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Droit, économie, gestion, mention Management
parcours Organisation et conduite

du changement
Voie professionnelle

Public concerné
Le master 1 s’adresse à des candidat·e·s souhaitant acquérir des compétences de manager opérationnel.
Le master 2 s’adresse :
• aux organisateur·rice·s internes et aux conseils en
organisation ;
• aux cadres opérationnel·e·s d’entreprises ;
• aux spécialistes d’autres métiers ou fonctions proches de
l’organisation en quête de responsabilités transverses ;
• aux consultant·e·s de tout domaine de spécialité amené·e·s
à intervenir sur le fonctionnement des organisations de
travail.
Objectifs de la formation
• former des organisateur·rice·s, promoteur·e·s du changement, destinés aux entreprises privées ou publiques ou
aux cabinets de conseil ;
• conduire des cadres d’entreprises à des postes de direction opérationnelle dans des contextes en évolution ou en
restructuration.
À l’issue de leur formation, les auditeur·rice·s du master
sont capables d’intégrer les contraintes d’une entreprise
en changement, de conduire une démarche d’organisation
en fonction du contexte étudié et mettre en œuvre les
démarches et outils correspondants tout en accompagnant
les acteur·rice·s de l’entreprise dans leur appropriation du
changement.
Conditions d’admission
• M1 : accès à bac+3 ou validation d’acquis professionnels
• M2 : accès à bac+4 ou plus
• Expérience professionnelle
• Un test de langue étrangère de niveau B1 est demandé à
l’entrée en formation.

Procédures d’admission
À l’issue des réunions d’information, les candidat·e·s
doivent remplir un dossier de candidature et participer à
des entretiens de sélection.
Une commission pédagogique statue sur l’admission
après examen de chaque dossier et entretien avec le·la
candidat·e.
Tarifs
M1 : • 4 060 € à titre individuel
• 7 960 € si financement par l’entreprise
M2 :

• 6 360 € à titre individuel
• 12 560 € si financement par un tiers payeur (employeur, Opco, etc.)

• Le coût de la certification en langue étrangère est à la
charge de l’élève.
Codes formation
RNCP : 29418
Formacode : 31637
Certifinfo : 91623

Perspectives professionnelles
•
•
•
•
•

 hef·fe de projet
C
Consultant·e
Ingénieur·e en organisation
Responsable qualité/logistique
Responsable opérationnel·le
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pprendre

Programme du M2

• effectif : 16 à 20 auditeur·rice·s par promotion ;
• les US du master ne sont pas accessibles séparément ;
• accompagnement pédagogique et professionnel pendant
la partie théorique et tutorat durant la mission ;
• cursus continu M2 en un an : 6 mois de cours en salle et
4 à 6 mois de mission en entreprise – une promotion par
an en octobre ;
• cursus discontinu M2 en deux ans, à raison de 5 jours
ouvrés par mois – une promotion par an en septembre ;
• cours – travail en groupe et individuel – études de cas –
exercices dirigés ;
• le mémoire de fin d’études doit être soutenu dans un
délai d’un an maximum après la fin de la formation académique. Le diplôme est délivré aux auditeur·rice·s ayant
validé toutes les UE/US, effectué la mission en entreprise,
soutenu le mémoire avec succès, et validé le niveau de
langue étrangère (niveau B1).

Programme du M1

Crédits

Crédits

Analyse de la valeur
US171J

4

Conduite des hommes
US1717

4

Conduite du changement
US171H

6

Gestion de la chaîne logistique
US171F

4

Management de projet
US1718

8

Méthode et démarche de l’organisation
US171G

6

Risques psychosociaux
US173Z

4

Systèmes d’information et management
US1716

4

Qualité et systèmes de management intégrés
USM20H

4

Une UE à choisir parmi :
De l’économique à l’éthique :
le positionnement du consultant
US1741

4

6

4

Information comptable et management
USM31W

Management environnemental
USM20K

6

4

Mercatique 2 : stratégie marketing
USM31X

Pratique du conseil individualisé
US1740

4

4

Principaux contrats de l’entreprise
USM31Y

Responsabilité sociétale des entreprises
USM20J

4

12

Principes généraux et outils du management
d’entreprise
USM31U

Projet de fin d’études
UA170U

8

Théorie des organisations
USM31T

6

Anglais de spécialité
USM322

6

Pilotage financier de l’entreprise
USM317

6

Gestion des hommes 1
USM31V

Une UE à choisir parmi :
Distribution
USM323

4

Recherche d’informations
USM320

4

Technique de la statistique
USM321

4

Expérience professionnelle ou stage
UAMG0F

10

M1/M2 :
120 crédits à valider pour obtenir le diplôme.
Adresse postale :

Le Cnam
Équipe Stratégies
Master OCC
Case courrier EPN15
2, rue Conté - Paris 3e

strategies.cnam.fr
Contacts
André Sallé, responsable de programmes
01 40 27 26 26 - andre.salle@lecnam.net
Secrétariat pédagogique
Miyase Ozkanli, 01 40 27 25 08
miyase.ozkanli2@lecnam.net
Sophie Thones, 01 40 27 26 23
sophie.thones@lecnam.net
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