
ES
Q

ES
E Master 2  

Droit et Gestion de la RSE
Le Master 2 Droit et Gestion de la RSE est une formation d’excellence en alternance 
qui conjugue approche juridique, approche managériale et outils de la RSE dans une 
économie globalisée. Le développement durable, la responsabilité sociétale des 
organisations sont les enjeux d’aujourd’hui et de demain : stratégies d’entreprises 
et d’organisations, attentes de la société, équité sociale, éthique, performance 
environnementale sont autant de défis passionnants.

Déroulé de la formation 
Le Master permet aux étudiants de développer 
des compétences diversifiées de haut niveau 
pendant la formation et en milieu professionnel 
dans le cadre d’un stage ou d’un contrat de 
professionnalisation.
Les enseignements se déroulent sur une année 
universitaire en rythme alterné, d’octobre à 
juillet à raison de trois jours toutes les deux 
semaines en centre de formation.

Modalités d’inscription et tarifs de la 
formation
Inscription sur dossier de candidature et 
entretien de sélection.

Contacts 
Gaëlle Hénault,  
Directrice des études • esqese@ict-toulouse.fr

Nathalie Lefebvre, Assistante de formation
•  esqese@ict-toulouse.fr
•  05 62 26 96 80

Poursuivre mes études / emploi

• Responsable et chef de projets RSE
• Consultant
• Juriste d’entreprise
• Auditeur
• Responsable Éthique
• Compliance officer

LMO

48

En bref
• Durée : 1 an
• Stage : oui
• Durée de stage : stage alterné (924 h)
• Alternance : oui
•  Tarifs : Modalités et devis sur demande à 

esqese@ict-toulouse.fr
• Reconnu par l’État

Prérequis pour intégrer la formation
•   Être titulaire d’un Bac+4 en QSE, Droit et 

Gestion, Ressources Humaines, Communication, 
Management, Sciences souhaitant développer une 
double compétence RSE

•  et/ou cadres et patrons d’entreprises souhaitant 
mener des projets RSE

•  et/ou professionnels, experts, juristes souhaitant se 
spécialiser en RSE

•  Personnes ayant bénéficié d’une validation des 
acquis de l’expérience d’un niveau équivalent

Savoir-faire et compétences
•Ce diplôme a pour objectif de former des managers 
et conseillers compétents à l’élaboration et au 
pilotage d’une démarche RSE dans une organisation. 
Les étudiants à l’issue de la formation seront 
capables de : 
•  Identifier les enjeux de développement durable 

pour une organisation
•  Intégrer les enjeux environnementaux, sociaux et 

sociétaux à la stratégie et au management 
•  Comprendre, veiller et présenter les principaux 

outils de la RSE
•  Comprendre les enjeux et bénéfices d’une 

démarche de conformité dans le champ de la RSE
•  Mettre en place une démarche d’achats 

responsables et un plan de vigilance pour sécuriser 
la chaîne de valeur de l’entreprise

•  Mettre en place un reporting des performances 
extra-financières

•  Sensibiliser et former les salariés aux enjeux de 
la RSE
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Master2  
 Droit et Gestion de la RSE 

- Éthique, RSE et développement durable
- Cadre juridique de la RSE
- Déploiement et outils de la RSE
- Nouveaux business models
- Consommation responsable
- Défis globaux et enjeux sectoriels
- Engagement, audit et indicateurs de performance
- Droit de l’environnement
- Gestion responsable de la chaîne de valeur
- Pratiques sociales et management responsable
-  Investissement socialement responsable et finance 

durable
-  Mission professionnelle /  

Projet de création d’entreprise

L’équipe pédagogique est pluridisciplinaire et associe des 
enseignants universitaires et des professionnels du terrain.


