
LES MASTER CLASS 21 
PILOTER LE MODÈLE 

DURABLE DE L'ENTREPRISE 

Les formations opérationnelles 

pour les fonctions RSE

Un parcours certifiant 
en 12 séances de 5H00 sur 8 mois 

Certification par

« Les nouveaux objectifs des Nations-Unies (17 ODD) et l’Accord de Paris sur le 
climat conduisent les entreprises à devoir intégrer plus complètement et efficacement 
les exigences de durabilité au sein de leur modèle. Pour cela, la culture managériale 
doit s’approprier les savoirs, les méthodes et réflexions qui permettent de se créer 

une valeur durable.  La formation proposée par CentraleSupélec Exed dans le cadre 
de ces Master Class 21 apporte ces connaissances de base à haut niveau, l’analyse 

opérationnelle et une capacité à agir. Chaque session est structurée autour d’une 
introduction synthétique et d’actualité, d’un exposé thématique d’un des meilleurs 

experts et de l’analyse d’un cas d’entreprise exemplaire. 

APPORTER à des cadres dirigeants l’état de la connaissance à jour, théorique et 
critique, en management et gestion de la performance durable de l’entreprise avec 
une confrontation à son application pratique, au contact des meilleurs experts du 
sujet. 
ACQUERIR des clés d’un «modèle d’entreprise durable»

OBJECTIFS

PROGRAMME

Cadres des fonctions RSE, 
achats, finances, RH, 
marketing et communication  
Responsables dans des 
organisations publiques, 
syndicats, ONG, associations 
professionnelles en charge 
des questions de DD & RSE  

PUBLIC CONCERNÉ

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Revue d’actualité RSE & DD 
Synthèse du sujet par le 
Directeur Pédagogique. 
Exposé d’un expert et 
échanges 
Cas d’étude exemplaire 

Dates  
7 novembre 2019 au 25 
juin 2020 (14h30 à 19h30)  
(12 jours - 60h00) 
   
Lieu  
Paris 
 
Tarif  
4 560 € (HT)  

MC1 - 7 nov 2019 : Fondamntaux du développement durable et contexte 
géophysique qui commande l’adaptation des modèles économiques aux limites de 
la planète. 
- Expert : Sebastien Treyer, Directeur général de l’IDDRI 
- Cas de référence : Géraldine Vallejo, directrice adjointe au DD, Kering, 



Bloc homogène de 
compétences n°6 qui contribue 
à l'obtention du titre RNCP 
"Expert en transformation des 
systèmes de production " - 
Code RNCP : 31932. 
Eligible au CPF - Code 304425 
Adhésion au réseau des 
anciens, le MR21

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Patrick D’HUMIÈRES, Directeur 
pédagogique des Master Class 21 
de CentraleSupélec Exed. 
Spécialiste du reporting 
extrafinancier, consultant 
international en politique publique 
de RSE, et dans les relations 
entreprises et société. 
pdh@company21.fr 
 
La formation mobilise les 
meilleurs intervenants experts 
du développement durable et de 
la RSE  

PRÉ-REQUIS

Notions générales sur les 
fondamentaux du développement 
durable et de la RSE.  

MODALITÉ D'ÉVALUATION

Exercice de pilotage d’une 
politique RSE d’entreprise sous 
forme d’étude de cas.  
Formalisation d’une politique et 
débriefing critique du projet 
dans le cadre d’une simulation 
et jeux de rôle. 

CONTACT

Informations / Inscriptions 
par Des Enjeux et Des 
Hommes 
 
T. (+33) 1 44 86 03 20 
 
mathilde.champenois@ 
desenjeuxetdeshommes.com 
 
www.exed.centralesupelec.fr 

MC2 - 28 nov 2019 : Cadre normatif de la responsabilité sociétale et définition de la 
RSE 
- Expert : Pierre Mazeau, chef de mission RSE, Afnor/EDF 
- Cas de référence : Pierre Victoria, directeur DD, Veolia 
 
MC3 - 19 dec 2019 : Enjeu de décarbonation ; l’entreprise face à l’impératif 
climatique 
- Expert : Emilie Alberola, directrice recherche et innovation, Eco-act 
- Cas de référence : Jean Luc Di Paola Galloni, directeur DD, Valeo 
 
MC4 - 9 jan 2020 : Eco-conception de l’offre ou intégration de l’économie circulaire 
dans le modèle 
- Expert : Vincent Aurez, Manager Climate Change, EY et Dimitri Caudrellier, directeur 
général, Quantis  
- Cas de référence : Joel Tronchon, directeur DD, Seb 
 
MC5 - 30 jan 2020 : Vigilance et maîtrise de la chaîne de valeur - achats 
responsables 
- Expert : Sylvain Guyoton, Vice-président, Ecovadis 
- Cas de référence : Bertrand Swiderski, directeur DD, Carrefour 
 
MC6 - 27 fev  2020 : Relations parties prenantes et démarches collaboratives 
- Expert : ONG 
- Cas de référence : Nathalie Devulder, directrice DD, RTE 
 
MC7- 12 mars 2020 : Finance durable et métrique extra-financière, le reporting RSE 
- Expert : Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale, Novethic et Julien Rivals, 
 Partner - Sustainability Services, Deloitte 
- Cas de référence : Karine Hilaireau, directrice DD, PSA 
 
MC8- 2 avril 2020 : marques et marketing durable ou l’engagement avec les clients 
- Expert : Gachoucha Kretz, Professor - Marketing Department, HEC Paris 
- Cas de référence : Alexandra Palt, directrice DD, L’Oréal 
 
MC9- 23 avril 2020 : la fonction CSO ( DD & RSE) en charge de la performance 
durable de l’entreprise – le management de la fonction. 
- Expert : Gilles Vermot-Desroches, directeur DD, Schneider Electric 
- Cas de référence : Marie de Muizon, directrice communication DD, Danone 
 
MC10- 14 mai 2020 : Atelier stratégique, évaluation de la valeur durable et 
élaboration d’une politique de durabilité à partir d’une expérience stratégique réelle 
- Expert : Olivier Baboulet, Senior Manager - Sustainability, Risks, Operations, EY 
- Cas de référence, debriefing : Arnaud Herrmann, directeur DD, AccorHotels 
 
MC11- 4 juin 2020 : Défi de la cohérence des relations avec la Société, de l’inclusion 
au mécénat et aux engagements publics 
- Expert : Bénédicte Faivre-Tavignot, co-fondatrice du Master DD, HEC S&O 
- Cas de référence : Pascal Chalvon, Chief Sustainability Officer, Solvay  
 
MC12- 25 juin 2020 : prospective de la RSE et géopolitique de l’entreprise dans le 
contexte mondial 
- Expert : Geneviève Férone, co-fondatrice et associée, Prophil 
- Cas de référence : Fabrice Bonnifet, directeur DD, Bouygues 
 
Juillet 2020 : Remise des certificats dans le cadre du Forum du management 
responsable, avec la communauté MR 21 

LES +


