LICENCE
PROFESSIONNELLE
MANAGEMENT DURABLE
DES ORGANISATIONS

PRÉSENTATION
La licence professionnelle Management durable des organisations
(MDO) est proposée en partenariat avec FORMAPOSTE. Elle allie la
qualité et la RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises).
Cette formation a été élaborée sur un référentiel construit avec l’aide
des professionnels.
Elle est composée d’une équipe d’enseignants et de professionnels avec
461 heures de formation théorique, 150 heures de projet tuteuré.

OBJECTIFS
En 2 semestres, la formation ouverte uniquement à l’alternance,
a pour objectif de former des professionnels capables d’assurer
l’ensemble des missions liées à la fonction qualité :
« concevoir et mettre en place un système de management de
la qualité et une stratégie RSE dans une organisation. Préparer
les certifications, piloter les processus, gérer le changement et
déployer les outils fondamentaux de la qualité dans une perspective
d’amélioration continue ».

PRÉREQUIS

L2 ou équivalent
(DUT, BTS).

SAVOIR-FAIRE
ET COMPÉTENCES
• Intégration des notions concrètes de management durable des
organisations (enjeux stratégiques du développement durable,
responsabilité sociétale des entreprises)
• Référentiels et normes de la qualité, de la sécurité et de
l’environnement
• Acquisition des méthodes et outils de gestion durable de la
production
• Savoir mener un audit qualité et un audit responsabilité sociétale
de l’entreprise
• Mener un projet qualité et/ou développement durable au sein d’une
organisation
• Capacité de travail en équipe. Rédaction et présentation orale de
notes et de rapports. Respect des copyrights
• Communication des entreprises et des collectivités vers le public
• Communication interne avec savoir animer une réunion, réaliser
un management transversal

CHIFFRES CLÉS
77.8%

d’étudiant(e)s
diplômé(e)s en 2017.

Ouverture
de la formation
en 2015

INSERTION PROFESSIONNELLE
• Animateur qualité
• Chargé de mission qualité et environnement
• Collaborateur de chef de projet qualité et/ou développement durable
• Animateur de projet développement durable ou RSE
Source : OVIE

Crédits ECTS : 180
Durée : 1 an
Niveau d’études : BAC +3
CONDITIONS D’ACCÈS

• Formation en alternance /
Formation continue
• Dispositif de validation des acquis
de l’expérience (VAE)

STAGE

• 41 semaines en entreprise
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