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La RSE est aujourd’hui partout en entreprise. Présente dans toutes
les réunions, apparente sur tous les supports publicitaires, elle
est l’invitée permanente des Comités de direction et est même en
cours de standardisation. A quand une norme ISO pour vérifier le
caractère people’s friendly d’un employeur ?
A l’IPAG, cela fait plus d’un demi-siècle que nous croyons, cherchons
et enseignons la RSE pour réunifier l’Homme avec un grand H, dans
son irréductible complexité, et l’entreprise, la vraie, celle qui doit
survivre et s’étendre sur ses marchés.
Aucun business durable ne peut reposer sur la manipulation
de l’être humain et l’efficacité la plus exigeante ne saurait être
atteinte qu’au prix d’un respect total de l’intégrité des personnes.
Cette conviction, c’est celle qui animait déjà Jacques Rueff, notre
fondateur il y a plus d’un demi-siècle.
Homme de sciences (académicien français et l’un des économistes
les plus éminents de son temps) et citoyen engagé (à la demande
du général de Gaulle en 1958, il allait être l’homme clé de la relance
de l’économie française), Rueff était aussi l’ami des entreprises.
C’est à elles et à leurs besoins de formation en cadres compétents
et opérationnels qu’il songea en fondant l’IPAG en 1965. C’est
aujourd’hui aux entreprises qui veulent réconcilier la performance,
l’équité et le civisme que s’adresse l’offre executive de l’IPAG, et
notamment notre Master 2 en Management & RSE.

Guillaume BIGOT - Directeur Général

La transformation des entreprises appelle à créer une nouvelle
culture managériale qui nécessite l’acquisition de nouvelles
compétences.
Nous sommes convaincus que les managers d’aujourd’hui et de
demain doivent être à l’aise dans l’incertitude, agiles, inclusifs et
éthiques, qualités indissociables de la croissance durable.
Le Diplôme Master 2 en Management et RSE (BAC+5) visé par l’Etat,
vous propose un parcours de formation exigeant construit en
partenariat étroit avec la chaire IPAG « Entreprise Inclusive » qui
correspond aux meilleurs standards académiques internationaux,
tout en préservant une dimension « à échelle humaine » et en
attachant la plus grande importance à des valeurs de courage,
d’humilité et d’exemplarité.
Cette formation constitue un véritable tremplin pour votre avenir
professionnel.

Liliana GESLOT - Directrice de la Formation Continue

GRADE DE MASTER
DIPLÔME BAC+5 VISÉ,
MEMBRE DE LA CGE
ET DE L’AACSB

Grade de Master
Diplôme Bac+5 visé,
membre de la CGE
et de l’AACSB

CHAIRE ENTREPRISE INCLUSIVE

3 000 étudiants

Un réseau de
10 5000 alumni

99% des diplômés
trouvent leur 1 er emploi
en moins de 6 mois

130 universités
partenaires dans 35
pays

800 entreprises
partenaires

1 incubateur
au sein de l’école

les Chaires de
recherche

Les atouts du Master 2
en Management et RSE

• Un diplôme Master 2 équivalent Bac+5, reconnu par l’Etat et donnant droit au Grade de Master
• Un parcours innovant basé sur la recherche et l’innovation
• Un rythme compatible avec votre activité professionnelle en part time, le vendredi et le samedi
tous les 15 jours environ
• L'expertise internationalement reconnue de la Chaire IPAG "Entreprise Inclusive" sur les thèmes
du management inclusif, de l'agilité organisationnelle et de la RSE
• Des modules sur la prospective de l'entreprise et le management inclusif, labellisés par la
Chaire IPAG "Entreprise Inclusive" et son partenaire, l'Association Française des Managers de la
Diversité, dans le cadre du Programme IPAG-AFMD "Diversité & Inclusion"
• Une initiation au leadership agile

• Des modules de coaching qui vous permettront d'identifier votre mode opératoire d'excellence
• Une formation à la prospective des entreprises, des métiers et du management
• Des modules d'analyse et de pilotage stratégique de votre projet professionnel délivrés par un
cabinet d'out-placement de référence pour booster votre carrière
• Une formation flexible partiellement dispensée en e-learning
• Des séances de coaching individuelles et collectives
• Un accompagnement personnalisé
• Une communauté IPAG Alumni de plus de 10 000 diplômés
• Un accès aux séminaires, conférences et afterworks organisés par l’IPAG Business School.

