
PRÉSENTATION

Public / conditions d'accès

Le Master se décompose en deux étapes (M1 et M2) et
s’adresse aux titulaires d’un diplôme bac+3 (Licence
Cnam, licence universitaire ou diplôme de même niveau
homologué ou reconnu équivalent) dans un domaine de
formation compatible avec la spécialité du Master.
Vous souhaitez candidater à cette formation mais
vous n’avez pas le diplôme requis ?
Pensez à déposer un dossier de demande de VAP
(validation des acquis professionnels) ou de VES
(validation des études supérieures).
Nos assistant.e.s VAE vous renseigneront sur ce
dispositif.

Lieu de recrutement : Amiens.
Période de recrutement : de février à fin juin.
Procédure de recrutement : sur dossier et entretien de
motivation.
Frais de formation : formation gratuite et rémunérée
pour les jeunes. Contribution aux frais de formation par
les entreprises.

Objectifs

Le Master en Droit, économie et  gestion, Spécialité
Organisation et conduite du Changement (parcours
organisation et conduite du changement) a pour objectif
de former des organisateurs, promoteurs du changement,
destinés aux entreprises privées ou publiques, ou aux
cabinets de conseil.
Ce master permet également de conduire des cadres
d’entreprise à des postes de direction dans des contextes
en évolution ou en restructuration. Il répond aux besoins
exprimés par les organisations non gouvernementales,
les entreprises publiques et privées dans des situations
de fusions et acquisitions, entre autres, mais aussi aux
problèmes posés par les évolutions liées aux
changements technologiques, aux compétences, au
management.

COMPÉTENCES ET DÉBOUCHÉS

Compétences

Compétences :
• Méthodologie d’intervention
• Conduite du changement
• Conduite de projet
• Gestion des ressources humaines
• Maîtrise du Système d’Information
• Démarche qualité
• Analyse de la valeur • Gestion de la chaîne logistique

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

 
Organisation

Formation en alternance, en apprentissage ou en
contrat de professionnalisation

Durée : 2 ans (nb d'heures : 980)
Rythme de l’alternance : nc
Début : 18/10/2021
Modalités et délais d’accès : Inscription/candidature par
dossier ; jusqu’au début de la formation.
Tarifs : coût de la formation pris en charge par
l’employeur et/ou son Opco (Opérateur de compétences)
CFA partenaire : CFA Cnam Hauts-de-France
Taux de réussite : nc  - voir aussi d’autres indicateurs

Master Droit, économie, gestion, mention management parcours
Organisation et conduite du changement en alternance

MR12500A  - 120 crédits

Modalité(s):

Cette formation est proposée :

en alternance

Niveau(x) d'entrée : BAC+3
Niveau(x) de sortie : BAC+5
Code RNCP (consultez la fiche en cliquant ici) :  34028
Lieu(x) : Lycée Charles De Gaulle Compiègne, Centre Cnam d'Amiens
Date début formation : 18/10/2021
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https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34028/
https://www.cnam-hauts-de-france.fr/vae-validation-des-acquis-experience/
https://www.cnam-hauts-de-france.fr/alternance-apprentissage-contrat-professionnalisation/
https://www.cnam-hauts-de-france.fr/candidature-alternance/
https://www.cnam-hauts-de-france.fr/le-cfa-cnam-hauts-de-france/
https://www.cnam-hauts-de-france.fr/presentation-du-cnam-hauts-de-france/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/34896746400028_HDF-LP128/34896746400028_HDF-LP128-LILLE


Le Cnam Hauts-de-France vous informe, vous
accompagne et vous conseille.

Contactez nos conseillers formation au  
ou hdf_contact@lecnam.net

Tous nos programmes sur www.cnam-hauts-de-france.fr

PROGRAMME

Contenu de la formation

Tronc commun

Théories des organisations USM31T 6 ects

Principes généraux et outils du management USM31U 8 ects

Gestion des hommes USM31V 6 ects

Information comptable et management USM31W 6 ects

Mercatique USM31X 4 ects

Principaux contrats de l'entreprise USM31Y 4 ects

Pilotage financier USM31Z 6 ects

Anglais de spécialité USM322 4 ects

Expérience professionnelle ou stage UAMG0J 10 ects

Ethique, communications et dynamiques interpersonnelles US171E 2 ects

Parcours US171

Systèmes d'information et projets numériques US1716 4 ects

Conduite des hommes US1717 4 ects

Management de projet US1718 10 ects

Gestion de la chaîne logistique US171F 4 ects

Méthode et démarche de l'organisation US171G 6 ects

Conduite du changement US171H 6 ects

Management de projet complexe et maîtrise qualité USM20H 4 ects

Projet de fin d'études UA170U 12 ects

Méthodes
pédagogiques:

Pédagogie qui combine des
enseignements académiques et des
pédagogies actives s'appuyant sur
l'expérience en entreprise et le
développement des compétences.
Equipe pédagogique constituée pour
partie de professionnels.

Modalités d'évaluation:

Chaque unité (UE, UA) fait l'objet d'une
évaluation organisée en accord avec
l'Etablissement public (certificateur)
dans le cadre d'un règlement national
des examens.

https://www.cnam-hauts-de-
france.fr/candidature-alternance/

Document non contractuel.
Le programme et le volume horaire de cette formation sont susceptibles d'être modifiés en fonction des évolutions du référentiel pédagogique national.

 

0800 719 720
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https://formation.cnam-hauts-de-france.fr/formations/nue.php?id=4345
https://formation.cnam-hauts-de-france.fr/formations/nue.php?id=4346
https://formation.cnam-hauts-de-france.fr/formations/nue.php?id=4347
https://formation.cnam-hauts-de-france.fr/formations/nue.php?id=4348
https://formation.cnam-hauts-de-france.fr/formations/nue.php?id=4349
https://formation.cnam-hauts-de-france.fr/formations/nue.php?id=4350
https://formation.cnam-hauts-de-france.fr/formations/nue.php?id=4351
https://formation.cnam-hauts-de-france.fr/formations/nue.php?id=4354
https://formation.cnam-hauts-de-france.fr/formations/nua.php?id=801
https://formation.cnam-hauts-de-france.fr/formations/nue.php?id=2138
https://formation.cnam-hauts-de-france.fr/formations/nue.php?id=2132
https://formation.cnam-hauts-de-france.fr/formations/nue.php?id=2133
https://formation.cnam-hauts-de-france.fr/formations/nue.php?id=2134
https://formation.cnam-hauts-de-france.fr/formations/nue.php?id=2139
https://formation.cnam-hauts-de-france.fr/formations/nue.php?id=2140
https://formation.cnam-hauts-de-france.fr/formations/nue.php?id=2141
https://formation.cnam-hauts-de-france.fr/formations/nue.php?id=4294
https://formation.cnam-hauts-de-france.fr/formations/nua.php?id=143
mailto:hdf_handicap@lecnam.net
https://www.cnam-hauts-de-france.fr/candidature-alternance/
https://www.cnam-hauts-de-france.fr/candidature-alternance/
mailto:hdf_contact@lecnam.net
https://www.cnam-hauts-de-france.fr

	Méthodes pédagogiques:
	Modalités d'évaluation:

