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FICHE THEMATIQUE 
Les métiers de la finance verte 

Découvrir plusieurs métiers du secteur 

 

Analyste en investissements 
socialement responsables 
 Témoignage vidéo 
 Fiche métier  

Responsable des achats 
durables 
 Fiche métier 

 

Consultant·e RSE 
 Fiche métier 

 

Chargé·e d’affaires dans 
une banque solidaire 
 Fiche métier 

 

Expert·e en risques majeurs 
de sécurité civile 
 Fiche métier 

 

 

Découvrir des formations pour travailler dans le secteur 

Master 
 
 
 
 

Management des organisations 
et développement responsable 

 Exemple de cette formation à 
l’Université de Montpellier 

Développement durable et 
responsabilité des 
organisations 

 Exemple du cette formation à 
l’Université Paris Dauphine 

https://www.uved.fr/fiche/ressource/le-metier-danalyste-en-investissement-socialement-responsable
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/analyste-en-investissement-socialement-responsable
https://www.esi-business-school.com/charge-dachats-responsables/
https://birdeo.com/metier-consultant-rse-developpement-durable/
https://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/banque-finance/charge-d-affaires-803
https://www.orientation-pour-tous.fr/metier/expert-en-risques-majeurs-de-securite-civile,13260.html
https://www.montpellier-management.fr/liste-des-formations/m2-management-organisations-developpement-responsable/
https://dauphine.psl.eu/formations/masters/affaires-internationales-et-developpement/m2-developpement-durable-et-responsabilites-des-organisations
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Master 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energie, finance, carbone  Exemple de cette formation à 
l’Université Paris Dauphine 

Gestion de l’environnement 

 Exemple du parcours « Responsabilité 
sociétale des entreprises et 
environnement » à l’Université de 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines – 
Université Paris Saclay) 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Innovation, entreprise et 
société 

 Exemple du parcours « Responsabilité 
sociale et environnementale » à 
l’Université de Haute-Alsace 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Economie sociale et solidaire 

 Exemple du parcours « Finances 
solidaires et gestion des entreprises 
sociales » à l’Université de Rennes 1 

 Exemple du parcours « Economie 
sociale et solidaire » à Le Mans 
Université 

 Exemple du parcours 
« Développement social et économie 
solidaire » à l’Université de Haute-
Alsace 

 Exemple du parcours « Analyse de 
projets et développement durable » à 
l’Université de Rennes 1 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Economie de l’entreprise et des 
marchés 

 Exemple du parcours « Economie de 
l’énergie et des ressources naturelles » 
à Aix Marseille Université 

 Exemple du parcours « Economie de la 
transition énergétique, 
environnementale et numérique » à 
l’Université de Lorraine 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

https://dauphine.psl.eu/formations/masters/economie-finance/m2-energie-finance-carbone/formation
https://www.uvsq.fr/master-1-gestion-de-lenvironnement-parcours-responsabilite-societale-des-entreprises-et-environnement
https://www.uvsq.fr/master-1-gestion-de-lenvironnement-parcours-responsabilite-societale-des-entreprises-et-environnement
https://www.uvsq.fr/master-1-gestion-de-lenvironnement-parcours-responsabilite-societale-des-entreprises-et-environnement
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-gestion-de-l-environnement
http://www.campus-fonderie.uha.fr/formations/politique-economie-et-societe/master-innovation-entreprise-et-societe-responsabilite-sociale-et-environnementale/
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-innovation-entreprise-et-societe
https://formations.univ-rennes1.fr/master-mention-economie-sociale-et-solidaire-parcours-finances-solidaires-et-gestion-des
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/droit-economie-gestion-0002/master-economie-sociale-solidaire-IXRPF7AW.html?search-keywords=environnement
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/droit-economie-gestion-0002/master-economie-sociale-solidaire-IXRPF7AW.html?search-keywords=environnement
http://www.campus-fonderie.uha.fr/formations/politique-economie-et-societe/master-economie-sociale-et-solidaire/
http://www.campus-fonderie.uha.fr/formations/politique-economie-et-societe/master-economie-sociale-et-solidaire/
https://formations.univ-rennes1.fr/master-mention-economie-sociale-et-solidaire-parcours-analyse-de-projets-et-developpement-durable
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-economie-sociale-et-solidaire
https://formations.univ-amu.fr/ME5BEN-PRBEN5AB.html
https://formations.univ-lorraine.fr/fr/master/2597-master-economie-de-la-transition-energetique-environnementale-et-numerique.html
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-economie-de-l-entreprise-et-des-marches
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Master 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Economie de l’environnement, 
de l’énergie et des transports 

 Exemple du parcours « Economie de 
l’énergie » à l’Ecole des Ponts 
ParisTech 

 Exemple du parcours « Economie du 
développement agricole, de 
l’environnement et alimentation » à 
l’Université de Montpellier 

 Exemple du parcours « Economie de 
l’énergie et développement durable » 
à l’Université Grenoble Alpes 

 Exemple du parcours « Modélisation 
prospective : économie, 
environnement, énergie » à 
l’Université Paris Saclay 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Sciences sociales 

 Exemple du parcours « Economie 
écologique et développement 
durable » à l’Université Toulouse Jean 
Jaurès 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Economie des organisations 

 Exemple du parcours 
« Transformations des organisations de 
l’économie sociale et solidaire » à 
l’Université Grenoble Alpes 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Gestion des territoires et 
développement local 

 Exemple du parcours « Analyse 
économique et gouvernance des 
risques » à l’Université Paris Saclay 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Risques et environnement 

