MASTÈRE MANAGEMENT DESIGN
ET INNOVATION DURABLE
Double diplôme : Mastère européen de la FEDE
Titre certifié de niveau 7 enregistré au RNCP

DEVENEZ MANAGER ET GÉREZ DES ÉQUIPES
DANS LE DOMAINE DU DESIGN ÉCO-RESPONSABLE
Compte tenu des crises environnementales auxquelles nous sommes confrontés aujourd’hui, nous devons repenser le monde dans lequel nous vivons.
Notre société évolue dans un contexte qui pose
de nouveaux défis : crise environnementale, digitalisation, évolution des valeurs personnelles et
collectives. Nous avons besoin de nouvelles façons
de penser et de nouvelles stratégies pour réussir.
En particulier, les acteurs économiques, institutionnels et associatifs ont des idées
novatrices, mais ne parviennent pas à les
concrétiser parce que leurs gouvernances
ne savent souvent pas comprendre, s’adapter et tirer profit de ces grands changements.
Pour comprendre, savoir analyser et proposer

des solutions appropriées aux défis qui nous
attendent, des nouvelles figures professionnelles
sont nécessaires. En particulier, nous avons besoin
de designers capables d’avoir une vision globale
de notre société et de concevoir des solutions
non traditionnelles, créatives, innovantes et
surtout durables.
Ces professionnels sont les Managers Design et
Innovation Durable, et sont les acteurs du changement qui vont permettre à notre société d’évoluer
et faire face aux défis environnementaux du futur.
Cette formation en deux années, dispensée en
anglais, permet d’acquérir les outils d’analyse de
la situation de notre planète, de se confronter
concrètement, par une approche projet, aux
problématiques de design, de comprendre et
savoir utiliser de façon créative les leviers exis-

tants au sein des entreprises et des acteurs du
changement afin de faire évoluer notre société.
En particulier les designers formés en tant que
Managers Design et Innovation Durable auront
les compétences pour renforcer l’adaptabilité, la
réactivité, l’éco responsabilité, la résilience et la
vision sur le long terme des acteurs économiques,
institutionnels et sociaux, afin de les accompagner dans le changement vers une société bas
carbone, respectueuse de l’environnement et
des valeurs de collaboration et de partage qui assurent le progrès de notre communauté humaine.
Une grande partie des cours est pratiquée en
ateliers interactifs, selon l’approche « Learning by Doing », les étudiants étant amenés à
travailler en groupes sur les projets et à partager leurs connaissances et compétences de
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façon à optimiser la qualité de leurs
réflexions et de leurs recherches.
Tout au long du cursus, de réels projets
d’innovation durable sont développés
avec des structures partenaires entrepreneuriales ou créatives et des acteurs
de l’Économie Solidaire et Sociale.
A l’issue de la formation, les futurs

Managers Design et Innovation
Durable seront en mesure de piloter
des projets dans des contextes divers
et variés, avec une réelle approche
stratégique et créative, d’en gérer les
contraintes environnementales et les
moyens humains, matériels et financiers
de façon autonome. Ils pourront ainsi
accéder à des responsabilités opéra-

Perspectives d’emploi
Emplois au niveau direction
. Directeur RSE
. Directeur du design et de l’innovation
. Directeur de PME/PMI Éco Responsable
Emplois au niveau management
.
.
.
.
.

Sustainability Prospective Manager
Manager de la transition écologique
Sustainable Business Developer
Manager du développement territorial
Designer éco responsable

tionnelles dans le management RSE de
grands acteurs privés ou institutionnels,
accéder à des postes de responsabilité dans des PME/PMI, intégrer des
associations voire créer et développer
leur propre entreprise ou leur activité
de conseil.

Validation
Emplois au niveau gestion et conduite
de projet
. Chef de projet éco responsable
. Designer et facilitateur graphique éco
responsable
. Agenceur éco responsable
Emplois au niveau du conseil
. Consultant en design éco responsable
. Consultant en transition écologique

L’obtention du Mastère est soumise à la
validation de 120 crédits ECTS (60 crédits
par an).
Il s’agit d’un double diplôme :
. Mastère européen de le FEDE (Fédération Européenne Des Écoles)
. Titre certifié de niveau 7 enregistré au
RNCP
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