Master Management Organisation et Conduite du Changement
(Public salariés)
Notre Master organisation et conduite du changement est classé 3ème dans sa catégorie au SMBG 2014 des meilleurs
Masters, Mastères spécialisés et MBA.

Devenez expert en management, organisation et conduite du changement !

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 et repenser les processus sont les conditions de la réactivité et de la compétitivité d’aujourd’hui.
De nouveaux rythmes sont nécessaires pour gérer la complexité, la capacité à réagir aux évolutions de l’environnement.
Tel est le défi que ce Master se propose de vous aider à relever : concevoir, mettre en place et adapter une organisation
dynamique au service de la stratégie de l’entreprise, réussir l’entreprise.
Pour télécharger le dossier de candidature complet, cliquez sur le lien suivant :
master-management.cnam-picardie.fr
Public
- Organisateurs internes, consultants conseils en organisation en poste désirant se perfectionner,
- Cadres opérationnels d’entreprise, industrie, service... Désirant acquérir les méthodes de travail et les outils de
conduite du changement pour améliorer les processus en compétitivité et en qualité et organiser l’information.
- Spécialistes d’autres métiers ou fonctions support (informatique, logistique, ressources humaines, qualité, formation)
souhaitant intégrer une démarche globale,
- Cadres, managers souhaitant faire évoluer leur parcours professionnel.
Objectifs
Atteindre le professionnalisme qui permettra de comprendre l’entreprise, ses structures et son environnement ; de
situer le niveau d’intervention dans un contexte de changement, d’appréhender une situation ; de définir des objectifs et
le contenu des actions à engager ; de choisir et d’utiliser les démarches, méthodes et outils afin de traiter chaque étape
d’un plan de progrès.
Être en capacité de transformer les organisations au travers du pilotage et de la conduite du changement.
Cette formation-action diplômante de haut niveau (bac+5) intègre la connaissance des modèles de démarches, méthodes
et outils de l’organisation de projets jusqu’à leurs applications dans les principaux contextes d’activités industrielles et de
services.
La valorisation est immédiate pour l’entreprise grâce à des travaux professionnels en situation réelle durant la formation
et par la conduite d’une mission fournissant des solutions performantes à des demandes d’entreprises.

Débouchés professionnels
- Organisateur interne dans de grandes structures (banques, assurances, hôpitaux, etc.)
- Cadre opérationnel dans diverses fonctions (logistique, systèmes d'information, qualité, etc.)
- Manager de projets d'études et de développement en appui aux directions opérationnelles et fonctionnelles.
- Consultant en organisation et management dans des structures de conseils publiques et ou privées.
- Intervenant sur des dispositifs de changement et de ré-organisation complexes.
- Expert sur l'animation des démarches, méthodes et outils d'amélioration continue.
- Chargé de missions dans les collectivités locales et territoriales.
- Concepteur de modèles d'évolution des organisations.
Conditions d’accès
Pour être admis à la formation, il faut :
- soit être titulaire d’un diplôme bac+3 dans un domaine de formation compatible avec la spécialité ;
- soit être titulaire d’un bac+2 (niveau III) et 3 années d’expérience professionnelle significative en rapport avec le domaine
et engager une procédure de validation des acquis de l’expérience professionnelle (VAP-décret 1985) réalisée par le Cnam ;
- soit avoir plusieurs années d’expérience professionnelle significative en lien avec le domaine et engager une procédure
de validation des acquis de l’expérience professionnelle (VAP-décret 1985).
Et avoir :
- la volonté de travailler en groupe ;
- des motivations exprimées dans le projet personnel et professionnel.
Organisation
Le Master Management spécialité organisation et conduite du changement est organisé en 2 phases :
- une 1ère partie se déroulant à Amiens, conclue par une mission en entreprise ;
- un module de la spécialité se déroulant à Paris.
Remarque : à l’issue de la 1ère partie, un diplôme d’établissement du Cnam est délivré.
Cours : En moyenne une semaine sur trois en cours à Amiens.
Conditions de délivrance du diplôme
Le Master est délivré aux candidats ayant satisfait aux différentes modalités de contrôle :
Les connaissances acquises pendant les études en salle - la rédaction à l’issue de la mission en entreprise, d’un rapport,
d’une note de commentaire et d’une note d’approfondissement - la soutenance de ces travaux devant un jury - les travaux
produits durant la formation.
Intitulé du diplôme : Master Droit, économie et gestion, mention management, spécialité professionnelle conseil en
organisation et conduite du changement.

Rentrée en décembre 2014
Clôture des inscriptions : 30 novembre 2014
Coût et financement de la formation : nous consulter

Le Cnam Picardie vous informe,
vous accompagne et vous conseille
www.cnam.fr/picardie
Info-formation Cnam Picardie : 03 22 33 65 50
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 18h30
et le samedi de 8h à 11h

Avenue des Facultés 80025 AMIENS cedex 1

Mme Sabine Bartier, Responsable des études
sabine.bartier@cnam-picardie.fr
Conseillers en formation : emscnam@cnam-picardie.fr

