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INTRODUCTION
Le Mastère Spécialisé® Management du Changement et Innovation Durable 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. 
Dans cet objectif, il forme aux nouvelles alternatives de conception applicables à tous, produits ou services. 
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-innova-
tion dans le management global de l’entreprise. Un accompagnement est proposé aux personnes souhaitant 
créer leur entreprise.

La sélection se fait en deux étapes : examen des dossiers de candidature puis entretien devant un jury pour 
évaluer la qualité et la motivation du candidat.

Candidature en ligne
À partir de fin janvier : entretiens et sélections
Juin - septembre : inscription définitive

DÉBOUCHÉS

Pour candidater en ligne,
rendez-vous sur :

www.artsetmetiers.fr/fr 
/formation/admissions 

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

  PRÉREQUIS

 Salariés (contrat de professionnalisation, 
     CPF de transition…)

 Étudiants
 Demandeurs d’emploi

 Diplôme d’ingénieur ou d’université (Bac + 5)
 Bac + 4 avec au minimum 3 ans  

    d’expérience professionnelle
 Diplôme étranger équivalent
 Par dérogation L3 ou M1

PUBLICS

PROCÉDURE



COÛT DE LA FORMATION

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

 PROGRAMME
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 : élaboration de la stratégie de l’entreprise
 M4 : management du changement
 M5 : projet fil rouge

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.

POINTS FORTS

CONTACT
Véronique Perrot - Bernardet
Directeur du programme
MS-MCID@ensam.eu
Tél. + 33 (0)4 79 26 26 82

      https://artsetmetiers.fr/fr/management-du-changement-et-innovation-durable

Les informations inscrites sur cette fiche sont données à titre indicatif.

Une formation 
accréditée par la 
Conférence des 
Grandes Écoles

50 % 
d’intervenants 
professionnels

Un réseau de près 
de 300 diplômés

Des débouchés 
dans tous 

les secteurs 
d’activité

Accompagnement 
possible pour les 

créateurs 
d’entreprises


