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BACHELOR (BAC+ 3) 
Chef de projets
environnementaux

MBA (BAC+ 5)
Responsable
des enjeux stratégiques
environnementaux
en entreprise 



l’école qui met les enjeux
environnementaux au cœur de

ses formations

L’avenir de notre planète impose aujourd’hui plus que jamais une meilleure 
prise en compte des enjeux environnementaux par les acteurs économiques, 
tous secteurs confondus.

Pour des raisons réglementaires, parce qu’elles y sont sensibles et sensibilisées, 
les entreprises re-questionnent aujourd’hui leurs pratiques. Elles ont un 
rôle moteur à jouer dans la transition écologique. Maîtrise des émissions de 
gaz à effet de serre, captage du CO2, approvisionnement local, gestion 
des ressources, des déchets, énergie… sont autant de préoccupations qui 
viennent impacter la totalité de leurs activités et fonctions. 

E.R.E, l’Ecole de la Responsabilité Environnementale, est l’école qui forme ces 
hommes et ces femmes capables d’impulser et de conduire le changement au 
sein de la sphère économique, à l’intérieur même des organisations. Au-delà 
de transmettre une connaissance aiguë des problématiques environnementales, 
l’école forme des managers capables de piloter des projets favorables pour le 
devenir de la planète et pour le devenir de l’entreprise, en créant des dynamiques
humaines positives. Diagnostiquer, concevoir, maîtriser, manager sont au 
cœur de nos enseignements, un enseignement qui se veut au plus près des 
réalités de terrain. 

Nous croyons fermement que c’est au travers la mobilisation des entreprises 
et des hommes, par l’innovation technologique et sociale, que nous pourrons 
lutter contre le réchauffement climatique, et préserver la biodiversité animale 
et végétale.

Avec E.R.E,
devenez les artisans de ce bien–produire

et de ce bien-vivre ensemble ! 



BACHELOR 
Chef de projets
environnementaux

Prérequis

Entrée en 1ère année :
Teminale, Bac Général ou
technologique (ouverture oct 2022)

Entrée en 3ème année :
BAC + 2 validé soit 120 crédits ECTS
Sur dossier et positionnement

Objectifs :
ETRE CAPABLE DE :

Mettre en œuvre  la politique environnementale de l’organisation telle qu’elle a 
été définie par son employeur. 

Concevoir et piloter des projets en mobilisant les compétences techniques en 
environnement.

Évaluer les impacts du projet et les valoriser.

Contenus :
CONCEVOIR ET MONTER UN
PROJET ENVIRONNEMENTAL

- Ecologie

- Etudes d’impact

- Biodiversité

- Marketing

PILOTER UN PROJET
ENVIRONNEMENTAL

- Gestion de projets
environnementaux

- Gestion durable des ressources

- Gestion durable des déchets

- Bilan carbone

- Pollutions et réductions
des déchets

DÉVELOPPER L’ACTIVITÉ
ENVIRONNEMENTALE

- Veille et intelligence économique

- Marketing opérationnel durable

- Démarche commerciale
responsable

MANAGER LES EQUIPES

- Mangement de proximité

- GRH (Gestion des Ressources
Humaines)

1.
2.
3.



Débouchés :
- Chargé de mission qualité / environnement

- Chargé de transition écologique /énergétique

- Chargé de projet traitement et valorisation des déchets

- Conseiller développement durable et environnement

- Animateur tri des déchets / sensibilisation / prévention

- Coordinateur QSE / QHE / HSE

- Animateur environnement et sécurité

- Chargé d’études déchets et collecte

Poursuite d’études :
- MBA Responsable stratégique des enjeux environnementaux en entreprise

- Titre Management de Projets Nationaux et Internationaux

- Master universitaire

Infos pratiques 
Evaluation
Epreuves terminales

Statut et rythme
Initial
Alternance à partir de la 3ème année

Durée
3 années (1 an si entrée en 3ème année)

Modalités pédagogiques 

- Formation en présentiel
- Travaux dirigés

Période de formation
Octobre à Juin

Tarifs
1ère année   4000 €
2ème année   4100 €
3ème année   7000 €
(possibilité de financement par l’OPCO
de l’entreprise si contrat d’alternance)

Info légales
Titre Responsable opérationnel 
d’activité
RNCP : 35256
Certificateur : Institut de formation 
aux affaires et à la gestion.

