
Mastère spécialisé 
éco-conseiller

agir en faveur de la transition 
écologique des organisations  
et des territoires

Diplôme de niveau Bac+6, accrédité 
par la conférence des Grandes écoles

Formation organisée en 
partenariat avec



le Métier D’éco-conseiller
Professionnel du développement durable, l’éco-conseil-
ler a une fonction de conseil, d’aide à la décision et 
d’animation de projet. Il intervient dans le cadre de dé-
marches transversales, multi-acteurs et participatives 
qui favorisent la co-construction des solutions avec les 
parties prenantes.
Ouverte sur le monde professionnel, la formation pri-
vilégie les approches transversales et l’implication des 
participants. 
La diversité des parcours initiaux favorise l’enrichisse-
ment mutuel par le partage d’expériences et de savoirs 
entre les étudiants. Ceux-ci intègrent ainsi un cursus à 
caractère professionnel et à terme un large réseau de 
professionnels. 

perspectiVes  
proFessionnelles
Les éco-conseillers occupent des postes dans tous types 
d’organisation : 
• collectivités territoriales et établissements publics 

associés
• entreprises, bureaux d’études ou de conseil 
• chambres consulaires, organisations 

professionnelles 
• associations, etc.
Leurs compétences leurs permettent d’exercer des mis-
sions variées dont voici quelques exemples :
• piloter des démarches transversales et des disposi-

tifs territoriaux : agenda 21, plan climat, transition 
énergétique, économie circulaire… 

• concevoir des actions répondant à des enjeux 
locaux et globaux  dans le domaine des déchets, 
de l’énergie, des déplacements, des milieux 
naturels… 

• conduire la politique RSE de l’entreprise
• coordonner des démarches collectives (sur un ter-

ritoire, par filière professionnelle…) 
• informer, sensibiliser et mobiliser tout type de 

public

contenu De la ForMation
# objectifs de la formation
La formation permet de développer des savoir-faire en 
matière de : 
• démarche de gestion de l’environnement et du dé-

veloppement durable 
• conduite de projets participatifs 
• travail en équipe 
• communication auprès de tout type de public 
• accompagnement au changement
A l’issue de la formation, l’étudiant connaîtra : 
• les principaux enjeux environnementaux, les poli-

tiques et les démarches associées 
• les bases théoriques du développement durable et 

les outils de sa mise en œuvre 
• les bases du droit de l’environnement 
• les acteurs de l’environnement et du dévelop-

pement durable, leurs compétences et champs 
d’intervention

# enseignements (480 heures)
Transmissions de connaissances, apports méthodo-
logiques et partages d’expérience, complétés par des 
études pratiques, des visites sur le terrain sont assurés 
par des universitaires, des praticiens, des décideurs et 
des éco-conseillers en activité. 
Ces enseignements répondent à 3 objectifs : 
• connaître et comprendre les fondamentaux du 

développement durable
• développer les capacités d’analyse transversale  

et de recherche de solutions adaptées
• maîtriser les outils de communication  

et d’accompagnement
Ils sont complétés par des travaux et projets réalisés 
individuellement ou en équipe, et sont encadrés par 
l’équipe pédagogique.

# Mission professionnelle (735 heures)
Accomplie dans une structure de son choix, la mission 
professionnelle menée par l’étudiant lui permettra de 
mettre en application les acquis de la formation et les 
pratiques professionnelles de l’éco-conseiller.
Une période de suivi à mi-parcours regroupant l’en-
semble des personnes en formation et l’équipe péda-
gogique est prévue durant la période consacrée à la 
mission.

Retrouvez le programme détaillé et le dossier de candidature sur notre site web : 
http://www.insa-strasbourg.fr/fr/mastere-specialise-eco-conseiller/



téMoiGnaGes De DiplÔMés 
# professionnels en reconversion
« Après plus de 10 ans passés à l’international, la for-
mation m’a permis de réintégrer le marché du travail 
français tout en menant à bien un projet de reconver-
sion professionnelle dans le domaine de la gestion de 
l’environnement. Je travaille depuis lors comme cheffe 
de projets Plan Climat, dans différents niveaux de col-
lectivités territoriales ».
Sophie Massal, cheffe de projets Plan Climat, Lille Métropole

« La combinaison de mon expérience industrielle et la 
formation d’éco-conseiller, m’ont armé pour aborder un 
grand nombre de sujets du développement durable dont 
la transition énergétique pour laquelle je porte un inté-
rêt particulier. L’éventail des domaines abordés lors de 
la formation donne une capacité importante à aborder 
les débats environnementaux. Elle m’a également per-
mis d’appréhender un public plus large comme les col-
lectivités, les industriels, les associations… »
Jacques Haenn, chargé de mission filière Hydrogène Grand Est, 
Projet DINAMHySE

