Nos anciens étudiants parlent de nous…
Je l'ai réalisé dans le cadre d'une évolution de poste, j'avais besoin d'élargir mes connaissances
et le master a répondu à cette attente.
Les enseignants étant des professionnels en activité, cela permet de coller au mieux à la réalité
et d'être dans le concret.
Nous sommes en permanence amenés à nous interroger sur des problématiques auxquelles
nous sommes confrontés grâce notamment aux travaux de groupes.
De plus, le groupe étant pluri disciplinaires, nous sommes enrichis des expériences de chacun.
Le master a été l'occasion d'ouvrir mon champ d'actions et par la suite de m'ouvrir de nous
horizons sur le plan professionnel.
Pauline T., promotion 2013-2014, consultante en expérience client

J'ai participé à la réunion d'information en 2012, comparé l'ensemble des Master existant sur
le thème de la RSE et c'est le CNAM qui m'a semblé le plus complet. 5 ans plus tard, je suis à
mon compte 100% de mon temps sur la RSO, j'ai accompagné la COP21, le G7 grâce aux
résultats obtenus à la COP21, et le BIG de Bpifrance en 2020. Que de grands noms pour un
master de renom ! Je suis ravie de cette réorientation professionnelle !
Cathy B., promotion 2013-2014, consultante indépendante en RSE

Un rythme soutenu et une bouffée d’oxygène garantie à chaque cours. Le master du CNAM m’a
permis de prendre du recul sur mon expérience professionnel, d’acquérir une vraie
méthodologie de travail sur les aspects Qualité tout en m’ouvrant sur les problématiques de
Développement Durable. Les travaux de groupe sont par ailleurs une vraie occasion de
découvrir les élèves, dont les profils diversifiés font partie de la richesse du cursus. J’ai
particulièrement apprécié le dynamisme du Corps professoral qui reste très à l’écoute des
étudiants, sans transiger sur le niveau d’exigence. Ils m’ont permis de progresser, de gagner en
maturité et de me positionner aujourd’hui sur un poste à responsabilité dans le domaine de la
Qualité.
Véronique N., promotion 2014-2015, responsable process à la BNP

Grâce à ce master j'ai acquis une culture générale solide sur les questions environnementales
mais également des éléments de méthodologie très concrets dans de nombreuses matières :
stratégie, RSE, qualité qui permettent de monter en compétences significativement en tant que
manager "responsable". J'ai particulièrement apprécié le niveau des enseignants, leur
engagement et leur pédagogie très adaptée à de la formation continue ; le fait de travailler en
groupe avec des adultes issus d'autres parcours a été particulièrement enrichissant. Dans une
époque où la tendance est à la privatisation et au chacun pour soi, j'ai beaucoup de
reconnaissance pour le CNAM qui offre une formation de qualité, professionnalisante et
accessible à tous.
Elsa N., promotion 2014-2015, chef de projet /coach design-thinking
indépendante pour des départements d’entreprise en communication et RSE
Le master 2 apporte des outils, des méthodologies et une vision à 360° permettant d’insuffler et
d’intégrer les grands principes du développement durable à tout type d’organisation.
Il s’agit donc d’appréhender autant la stratégie que la mise en œuvre pratique et technique de
ces processus. Cela permet ainsi à chacun de définir par quel biais et à travers quel métier il
pourra prendre part au développement durable d’une organisation.
Ce cursus propose des bases solides et applicables dans divers secteurs d’activité et attire ainsi
des profils si variés que cela apporte une richesse supplémentaire aux enseignements suivis.
Enfin et à titre personnel, il m’a permis d’évoluer à des postes en cohérence avec la nécessité
d’appliquer à travers mon métier mes convictions personnelles.
Pauline D., promotion 2016-2017, directrice du développement durable d’une commune

Le master au sein du Cnam m’a permis de donner un nouvel élan à ma carrière en engageant
une reconversion professionnelle totale après 10 années passées en Ressources Humaines. Les
cours dispensés sont complets et variés, et ils se complètent afin de fournir aux auditeurs
l’éventail de compétences nécessaires aux métiers de la RSE et de la QSE. La diversité des
parcours des auditeurs est un vrai plus pour tous, qui permet d’appréhender les situations
aussi bien professionnelles qu’académiques avec une vision élargie.
Suivre un parcours de master au Cnam, c’est difficile, mais une fois le programme terminé, on
a presque envie de replonger.
Charlotte S., promotion 2018-2019, cheffe de projet dans un cabinet
en économie circulaire spécialisé dans les questions des déchets et de l’assainissement

La préparation du master Management des risques QSE & RSE du Cnam m’a permis de mener
mon projet de reconversion professionnelle après une dizaine d’années passées dans le monde
de la banque assurance.
L’organisation des cours le soir permet, de concilier vie professionnelle et reprise d’étude à un
âge ou la « « logique » veut que l’on se concentre sur sa carrière professionnelle.
Les enseignements dispensés sont complets et terre à terre afin de permettre aux auditeurs de
développer et d’acquérir les compétences nécessaires pour occuper des postes dans le
domaine QSE et RSE.
De plus, la diversité des profils des auditeurs est un véritable atout qui permet de croiser les
expériences et d’élargir notre vision des problématiques.
Reprendre ses études passer 30 ans et s’accrocher durant 2 ans pour suivre les cours du soir
n’est pas forcement simple tous les jours, mais le parachèvement de cette aventure concrétisé
par l’obtention du diplôme et des compétences associées mérite l’investissement.
Clément B., promotion 2019-2020, responsable QSE multisites

