MASTÈRE
®
SPÉCIALISÉ
ÉCO-CONSEILLER

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

Plus de 30 ans
d’expérience
Depuis sa création en 1989, près de
600 personnes ont obtenu le Mastère
spécialisé® Éco-conseiller, fruit d’un
partenariat entre l’INSA de Strasbourg
et ECO-Conseil, créateur du métier
d’éco-conseiller en France.

® Diplôme de niveau Bac+6, accrédité
par la Conférence des Grandes Écoles

LE MÉTIER D’ÉCO-CONSEILLER
Professionnel du développement durable, l’éco-conseiller a une fonction de conseil, d’aide à la décision
et d’animation de projet. Il intervient dans le cadre de démarches transversales, multi-acteurs et participatives qui favorisent la co-construction des solutions avec les parties prenantes.

DES MISSIONS DIVERSIFIÉES

DES EMPLOYEURS VARIÉS

• piloter des démarches transversales et des dispositifs territoriaux : agenda 21, plan climat, transition
énergétique, économie circulaire …

• collectivités territoriales et établissements publics associés

• 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 de responsabilité sociétale de
l’entreprise (RSE)

• entreprises, bureaux d’études ou de
conseil
• chambres consulaires, organisations
professionnelles
• associations etc.

• coordonner des démarches collectives (sur un
territoire, par filière professionnelle…)
• informer, sensibiliser et mobiliser tout type de public

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
Ouverte sur le monde professionnel, la formation privilégie les approches transversales et l’implication des participants. La diversité
des parcours initiaux favorise l’enrichissement 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.

ACQUÉRIR DES CONNAISSANCES...

...ET DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES

A l’issue de la formation, l’étudiant connaîtra :

La formation permet de développer des savoir-faire en
matière de :

• les principaux enjeux environnementaux, les politiques et
démarches associées
• les bases théoriques du développement durable et les
outils de sa mise en œuvre

• démarche de gestion de l’environnement et du développement durable
• conduite de projets participatifs

• les bases du droit de l’environnement

• travail en équipe

• les acteurs de l’environnement et du développement
durable, leurs compétences et champs d’intervention

• communication auprès de tout type de public

ÎÎ TÉMOIGNAGES DE DIPLÔMÉS
Jeune diplômé

ÎÎ AVIS D’EMPLOYEURS
Bureau d’études

« Une formation qui m’a permis d’ajouter clairement une
compétence ‘environnement’ à mon profil BTP, ce qui a
été déterminant dans ma recherche d’emploi. »

« … j’apprécie d’avoir à mes côtés une personne qui sache
penser les projets dans leurs composante générale tout
en agissant concrètement pour coordonner le travail en
équipe… »

Frédéric Wolf, responsable du service environnement, Fédération
BTP du Rhône (69), ingénieur ESTP

Professionnel en reconversion
« À plus de 50 ans et avec un parcours professionnel déjà
très riche, la formation m’a donné toutes les clés pour
faire face à n’importe quel projet de développement durable, de l’accompagnement en entreprise à de très complexes projets multipartenaires en association, et une
vraie légitimité comme interlocutrice des collectivités. »
Miren Kerbrat, directrice du Centre permanent d’initiatives pour
l’environnement, Environnement & Solidarité (05), diplômée des
Arts Appliqués, ex-cadre de l’industrie

• accompagnement au changement

Régis Deballe, gérant du CERE, Cabinet d’Études et de Recherches
en Environnement (02)

Collectivité
« …Employer un éco-conseiller, et avec lui sa culture pluridisciplinaire, est donc un réel ‘plus’ par rapport à des
profils spécialisés… »
Stéphane Panin, DGA du service environnement, Communauté
d’agglomération Vichy Val d’Allier (03)

Association
« … nous constatons au quotidien un réel besoin d’interconnaissance et de mise en relation des acteurs de notre
territoire. Or, le MS répond à ce besoin en formant des
personnes capables d’être l’interface entre différents acteurs et de coordonner le développement de projets innovants et durables de façon participative… »
Sophie Raous, coordinatrice de l’IRD2, Institut Régional de Développement Durable (14)

LE CONTENU DE LA FORMATION
6 mois d’enseignements théoriques et pratiques > OCTOBRE à MARS
6 mois de mission professionnelle > AVRIL à SEPTEMBRE
ENSEIGNEMENTS (420 heures)

TRAVAUX ET PROJET

Transmissions de connaissances, apports méthodologiques et partages d’expérience, complétés par des
études pratiques, des visites sur le terrain... sont assurés
par des universitaires, des praticiens, des décideurs, des
éco-conseillers en activité.