« Cette formation de généraliste en  développement du-
rable m’a permis d’intégrer les enjeux et l’urgence cli-
matique, d’appartenir à un réseau de professionnels en-
gagés et experts, et de mettre en œuvre des projets ou 
actions favorisant réellement la transition énergétique, 
environnementale et sociale. »
Adeline Tschiember, éco-conseillère, ARTE GEIE

aVis D’eMploYeurs
# secteur associatif
« J’apprécie d’avoir à mes côtés une personne qui sache 
penser les projets dans leurs composantes générales 
tout en agissant concrètement pour coordonner le tra-
vail en équipe… »
Cécile Dupré la Tour, co-fondatrice de Start-Up de Territoire

# entreprises
« Dans un bureau d’étude où la majorité des profils est 
issue d’une formation école d’ingénieur, l’embauche 
d’Hugo, éco-conseiller, permet d’apporter une vision 
nouvelle et pertinente sur un grand nombre de sujets, 
notamment à travers sa prise de recul et son approche 
pédagogique. Son expertise sur la conduite du change-
ment est essentielle, auprès des clients mais également 
en interne. »
Sonia Giuggia, cheffe de projets énergie, ROZO

L’équipe ECO-Conseil qui vous accompagnera durant la formation

conDitions D’aDMission
# public concerné et critères de sélection
La formation s’adresse aux professionnels en activité ou en recon-
version, titulaires d’un Bac+5 (ou d’un Bac+4 complété par 3 ans 
d’expérience), ainsi qu’aux jeunes diplômés titulaires d’un Bac+5.
Une dérogation peut être accordée à des personnes ne répondant 
pas à ces critères et justifiant d’un dossier exceptionnel. 
Sont pris en compte notamment l’expérience, les motivations et le 
projet professionnel, ainsi que les capacités d’adaptation, d’initia-
tive et d’autonomie des candidats.

# procédure d’admission
Le Mastère Spécialisé® Eco-conseiller est une formation sélec-
tive. Le processus d’admission comporte plusieurs étapes. 
Pour candidater, vous devez :
1. compléter et retourner le dossier de candidature
2. présenter votre candidature au cours d’un entretien avec le 

responsable pédagogique de la formation
3. signer un contrat individuel de formation, précisant les mo-

dalités de financement de la formation

# calendrier de recrutement

*En 2022 une aide de la Région Grand Est a permis la 
prise en charge d’environ 70% des frais de formation 
pour des demandeurs d’emploi.

Date limite 
de réception des 

candidatures
Entretiens de 

sélection
Annonce des 
candidatures 

retenues

Session 1 * 02/05/2023 du 09/05/2023
au 15/05/2023 dès le 22/05/2023

Session 2 * 12/06/2023 du 19/06/2023 
au 23/06/2023 dès le 26/06/2023

Session 3 28/08/2023 du 31/08/2023
au 01/09/2023 dès le 04/09/2023

* Pour demander à bénéficier de l’aide régionale, les demandeurs d’emploi 
doivent impérativement candidater sur la première ou la deuxième session.

# Dates clés de la formation
Prochaine rentrée le 25/09/2023 
Période d’enseignement : de fin septembre 2023 à fin mars 2024 
Période de stage : 6 mois d’avril à septembre 2024 
Fin des épreuves d’évaluation : 22/12/2024

# tarifs
Professionnels bénéficiant d’un financement entreprise : 12 900 € 
Demandeurs d’emploi : 8 900 €* 
Jeunes diplômés en formation initiale : 6 900 €



insa strasbourg
24, boulevard de la Victoire 
67084 Strasbourg Cedex

Centre de formation continue 
msec@insa-strasbourg.fr 
Tél. +33(0)3 88 14 47 90

http://www.insa-strasbourg.fr/fr/ 
mastere-specialise-eco-conseiller/

inForMations et canDiDatures
Christelle De Angelis (ECO-Conseil)
33A, rue de la Tour
67200Strasbourg
formation@ecoconseil.org
Tél. +33(0)3 88 60 16 19
www.ecoconseil.org

responsaBle scientiFique
Emmanuel Alby (INSA Strasbourg)
emannuel.alby@insa-strasbourg.fr

Gestion Du Mastère spécialisé
Glenn Ducouret (INSA Strasbourg)
msec@insa-strasbourg.fr
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