Le programme

Une formation innovante à l’agilité et au management
responsable pour contribuer à la croissance de
l’entreprise et fonder sa réussite sur le sens du
collectif.

PILOTER LA PROGRESSION
DE VOTRE CARRIÈRE

LE TRONC
COMMUN

•

•

Stratégie de carrière &
développement personnel

2 thèmes pour acquérir une vision
globale du management :

Dès le début du programme,
vous bénéficiez de séances de
coaching d’orientation et d’un
accompagnement individualisé :

- Piloter une entreprise

- Des modules de coaching qui vous
permettront d'identifier et de développer
vos points forts,
- Des modules d'analyse et de pilotage
stratégique de votre projet professionnel
délivrés par un cabinet d'outplacement
de dirigeants et cadres permettront
d'accélérer votre carrière.

- Leadership agile & pilotage de la
transformation

A L’ISSUE DU PARCOURS, VOUS SEREZ :
• Prêts à piloter stratégiquement votre carrière
• Prêts à manager des talents hétérogènes et à fédérer des collectifs
• Prêts à penser au delà des cadres, des disciplines et des frontières
• Prêts à vous engager, à vous inventer et à vous dépasser
• Prêts à manager des talents dans leur diversité
• Prêts à piloter les mutations de l’entreprise et à les appréhender
comme leviers de développement.

LA
SPÉCIALISATION

LE MÉMOIRE
ET LA SOUTENANCE

•

•

Management d’équipe &
performance RSE

Identifier une problématique
d’entreprise et démontrer
l'acquisition d'une méthodologie
de résolution de problèmes
en mettant en pratique les
connaissances acquises et en
formulant vos préconisations.
Accompagnement par le tuteur de
mémoire.

Les
intervenants

Bénéficiant de l'expertise des Chaires de l'IPAG Business School
et de ses enseignants-chercheurs, le Master 2 en Management
et RSE base ses enseignements sur les résultats des travaux de
recherche de l’IPAG Lab.
Les formations sont assurées conjointement par des experts
issus du monde de l'entreprise avec une double compétence
de décideurs et de formateurs/coachs, et par une équipe
d'enseignants - chercheurs de réputation internationale,
pédagogues et spécialistes en matière de management,
d'économie et de marketing.
Formateurs et coachs qualifiés, il vous proposent un coaching
d’orientation individuel ainsi qu’un accompagnement
personnalisé tout au long de la formation.

L'IPAG Business School, première Grande École Française en recherche économique, et institution réputée
internationalement en management, met son expertise scientifique au service de l’innovation pédagogique
et de l’enseignement.

CHAIRE IPAG ENTREPRISE INCLUSIVE
PRINCIPAL PARTENAIRE SCIENTIFIQUE DU MASTER 2 EN MANAGEMENT & RSE
Directrice de la chaire & Directrice scientifique du Master 2 en Management &
RSE : Dr Maria-Giuseppina Bruna

CHAIRE ENTREPRISE INCLUSIVE

La Chaire IPAG Entreprise Inclusive, première Chaire en France de recherche, action, dissémination et formation centrée sur l'agilité et
l'inclusion, contribue à l'optimisation des démarches de RSE et de diversité au sein des entreprises. Et ce, en articulant une approche
de diagnostic stratégique, d'accompagnement managérial, d'outillage opérationnel et d'audit social.
Grâce à une équipe composée de chercheurs réputés et d'experts professionnels, la Chaire développe une méthodologie de recherche-action afin d'accompagner la transition des entreprises et l'évolution de leurs pratiques managériales.
La Chaire perçoit dans l'imbrication entre agilité et inclusion un vecteur de changement et un levier de croissance durable. Elle participe d'une mission d'intérêt général. La Chaire bénéficie du partenariat stratégique de l’Association Française des Managers de la
Diversité et coopère étroitement avec la Fondation Agir contre l'Exclusion (FACE) et l'Association Nationale des Directeurs des Ressources Humaines (ANDRH).
Forte d'un réseau international de partenaires institutionnels et scientifiques, elle a pour mécènes : la Fondation Egalité Mixité sous
l'égide de la Fondation FACE (et ses entreprises fondatrices : AXA, ENGIE, ORANGE et MICHELIN), le Groupe CARREFOUR, MUTEX-L'Alliance Mutualiste, le Groupe CBRE France et l'AGEFIPH. Partenaire stratégique de l'IPAG Executive Education, la Chaire pilote, sous
l'égide de sa Directrice, le Programme de formations continues "Diversité & Inclusion", mis en oeuvre en collaboration avec l'AFMD.
L'équipe de recherche de la Chaire est fortement mobilisée au sein du Master 2 en Management & RSE, via notamment les interventions de Marie-José Scotto, Béchir Ben Lahouel, François Bellami, Abderrahmane Jahmane, Jean-Claude Fontanive et, bien sûr, Liliana
Geslot (par ailleurs, Directrice de l'IPAG Executive).
La directrice de la Chaire, Dr Maria-Giuseppina Bruna, intervient tout au long de la formation Master 2 en Management & RSE. Ses
travaux constituent le socle de nos enseignements en matière de Prospective de l'Entreprise, de Leadership et de RSE.

