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QU’EST-CE QUE LE LABEL MANAGEMENT DE PROJET DEVELOPPEMENT 
DURABLE ?

Le label Management de Projet Développement Durable propose de :
•  acquérir les connaissances fondamentales sur le développement durable
    et la RSE (concepts clé, histoire des idées, normes, indicateurs et outils) ;
• développer des compétences entrepreneuriales au sein d’un projet concret    
   portant les valeurs du développement durable (performance économique,  
   sociale et environnementale) ;
• piloter un projet s’inscrivant dans une démarche d’utilité sociale et   
   d’efficacité économique.

Le programme offre aux étudiants un suivi personnalisé dans le cadre de 
leur projet «rapport d’analyse développement durable» et les implique 
sur un projet proposé par une entreprise de proximité, investie sur le  
développement durable.

Ce label prépare les managers à déployer des stratégies et plans d’actions en 
matière de RSE (analyse des enjeux, management des risques RSE, actions de 
sensibilisation et de communication, tableau de bord, etc.)

CONDITIONS D’ADMISSION 

Le label est ouvert aux professionnels en poste ou toute personne en 
recherche d’emploi, titulaires d’un Master 2 ou équivalent.
Accès sur dossier avec CV et lettre de motivation. 
Nombre de places limité.

ORGANISATION

50 heures de cours fondamentaux :
•  10 vendredis entre janvier et mars, à raison de 6 ou 7 heures/jour

20 heures de cours additionnels :
• 4 vendredis entre octobre et décembre, à raison de 5 ou 6 heures/jour

Les cours sont dispensés à l’IAE Savoie Mont Blanc sur le campus d’Annecy-
le-Vieux.



 
PILOTAGE

• Anne Marie Bocquet – Maître de Conférences à l’IAE Savoie Mont Blanc ;

• Fabienne Grebert – Maître de Conférences associé à l’IAE Savoie Mont Blanc.

CONTENUS

CERTIFICATION

L’obtention de la certification est conditionnée à une moyenne générale de 10/20. 
Tous les cours sont évalués en contrôle continu à l’exception du projet   « rapport 
d’analyse développement durable » qui est évalué en contrôle terminal. 

COÛT DE LA FORMATION

Pour les candidats bénéficiant d’un financement employeur ou organisme, 
le coût de la formation est de 30.00 €/heure. (Montage et suivi du dossier de 
financement, facture établie au nom de l’entreprise ou de l’organisme financeur).

• Réalisation d’un rapport d’analyse développement durable à partir d’un cas   
   d’entreprise.

Enseignements fondamentaux :
• Développement durable et RSE : concepts et outils
• Design du projet développement durable

Enseignements additionnels :
• Gestion de projet développement durable et création de valeur

34 heures

20 heures

16 heures



CONTACT

Pôle Alternance-Formation Continue
04.50.09.24.30
formation-continue-alternance.iae@univ-smb.fr
www.iae.univ-smb.fr

IAE SAVOIE MONT BLANC

Site d’Annecy-le-Vieux
4 chemin de Bellevue
BP 80439 - Annecy-le-Vieux 74944 ANNECY Cedex

Site de Jacob-Bellecombette
1 route de Saint Cassin – Jacob-Bellecombette
BP 1104 - 73011 CHAMBERY Cedex

04.50.09.24.00
informations.iae@univ-smb.fr

www.iae.univ-smb.fr


