÉCIALISÉ® MCID
MANAGEMENT DU CHANGEMENT ET
INNOVATION DURABLE

FORMATION
MS MCID
—
Post Bac + 5

Institut de Chambéry

En 2017, le Mastère Spécialisé® « Eco-Conception et
Management Environnemental » devient le Mastère Spécialisé®
« Management du Changement et Innovation Durable » pour
répondre au mieux aux attentes du monde industriel.

POUR DES COMPLÉMENTS D’INFORMATIONS :
VÉRONIQUE
PERROT-BERNARDET
Responsable de la formation

Ce Mastère Spécialisé®, accrédité par la Conférence des
Grandes Ecoles, est une formation professionnalisante vous
permettant d’avoir toutes les cartes en main pour identifier les
opportunités d’innovation et déployer de nouvelles stratégies
prenant en compte l’évolution des modes de consommation et

contactMS-MCID@ensam.eu
T. 04 79 26 26 82

de production.

280
DIPLÔMÉS
DEPUIS LA CRÉATION
DU MASTÈRE SPÉCIALISÉ®

25 %
D’ETUDIANTS EN
FORMATION CONTINUE
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CONTACTS

20 ANNEES D’EXPERTISE
Formation en présentiel ou
partiellement à distance*

ARTS ET MÉTIERS
INSTITUT DE CHAMBERY
Savoie Technolac
4 rue du Lac Majeur
BP50295
73375 LE BOURGET DU LAC CEDEX
www.artsetmetiers.fr
Rubrique Formation continue

* Si le nombre d’inscrits est suffisant
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CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le Mastère Spécialisé® Management du Changement et Innovation
Durable vous offre l’opportunité d’acquérir les compétences
managériales nécessaires pour accompagner la mutation des
industries des produits manufacturés, du bâtiment et de la vente de
services.

Octobre à fin mars : 410 heures d’enseignement dispensées à l’institut Arts
et Métiers de Chambéry, hors visites, conférences, évaluations des
compétences
• M1 : Mutations de la société et réglementation
• M2 : Développement de produits et environnement
• M3 : Elaboration de la stratégie de l'entreprise
• M4 : Management du changement

Profils :

Dans cet objectif, vous serez formé aux nouvelles alternatives de
conception applicables à tous produits ou services.

Début avril à fin septembre :
Mission professionnelle dans une entreprise, laboratoire ou organisme
d’une durée de 6 mois temps complet. Ces travaux font l’objet de la
rédaction et d’une soutenance de thèse professionnelle début octobre.

A l’issue de ce Mastère Spécialisé®, vous serez capable d’accompagner le
changement de stratégie des dirigeants, animer l’innovation créative,
proposer de nouvelles alternatives de conception/vente, déployer
l’éco-innovation dans le management global de l’entreprise.

• Responsable innovation durable
• Ecodesign Manager
• Manager produit éco-innovant
• Expert éco-conception produits et services
• Consultant en stratégie industrielle

80%

DES ÉTUDIANTS ONT TROUVÉ UN
EMPLOI EN 6 MOIS MAXIMUM APRÈS
OBTENTION DE LEUR DIPLOME

À LA SORTIE,
LES DIPLÔMÉS GAGNENT
EN MOYENNE

35K€

Statistiques sur les 5 dernières promotions

LES
SECTEURS

LES
MÉTIERS

DÉBOUCHÉS

• Energie
• Transport
• Collectivité
• Sports et loisirs
• Recherche
• Batiment

TEMOIGNAGE
"Bien que très sensible à la protection de l'environnement avant mon entrée
en Mastère Spécialisé®, je n'avais pas idée de la diversité des sujets à maîtriser
pour être pertinente ! Le MS m'a permis de me former à cette multitude de
compétences, d'acquérir une vision globale et de comprendre les moyens à
ma portée pour agir et encourager la prise en compte de l'environnement
dans mon milieu professionnel. Aujourd'hui, en charge des analyses
environnementales et de l'éco-innovation dans un centre de recherche
technologique en lien avec la transition énergétique, les enseignements
pratiques sur l'éco-conception, la fin de vie durable de produits, l'économie de
la fonctionnalité, les processus d'innovation, les stratégies de différenciation
environnementale me servent au quotidien."
Elise Monnier
CEA Grenoble

• Salariés
• Etudiants
• Demandeurs d’emploi

Niveau d’études :
• Diplôme d’ingénieur (Bac +5)
• Diplôme d’université Bac +5 (Master 2, DESS, DEA…)
• Master 1, maîtrise ou diplôme équivalent avec 3 ans d’expérience
professionnelle
• Diplôme étranger équivalent

PROCÉDURE D’ADMISSION
La sélection se fait en 2 étapes :
• Un examen des dossiers de candidature
• Un entretien devant un jury pour évaluer la qualité et la motivation du
candidat

DE JANVIER À SEPTEMBRE
À PARTIR DE FIN JANVIER
JUIN - SEPTEMBRE

Dépôt du dossier de candidature
Entretiens et sélections
Inscription définitive

Coût de la formation :
10 000 euros, non assujettis à la TVA.
Une assistance individuelle sera apportée aux demandeurs d’emploi et
salariés en congé individuel de formation ou salariés sur plan de formation.