Réalisés en équipe ou de façon individuelle, ces travaux
sont encadrés par l’équipe pédagogique :

Ces enseignements répondent à 3 grands objectifs.

• entraînement à la synthèse
• co-formation
• ateliers participatifs
• études de cas

Connaître et comprendre les fondamentaux
• Enjeux du développement durable

• chantier d’application : activité d’étude ou de conseil en
réponse à la demande d’un commanditaire

• Fonctionnement des organisations

• enquête métier

• Bases du droit de l’environnement

• élaboration du projet et préparation de la mission professionnelle (suivi individualisé)

• Préservation et gestion des milieux naturels
• Prévention et traitement des pollutions
• Economie circulaire et déchets
Développer les capacités d’analyse transversale
et de recherche de solutions adaptées
• Transition énergétique
• Urbanisme, aménagement et mobilité durables
• Responsabilité Sociétale des Entreprises et des
Organisations
• Numérique et écocitoyenneté, démarches innovantes
Maîtriser les outils de communication
et d’accompagnement
• Accompagnement au changement, mobilisation,
participation

MISSION PROFESSIONNELLE
Accomplie dans une structure choisie par l’étudiant, elle
permet la mise en application des acquis de la formation
et l’apprentissage des pratiques professionnelles.
Une période de suivi regroupant l’ensemble des personnes
en formation et l’équipe pédagogique est prévue durant la
période consacrée à la mission.

VALIDATION
L’obtention du mastère spécialisé est conditionnée par la
réussite des évaluations réalisées tout au long de l’année :
• note de synthèse
• études de cas

• Conduite de projets

• chantier d’application

• Communication

• mission professionnelle
• thèse professionnelle et soutenance
Outre le mastère spécialisé®, les étudiants obtiendront le
titre d’éco-conseiller délivré par ECO-Conseil.

INFORMATIONS PRATIQUES
PUBLIC CONCERNÉ

PROCÉDURE D’ADMISSION

• Professionnel en activité ou reconversion

2 (voire 3) sessions de sélection sont prévues :

• Jeune diplômé issu de l’université, d’école d’ingénieur,
d’école de commerce ou d’IEP

• dépôt du dossier : S1 - < sem. 18, S2 - < sem. 22,
(S3 - < sem. 35)

NIVEAU DE FORMATION REQUIS

Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site de la
formation et sur celui de l’INSA de Strasbourg

Bac+5 (ou Bac+4 avec un minimum de 3 ans d’expérience
professionnelle)
Une dérogation peut être accordée à des personnes ne répondant pas à ces critères et justiﬁant d’un dossier exceptionnel.

CRITÈRES DE SÉLECTION

• entretien : S1 - sem. 22, S2 - sem. 26, (S3 - sem. 36/37)
• annonce des candidat(e)s retenu(e)s : S1 – début juin,
S2 – mi juin, (S3 - sem. 37)
• inscription : S1 & S2 - sem. 28/29 (S3 - sem. 38)

COÛT DU CYCLE 2019-2020

Sont pris en compte l’expérience, les motivations et le projet professionnel, ainsi que les capacités d’adaptation, d’initiative et d’autonomie des candidats.

• Candidature : 80 €
• Formation :
- professionnel : 11 000 €,
- autre situation : 8 700 € (demandeur d’emploi : aide

Consolidez votre projet et vériﬁez votre intérêt pour la profession en contactant des éco-conseiller(e)s en poste.

possible de la Région sous condition ; jeune diplômé :
nous contacter)

INSA de Strasbourg
Centre de formation continue

ECO-Conseil
Institut européen pour le conseil
en environnement

24 boulevard de la Victoire
67084 Strasbourg Cedex
www.insa-strasbourg.fr

33 A, rue de la Tour
67200 Strasbourg
www.ecoconseil.org

Responsable pédagogique : Eric Schenk

formation@ecoconseil.org
+33 (0)3 88 60 16 19

Chargé de mission : Glenn Ducouret
glenn.ducouret@insa-strasbourg.fr
+33 (0)3 88 14 47 86

