FAIRE
DE VOTRE
AVENIR
UNE RÉALITÉ
EN PHASE
AVEC CELUI
DE LA PLANÈTE
BACHELOR (BAC+ 3)

Chargé(e) de projets transition
environnementale et sociétale

MASTÈRE (BAC+ 5)

Responsable des enjeux stratégiques
environnementaux

L’école qui met les enjeux
environnementaux et sociétaux au
cœur de ses formations
L’avenir de notre planète impose aujourd’hui plus que jamais une meilleure
prise en compte des enjeux environnementaux et sociétaux 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. Maîtrise des émissions de gaz à effet de
serre, captage du CO2, approvisionnement local, inclusion, innovation
sociale, 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
femmes et ces hommes 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
et sociétales, 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, préserver la biodiversité animale et
végétale, participer à un monde meilleur.
Avec E.R.E,
devenez les artisans de ce bien-vivre ensemble !

BACHELOR

Chargé(e) de projets transition
environnementale et sociétale
Prérequis
Entrée en 1ère année :
Teminale, Bac général ou
technologique
Entrée en 3ème année :
BAC + 2 validé soit 120 crédits
Concours d’admission

Objectifs de la formation :

1.

ETRE CAPABLE DE :
Accompagner la politique de transition environnementale et sociétale de l’organisation.

2.

Concevoir et piloter des projets de transition environnementale et sociétale de
l’organisation et du territoire.

3.

Évaluer les impacts du projet de la transition environnementale et sociétale et les
valoriser.

Programme :
•

Gestion d’entreprise en transition

•

Communication et marketing de projets

•

Management de projets et de proximité (GRH, GPEC, SI/RH)

•

Outils supports à la gestion d’entreprise en transition

•

Compétences professionnelles et techniques RH

•

Valorisation du projet et de ses impacts (RH, écologie, inclusion, RSE...)

Au minimum 3 mois de stage ou 3 jours d’alternance par semaine
Programme de 600 heures de cours

Débouchés :
•

Chargé(e) de mission de la transition sociétale et environnementale

•

Conseiller développement durable et environnement

•

Coordinateur QSE / QHE / HSE

•

Chargé(e) d’études

•

Chargé(e) de RH (GPEC, inclusion, gestionnaire SI/RH)

Poursuite d’études :
•

Mastère Responsable des enjeux stratégiques environnementaux

•

Titre Management de Projets Nationaux et Internationaux des organisations

•

Master universitaire

Infos pratiques
Evaluation
Contrôle continu
Dossiers professionnels
Epreuves terminales (écrit/oral)
Statut et rythme
Initial
Alternance à partir de la 3ème année
Durée
3 années (1 an si entrée en 3ème année)
Modalités pédagogiques
- Pédagogie innovante
- Travaux dirigés
Période de formation
Octobre à Juin

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

Infos légales
Titre Chargé de gestion sociale et
projet RSE
RNCP : 34464 enregistré le 02/03/2020
Titre niveau VI
Certificateur : Formatives
Codes NSF 315 N et 315 R
Formation accessible aux personnes
en situation de handicap

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 !

The Land - ERE
39 rue Fernand Robert
35000 Rennes
ere@the-land.bzh
02 99 59 34 94

Suivez-nous sur

www.the-land.bzh
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