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Prérequis

Le Master s'adresse principalement 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.
L'entrée en M1 fait l'objet d'une sélection
quelle que soit la formation antérieure.
L'entrée en M2 pour les titulaires d'un autre
M1 que celui du Cnam ou d'un autre diplôme est également soumis à sélection.
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Compétences visées

• Manager des équipes et des projets, dans
des contextes en transformation ;
• Accompagner ces transformations en prenant en compte l’impact du changement sur
les individus, leurs pratiques et leurs modes
de coopération. ;
• Analyser l'organisation et réaliser des diagnostics ;
• Piloter les projets ;
• Optimiser les processus et les organisations ;
• Manager, motiver, animer les équipes ;
• Accompagner le changement et les transformations

Publics

• Jeunes de moins de 26 ans et/ou demandeurs d’emploi (dans le cadre d’un
contrat de professionnalisation) ;
• Jeunes de moins de 30 ans (dans le cadre
d’un contrat d’apprentissage) ;
• Salariés en activité ou en reconversion.
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Objectifs

Le Master a pour objectif de former des professionnels capables de manager des équipes
et des projets, et de les accompagner aux
changements en prenant en compte l’impact
sur les individus, leurs pratiques et leurs
modes de coopération.

Débouchés

• Chefs de projets, chargés de missions transversales ;
• Responsables amélioration continue ;
• Managers d’équipes, de projets ;
• Organisateurs ;
• Facilitateurs du changement ;
• Consultants en management et organisation ;
• Adjoints, conseils auprès de la direction
d’entreprise ;
• Directeurs de structures.

FOR

L’évolution permanente des marchés, des technologies et de la concurrence impose aux entreprises de faire preuve d’une adaptabilité et d’une
capacité d’anticipation constante. Optimiser
les ressources, développer les savoir-faire internes, adapter les structures, repenser les
processus sont autant de conditions qui permettent aux organisations d’évoluer, de se
transformer. De nouveaux rythmes sont nécessaires pour gérer la complexité, les nouveaux
usages, et la capacité à réagir aux évolutions
de l’environnement.
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Master Management,
organisation & conduite
du changement

Durée / Organisation

La formation se déroule de novembre 2022 à
novembre 2024, à raison d'une semaine par
mois en formation, le reste du temps se déroulant en entreprise. La formation est organisée
pour partie à distance (30 %). Une solution
permettant de diminuer les déplacements,
gagner du temps tout en bénéficiant de l’expertise du Cnam en matière de formation à distance

Tarifs

Dans le cadre d’un contrat d'apprentissage
ou de professionnalisation
La formation est gratuite pour l'alternant et les
frais de formation sont entièrement pris en
charge par l’entreprise (via son Opco, opérateur de compétences) • vous bénéficiez d’une
rémunération • vous obtenez une expérience
professionnelle et un diplôme.
Pour les salariés
Possibilité de prise en charge totale ou partielle de la formation : plan d'adaptation et de
développement des compétences de l'entreprise, Compte personnel de formation (CPF),
CPF de transition…
Conditions tarifaires pour les entreprises
précisées sur notre site :
https://bit.ly/CnamTarifAlternance

Le diplôme

Intitulé officiel : Master droit, économie, gestion,
mention Management, parcours Organisation
et conduite du changement.

www.cnam-paysdelaloire.fr

1re année
OBJECTIFS :
Appréhender le fonctionnement global d’une organisation
Découvrir et expérimenter des outils et méthodes d’analyse organisationnelle
et de gestion de projet.
Principes généraux et outils du management
Théorie des organisations
Gestion des hommes et des équipes
Information comptable et management
Pilotage financier
Principaux contrats de l'entreprise
Mercatique
Distribution
Anglais de spécialité
Expérience professionnelle ou stage

USM31U
USM31T
USM31V
USM31W
USM31Z
USM31Y
USM31X
USM323
USM322
UAMG0J

8 CR
6 CR
6 CR
6 CR
6 CR
4 CR
4 CR
4 CR
4 CR
10 CR

2e année
OBJECTIFS :
Manager les équipes et les projets
S’approprier des outils et méthodes d’analyse organisationnelle et de gestion de projet
Piloter les projets et accompagner le changement dans les organisations
Management de projet
Conduite du changement
Méthode et démarche de l’organisation
Qualité et systèmes de management intégrés
Conduite des hommes
Analyse de la valeur
Risques psycho-sociaux
Systèmes d’information et management
Gestion de la chaîne logistique
De l’économie à l’éthique
Projet de fin d’études

US1718
US171H
US171G
USM20H
US1717
US171J
US173Z
US1716
US171F
US1741
UA170U

10 CR
6 CR
6 CR
4 CR
4 CR
4 CR
4 CR
4 CR
4 CR
4 CR
12 CR

Méthodes mobilisées :
Pédagogie de
l'alternance qui combine
des enseignements
académiques et des
pédagogies actives
s’appuyant sur
l'expérience en entreprise
et le développement
des compétences.
Équipe pédagogique
constituée pour partie de
professionnels.
Un espace numérique de
formation (ENF) est utilisé
entre élèves et formateurs
tout au long du cursus.
Modalités d’évaluation :
Chaque unité (UE/US, UA)
fait l’objet d’une évaluation
organisée en accord avec
l’Établissement public
(certificateur) dans le cadre
d’un règlement national des
examens.
Accessibilité :
Les formations du Cnam Pays
de la Loire sont accessibles aux
personnes en situation de
handicap. Un référent Cnam
est dédié à votre
accompagnement
(handi@cnam-paysdelaloire.fr).

Programme détaillé des modules, conditions d'expérience professionnelle et de délivrance du diplôme accessibles
sur notre site avec le code diplôme MR12500A . Code RNCP : 35917 
(CR : crédits)

Candidatez
en ligne

 ourquoi
P
choisir
le Cnam ?

Rendez-vous sur
http://bit.ly/
CandidatureCnam

• Un large réseau professionnel et un
ancrage territorial

Délais d'accès
Déposez votre candidature dès
janvier afin de bénéficier de notre
accompagnement à la recherche
d'entreprise, jusqu’au démarrage
de la formation.

• Une pédagogie alternative en mode
projets
• Diplôme classé 1er du top 25 de la
catégorie management stratégique de
l'organisation
et gestion du changement des meilleurs
masters (classement Eduniversal 2020)
• Une expertise forte : le Master est
rattaché à l’équipe pédagogique nationale
« Stratégies » du Cnam, dirigée par
Thomas Durand
• Le développement des soft skills par
des modes de travail collaboratif
• Un suivi individualisé en entreprises
Taux de réussite à l'examen :
100 % pour cette formation

Retrouvez les indicateurs de résultats sur notre site : http://bit.ly/CnamIndicateurs

La Roche-sur-Yon

laroche@cnam-paysdelaloire.fr
02 51 44 98 28

Nantes

nantes@cnam-paysdelaloire.fr
02 40 16 10 95

www.cnam-paysdelaloire.fr
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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.
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