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FICHE THEMATIQUE 
Les métiers de la gestion de projets 

et de la RSE  

Découvrir plusieurs métiers du secteur 

 

Directeur·rice du 
développement durable 
 Témoignage vidéo 
 Fiche métier  

Knowledge manager 
 Témoignage vidéo 
 Fiche métier 

 

Directeur·rice de 
l’environnement 
 Fiche métier 

 

Chargé·e de mission RSE 
 Fiche métier 

 

Consultant·e en 
développement durable 
 Fiche métier 

 

Consultant·e RSE 
 Fiche métier 

 

Chargé·e de mission 
Agenda 21 local 
 Fiche métier 

 

 

https://www.uved.fr/fiche/ressource/la-direction-du-developpement-durable-et-de-linnovation-transverse-deiffage
https://www.apec.fr/tous-nos-metiers/etudes-recherche-et-developpement/directeur-du-developpement-durable.html
https://www.uved.fr/fiche/ressource/le-metier-de-responsable-de-la-gestion-des-connaissances
https://www.concepteursdavenirs.fr/knowledge-manager
https://infos.emploipublic.fr/article/directeur-de-l-environnement-fiche-metier-eea-6173
https://www.opiiec.fr/metiers/60606
https://www.imaginetonfutur.com/consultant-en-developpement-durable.html
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/consultant-rse
https://www.emploi-environnement.com/fr/dico/fiches/metier_charge_de_mission_agenda_21_en_collectivite.php4


MOOC UVED Les Métiers de la transition écologique – Fiche thématique : métiers de la gestion de projets et de la RSE 2 

Découvrir des formations pour travailler dans le secteur 

Licence Pro 

Chargé de projet de 
solidarité internationale 
et développement 
durable 

 Exemple de cette formation à l’Université 
Bordeaux Montaigne 

Développement de 
projets de territoires 

 Exemple du parcours « Conduite de projets 
territoriaux durables » à Aix Marseille Université 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Master 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 Exemple du parcours « Management de projets 
écoresponsables » à l’Université de Haute-
Alsace 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Développement durable 
et responsabilité des 
organisations 

 Exemple de cette formation à l’Université Paris 
Dauphine 

Ville et environnements 
urbains 

 Exemple du parcours « Management et 
ingénierie des services à l’environnement » à 
l’Université de Cergy Pontoise 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Gestion des territoires et 
développement local 

 Exemple du parcours « Management des 
territoires en transition écologique » à Le Mans 
Université 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-professionnelle-DP/amenagement-et-urbanisme-tourisme-AMENAGEMENT.1/licence-professionnelle-charge-e-de-projet-de-solidarite-internationale-et-developpement-durable-PTS16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-professionnelle-DP/amenagement-et-urbanisme-tourisme-AMENAGEMENT.1/licence-professionnelle-charge-e-de-projet-de-solidarite-internationale-et-developpement-durable-PTS16_316.html
https://iut.univ-amu.fr/diplomes/licence-professionnelle-projets-developpement-territoires-durable
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/
http://www.campus-fonderie.uha.fr/formations/politique-economie-et-societe/master-innovation-entreprise-et-societe-responsabilite-sociale-et-environnementale/
https://www.eucor-uni.org/course/master-innovation-entreprise-et-societe-parcours-management-de-projets-eco-responsables/
https://www.eucor-uni.org/course/master-innovation-entreprise-et-societe-parcours-management-de-projets-eco-responsables/
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-innovation-entreprise-et-societe
https://dauphine.psl.eu/formations/masters/affaires-internationales-et-developpement/m2-developpement-durable-et-responsabilites-des-organisations
https://dauphine.psl.eu/formations/masters/affaires-internationales-et-developpement/m2-developpement-durable-et-responsabilites-des-organisations
https://www.u-cergy.fr/fr/formations/schema-des-formations/master-lmd-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-management-et-ingenierie-des-services-a-l-environnement-mention-ville-et-environnements-urbains-program-f32-101.html
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-ville-et-environnements-urbains
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/sciences-humaines-et-sociales-0001/master-gestion-des-territoires-et-developpement-local-IXRITAMU.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/sciences-humaines-et-sociales-0001/master-gestion-des-territoires-et-developpement-local-IXRITAMU.html
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-gestion-des-territoires-et-developpement-local
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Master 

Management des PME-
PMI 

 Exemple du parcours « Management et 
développement durable » à Le Mans Université 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

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

 Exemple du parcours « Management de 
l’environnement et développement durable » à 
l’Université de Rouen Normandie 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Management et 
commerce international 

 Exemple du parcours « Management du 
développement durable » à l’Université de 
Poitiers 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Urbanisme et 
aménagement 

 Exemple du parcours « Intelligence territoriale » 
à l’Université de Lorraine 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Management 

 Exemple du parcours « Gestion des entreprises 
sociales et solidaires » à l’Université Gustave 
Eiffel 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Management de la 
transition écologique et 
de l’économie circulaire 

 Exemple de cette formation à l’Université de 
Montpellier 

Management public 

 Exemple du parcours « Développement durable 
et gouvernance territoriale de projets en 
Méditerranée et à l’international » à Aix 
Marseille Université 

Management et RSE  Exemple de cette formation à l’IPAG Business 
School 

http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/droit-economie-gestion-0002/master-management-des-pme-pmi-IXRPXTMB/parcours-management-et-developpement-durable-JTOISJ53.html?search-keywords=environnement
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-management-des-pme-pmi
http://droit-eco-gestion.univ-rouen.fr/master-economie-de-l-environnement-de-l-energie-des-transports-management-de-l-environnement-et-developpement-durable-543032.kjsp
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-economie-de-l-environnement-de-l-energie-et-des-transports
http://formations.univ-poitiers.fr/fr/index/master-XB/master-XB/master-management-et-commerce-international-JC927NBC/parcours-management-du-developpement-durable-JBI37L7D.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-management-et-commerce-international-JC927NBC/parcours-management-du-developpement-durable-JBI37L7D.html?search-keywords=ESPACES%2C+SOCIETES%2C+ENVIRONNEMENT+-+DIAGNOSTIC+SOCIO-SPATIAL%2C+ENJEUX+ENVIRONNEMENTAUX+ET+PROSPECTIVE+TERRITORIALE
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-management-et-commerce-international
https://formations.univ-lorraine.fr/fr/master/2555-master-intelligence-territoriale-mention-urbanisme-et-amenagement.html
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-urbanisme-et-amenagement
https://formations.univ-gustave-eiffel.fr/index.php?id=1941&tx_agof_brochure%5Bbrochure%5D=497&tx_agof_brochure%5Bcontroller%5D=Brochure&tx_agof_brochure%5Baction%5D=show&cHash=17ffc96c7cb1615afa8d66884b9f6a3e
https://formations.univ-gustave-eiffel.fr/index.php?id=1941&tx_agof_brochure%5Bbrochure%5D=497&tx_agof_brochure%5Bcontroller%5D=Brochure&tx_agof_brochure%5Baction%5D=show&cHash=17ffc96c7cb1615afa8d66884b9f6a3e
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-management
https://www.montpellier-management.fr/liste-des-formations/m2-management-transition-ecologique-economie-circulaire/
https://www.montpellier-management.fr/liste-des-formations/m2-management-transition-ecologique-economie-circulaire/
https://formations.univ-amu.fr/ME5CMP-PRCMP5AI.html
https://formations.univ-amu.fr/ME5CMP-PRCMP5AI.html
https://www.ipag.edu/master-2-en-management-et-rse?tab=onglet1
https://www.ipag.edu/master-2-en-management-et-rse?tab=onglet1
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Ressources complémentaires 

 Analyse conceptuelle de la RSE (Bruno Boidin, Université de Lille)   
Une vidéo pour comprendre le cadre conceptuel de la RSE. 

 La territorialisation des ODD : vers l’agenda 2030 local (Julie Chabaud, Gironde)   
Une vidéo pour comprendre les enjeux de la prise en compte du développement durable par 
les collectivités territoriales. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dthGi74xrrs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=J4I18e7OIXc&feature=emb_logo
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