Formation accessible aux personnes
en situation de handicap

MBA
Responsable
des enjeux stratégiques
environnementaux
en entreprise 

Prérequis

BAC + 3 validé soit 180 crédits ECTS
Sur dossier et positionnement



Objectifs :
ETRE CAPABLE DE :

Accompagner la transformation des pratiques techniques et managériales en 
lien avec la transition énergétique et environnementale.

Mettre en place des outils de pilotage de projets innovants.

Connaître les systèmes et innovations énergétiques, de l’environnement
et des technologies.

1.
2.
3.

Débouchés :
- Responsable Environnement

- Responsable qualité

- Responsable démarche RSE

- Manager de transition

- Consultant en neutralité carbone/
en transition énergétique

- Consultant en transition énergétique

CONCEVOIR DES PROJETS 
D’ÉCO-TRANSITION

- Définir une stratégie d’innovation

- Piloter un projet innovant

- Mettre en oeuvre une certification
qualité

- Conduire le changement auprès 
des équipes

GÉRER ET MANAGER DES 
ÉQUIPES

- Administrer et gérer les ressources
humaines

- Gérer les relations sociales

- Comprendre les mécanismes 
de freins face aux changements 
environnementaux

Contenus :
DIAGNOSTIQUER
L’ORGANISATION

- Analyser et évaluer l’entreprise

- Mesurer l’impact environnemental 
de l’entreprise

MAITRISER LE CONTEXTE
ENVIRONNEMENTAL

- Maitriser les obligations légales

- Comprendre les enjeux
environnementaux de son territoire

- Connaître les systèmes
et innovations énergétiques, de
l’environnement et des technologies

DÉFINIR UNE STRATÉGIE
DURABLE DE L’ENTREPRISE

- Concevoir une stratégie d’adaptation 
aux enjeux environnementaux

- Définir les freins et les leviers à 
activer pour conduire la stratégie

- Définir les objectifs à atteindre
et les moyens à mettre en oeuvre

MANAGER ECO-RESPONSABLE 
DES FLUX DE L’ORGANISATION

- Rendre les politiques d’achats 
éco-responsables

- Adapter la chaine de production 
pour limiter l’impact sur
l’environnement

- Définir et mettre en oeuvre la 
stratégie financière de l’entreprise

Infos pratiques 
Evaluation
Epreuves terminales

Statut et rythme
Initial ou alternance

Durée
2 années

Modalités pédagogiques 

- Formation en présentiel
- Travaux dirigés

Période de formation
Octobre à Juin

Tarifs
1ère année   7100 €
(possibilité de financement par l’OPCO
de l’entreprise si contrat d’alternance)

2ème année   7200 €
(possibilité de financement par l’OPCO
de l’entreprise si contrat d’alternance)

Info légales
Titre Manager d’entreprise
ou de centre de profit
RNCP : 13081
Certificateur : Institut de formation 
aux affaires et à la gestion.

Formation accessible aux personnes
en situation de handicap



CONTACT 
Angélique LEMASLE

Mob. : +33 6 75 77 71 61   -   a.lemasle@st-exupery.org
www.the-land.bzh

Etablissement d’enseignement supérieur à caractère privé.
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L’école est implantée au coeur d’un véritable écosystème porteur de sens 
et d’une éthique forte. Cet écosystème, c’est l’écosystème The land qui vise 
à régénérer les dynamiques de territoires par la formation, la recherche, la 
prospective, l’incubation, les arts et la culture. The land c’est en effet un véritable 
melting-pot d’intelligences composé d’étudiants, d’enseignants, d’entrepreneurs, 
de chercheurs, de dirigeants, d’artistes qui avancent ensemble et qui se retrouvent 
autour de valeurs essentielles.

The land, c’est la terre !



Suivez-nous sur