« ENVIRONNEMENT, CHANGEMENT CLIMATIQUE ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE »
Co-directeurs : Dr Khaled Guesmi et Dr Duc Khuong Nguyen
Cette chaire de recherche étudie la coopération dans les domaines industriel, de l'environnement et de l'énergie entre les pays du Sud et du Nord de la Méditerranée. Centrée sur la thématique de la transition énergétique
et financée par un programme H2020 (Medreset, commission européenne), cette chaire est chargée d’évaluer
l’impact économique et environnemental, l’effectivité et le potentiel des politiques européennes dans l’industrie et l’énergie en lien avec les intérêts des parties prenantes des deux rives de la Méditerranée.

« FINANCE QUANTITATIVE »
Directeur : Dr Hans-Jörg Von Mettenheim
Plus de la moitié du volume des échanges réalisés chaque jour sur les marchés financiers développés sont
générés par des machines. La chaire « Finance quantitative » de l’IPAG Business School est destinée à analyser
les opportunités et les risques posés par ce phénomène. La Chaire est financée par REiX SA.

« FRENCH SAVOIR-FAIRE »
Directeur : John Palacin
La Chaire « French savoir-faire » se propose d’analyser et de mesurer les impacts du « fabriqué en France »
dans ses dimensions industrielles, sociales, managériales, écologiques et territoriales. Elle offre également aux
entreprises partenaires la possibilité de bénéficier d’études sur mesure et d’accroître leur rayonnement auprès
de leurs parties prenantes, en rapport à ces enjeux. Klesia est le mécène de cette Chaire.

À propos de la formation
• Une formation dédiée aux professionnels en poste ou en période de transition qui
souhaitent donner un nouvel élan à leur carrière
• Un campus en plein centre de Paris
• 36 jours de formation en présentiel (vendredi et samedi) et des modules de e-learning
sur 12 mois
• 2 rentrées : Avril & Novembre
• 10 800€ net de taxes (pour la formation complète)
• Formation éligible au CPF, code CPF : 244133
• Organisme référencé DataDock

Notre parcours peut être suivi par blocs de compétences capitalisables sur 5 ans :

Piloter
une entreprise

Leadership agile
et pilotage
de la
transformation

Stratégie
de carrière et
développement
personnel

Management
d’équipe et
performance
RSE

DURÉE D’OBTENTION DU MASTER 2 EN MANAGEMENT & RSE : 5 ANS
• Parcours accessible par la Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)
• Possibilité d'allégement de la durée de formation grâce à la Validation des Acquis
Professionnels 92 (VAP 92).

Niveau Requis
Bac+4
Pour les candidats qui n'ont pas atteint ce niveau d'étude, il existe un processus de
Validation des Acquis Professionnels 85 (VAP85).

Procédure d'admission
1

Dossier de candidature à retirer sur
https://www.ipag.edu/etudiants/formation/programmes-diplomants et à adresser
complété à l'IPAG Executive Education, 184 Boulevard Saint-Germain, 75006 PARIS

2

Entretien devant un jury de sélection : évaluation de l'adéquation du projet
professionnel du candidat avec la formation

3

Décision du jury de sélection

Financement
A l'initiative de l'entreprise
A l'initiative du candidat
Formation éligible au CPF, code CPF : 244133

MASTER 2 EN MANAGEMENT ET RSE

EXECUTIVE EDUCATION

Pour toute information complémentaire
n’hésitez pas à nous contacter :

01 53 63 36 22 • 01 53 63 35 86

executive-education@ipag.fr

