MASTER POLITIQUES PUBLIQUES

PARCOURS 130

POLITIQUES D’ENTREPRISES
& RESPONSABILITÉS SOCIALES

Formation
INITIALE / CONTINUE

Cette formation vise à donner aux étudiants des outils théoriques et méthodologiques leur permettant
d’analyser et d’accompagner les pratiques sociales et environnementales des entreprises, d’intervenir sur le
contrôle et la gestion des risques et/ou d’assumer des responsabilités de pilotage et de gestion de projets dans
l’économie sociale et solidaire. Elle s’appuie sur un approfondissement des acquis en sociologie économique, du
travail, des organisations et des compétences techniques propres à chacune des trois majeures.

ORGANISATION

309 heures

Mi-septembre à fin
février

Stage
4 mois minimum

15-20
ÉTUDIANTS

THÉMATIQUES / ENSEIGNEMENTS
Responsabilité sociale des entreprises
Analyse statistique
Prévention des risques et planification de la sécurité
Ressources humaines

Santé, travail, environnement, alimentation
Développement territorial
Gestion des associations
Développement durable

NOS PLUS
D
 es enseignements méthodologiques mettant l’accent sur les compétences d’analyse
statistique au service du diagnostic des politiques d’entreprises.
Une pédagogie ciblée sur les études de cas et les outils de la responsabilité sociale des entreprises.
U
 n choix parmi 3 majeures permettant une professionnalisation dans les métiers de la RSE, de la gestion des
risques et de l’économie sociale et solidaire.

COMPÉTENCES VISÉES
Management, reporting et audit de la Responsabilité sociale des entreprises
Pilotage et évaluation de projets
Analyse quantitative et qualitative de contextes organisationnels complexes
Dialogue avec les parties prenantes et communication publique

POSTES :
Responsable/chargé(e) de mission RSE
Responsable/chargé(e) de mission développement durable
Responsable de projet RH (diversité, handicap...)
Responsable/chargé(e) de la prévention et de la santé au travail
Responsable des partenariats entreprises dans une association
Analyste extra-financier
Audit, notation sociale et environnementale
Chargé(e) de projet en ONG
Chargé(e) de projet en économie sociale et solidaire
Enseignant et chercheur en sociologie dans les organisations publiques et privées
Gestionnaire de risques (risk manager)

CARRIÈRE

3 MOIS

82%

DURÉE MOYENNE
DE RECHERCHE D’EMPLOI

TAUX D’INSERTION

SALAIRE MÉDIAN :

31 800

€

POSTULER
LES PRÉ-REQUIS

PROCÉDURE D’ADMISSION

1ère année de master (240 ECTS) ou équivalent en 		
sciences humaines et sociales, principalement
sociologie, science politique, droit, économie, gestion
et information - communication

	Postulez en ligne sur l’application e-candidat :
candidatures.mso.dauphine.fr
Dossier de présélection
Entretien pour les admissibles

EN SAVOIR PLUS
Responsables du parcours
Pauline Barraud de Lagerie & Arnaud Mias
Contact : arnaud.mias@dauphine.psl.eu

www.dauphine.psl.eu
LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER
> Carrières publiques et grands concours
> Politiques publiques et opinion

> Politiques urbaines et gouvernance des territoires
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