 Exemple du parcours « Management 
des risques industriels et 
environnementaux » à l’Université de 
Poitiers 

 Exemple du parcours « Gestion globale 

https://www.ecoledesponts.fr/master-mention-economie-de-lenvironnement-de-lenergie-et-des-transports-eeet-ex-eddee
https://www.ecoledesponts.fr/master-mention-economie-de-lenvironnement-de-lenergie-et-des-transports-eeet-ex-eddee
https://formations.umontpellier.fr/fr/formations/droit-economie-gestion-DEG/master-XB/master-economie-de-l-environnement-de-l-energie-et-des-transports-program-master-economie-de-l-environnement-de-l-energie-et-des-transports-3/economie-du-developpement-agricole-de-l-environnement-et-alimentation-mention-eeet-subprogram-economie-du-developpement-agricole-de-l-environnement-et-alimentation.html
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/master-XB/droit-economie-gestion-DEG/master-economie-de-l-environnement-de-l-energie-et-des-transports-program-master-economie-de-l-environnement-de-l-energie-et-des-transports/parcours-economie-de-l-energie-et-developpement-durable-1re-annee-subprogram-parcours-economie-de-l-environnement-de-l-energie-et-des-transports-1re-annee.html?search-keywords=environnement
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/economie-de-lenvironnement-de-lenergie-et-des-transports/m2-modelisation-prospective-economie-environnement-energie
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-economie-de-l-environnement-de-l-energie-et-des-transports
https://www.univ-tlse2.fr/master-sciences-sociales-parcours-economie-ecologique-et-developpement-durable-2e2d--537424.kjsp?RH=UTM
https://www.univ-tlse2.fr/master-sciences-sociales-parcours-economie-ecologique-et-developpement-durable-2e2d--537424.kjsp?RH=UTM
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-sciences-sociales
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/master-XB/droit-economie-gestion-DEG/master-economie-des-organisations-program-master-economie-des-organisations/parcours-transformations-des-organisations-de-l-economie-sociale-et-solidaire-subprogram-transformation-des-organisations-de-l-economie-sociale-et-solidaire.html
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-economie-des-organisations
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/gestion-des-territoires-et-developpement-local/m2-analyse-economique-et-gouvernance-des-risques
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-gestion-des-territoires-et-developpement-local
http://formations.univ-poitiers.fr/fr/index/master-XB/master-XB/master-risques-et-environnement-JANMIGZI/parcours-management-des-risques-industriels-et-environnementaux-JANMKM1O.html?search-keywords=ESPACES%2C+SOCIETES%2C+ENVIRONNEMENT+-+DIAGNOSTIC+SOCIO-SPATIAL%2C+ENJEUX+ENVIRONNEMENTAUX+ET+PROSPECTIVE+TERRITORIALE
http://formations.univ-poitiers.fr/fr/index/master-XB/master-XB/master-risques-et-environnement-JANMIGZI/parcours-management-des-risques-industriels-et-environnementaux-JANMKM1O.html?search-keywords=ESPACES%2C+SOCIETES%2C+ENVIRONNEMENT+-+DIAGNOSTIC+SOCIO-SPATIAL%2C+ENJEUX+ENVIRONNEMENTAUX+ET+PROSPECTIVE+TERRITORIALE
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Exemples de sites d’aide à l’orientation 

 Kedge Business School 

 Birdeo 

Ressources complémentaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Master 

des risques et des crises » à 
l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 

 Exemple du parcours « Gouvernance 
des risques environnementaux » à 
l’Université Lyon 3 Jean Moulin 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Economie 

 Exemple du parcours « Environmental 
and natural resources economics » à 
l’Université Toulouse 1 Capitole 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Economie internationale 

 Exemple du parcours « Commerce 
international et environnement » à 
l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Economie du développement 

 Exemple du parcours « Economie du 
développement durable » à 
l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Economie politique et 
institutions 

 Exemple du parcours « Economie et 
évaluation du développement et e la 
soutenabilité » à l’Université Paris 
Saclay 

https://etudiant.kedge.edu/programmes/master-finance/carrieres
https://birdeo.com/12-metiers-finance-responsable-recrutent/
https://formations.pantheonsorbonne.fr/fr/index.html
https://www.univ-lyon3.fr/master-gouvernance-des-risques-environnementaux
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-risques-et-environnement
https://www.ut-capitole.fr/formations/nos-diplomes/masters/master-m2-mention-economie-parcours-type-environmental-and-natural-resources-economics-erna--310712.kjsp?RH=1319186557727
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-economie
https://formations.pantheonsorbonne.fr/fr/index.html
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-economie-internationale
https://formations.pantheonsorbonne.fr/fr/index.html
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-economie-du-developpement
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/economie-politique-et-institutions/m1-economie-et-evaluation-du-developpement-et-de-la-soutenabilite
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/economie-politique-et-institutions/m1-economie-et-evaluation-du-developpement-et-de-la-soutenabilite
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 La mobilisation des acteurs financiers autour des ODD (Pierre Ducret, I4CE)   
Une vidéo pour comprendre ce qu’est la finance responsable et découvrir les tendances 
actuelles. 

 Finance responsable : les 3 métiers les plus recherchés  
Article, Les Echos Start, 2020. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KEQtjlC-xwk&feature=emb_logo
https://start.lesechos.fr/travailler-mieux/recrutements-entretiens/finance-responsable-top-3-des-metiers-les-plus-recherches-1252694
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