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EN BREF

Contribuer à l’intégration des normes qualité, hygiène, sécurité et
environnement dans un système de management global performant
ALTERNANCE

MASTER 2 Certification Intégrée et
Performance Globale (CIPG)
Alexis ROCHE

Le parcours de Master 2 Certification Intégrée et Performance Globale (ex SIEC) vise à répondre
au besoin croissant de qualité (exigence de qualité, de sécurité et de respect de l’environnement)
observé dans toutes les organisations publiques et privées.
Il a pour objectif de :

• Former des managers et cadres pour acquérir des méthodes innovantes permettant
de développer un système de management intégré global performant concernant les
démarches QHSE et de les articuler aux autres politiques de l’organisation ;
• Développer des compétences relationnelles et pédagogiques pour gérer des équipes et
des projets ;
• Apprendre à améliorer la qualité des produits, des services et des fonctionnements
internes des organisations, dans le cadre de normes de plus en plus nombreuses et
exigeantes.

PROGRAMME

LES
DE LA FORMATION
Master classé
parmi les meilleurs
Masters, M.S., MBA
dans le classement
Eduniversal 2020
80% des étudiants trouvent un
travail avant la fin de l’alternance
et 95 % dans les 6 mois après
l’alternance
Une expertise QHSE forte
associée à des techniques
managériales solides
Des enseignements d’outils et de
méthodes performantes
Une formation en alternance

MASTER 2 CIPG (306 H)
SEMESTRE 3 (204 H)
UE 1 : Management d’un système intégré QSE : Développement durable et
responsabilité sociale des entreprises - Organisational theories and SEAM
Management - Méthodes de conduite du changement - Outils de management
socio-économique et qualité - Démarches qualité, sécurité et environnement
UE 2 : Gestion et déploiement stratégique des ressources : Stratégie de
communication - Contrôle de gestion sociale
UE 3 : Management et humanité : Nouveaux modèles organisationnels Psychologie du travail
UE 4 : Maîtrise Langue étrangère : Séminaire international
UE Professionnalisation : Méthodologie du mémoire et insertion à la vie
professionnelle
SEMESTRE 4 (102 H)
UE 1 : Management d’un système intégré QSE : Droit de l’environnement Management stratégique et tétranormalisation - Innovation internationale
UE 2 : Gestion et déploiement stratégique des ressources : Certifications et
méthodes d’audit
UE 3 : Management et humanité : Ergonomie
UE 4 : Maîtrise Langue étrangère : Séminaire international conduite du changement
UE Professionnalisation : Méthodologie professionnelle

LE MASTER
VU DE L’INTÉRIEUR
Lisa URRU

Alternante en
Formation initiale
Promotion 2017-2018

Débouchés professionnels

Responsable Qualité, Hygiène, Sécurité ou/et Environnement - Responsable
de projets - Auditeur qualité, certification… - Responsable Système de
Management Intégré (SMI) - Consultant ou expert dans les domaines QHSE et
SMI...

Spécificités de la formation

• Cette formation en alternance permet une application opérationnelle dans
les entreprises et les organisations. 80% des étudiants trouvent un travail
avant la fin de l’alternance et 95% dans les 6 mois après l’alternance.
• Des cas pratiques sont proposés, en lien avec les problématiques des
entreprises.
• Une pédagogie intéractive qui repose sur les théories, méthodes et outils
du management socio-économique.
• L’équipe pédagogique est constituée d’experts professionnels et
d’enseignants pratiquant la recherche-intervention en entreprise qui
apportent une expertise de terrain.
• De nombreux ouvrages, écrits ou coordonnés par les professeurs/experts,
sont choisis et proposés comme appui aux enseignements.
Ce Master intègre également des participants de formation continue ou
en contrat de professionnalisation. Il est également accessible sous
le régime de la VAE (Validation d’Acquis de l’Expérience) totale ou
partielle (sur dossier spécifique).

Bien plus que des enseignements
théoriques, le Master 2 CIPG
prône la collaboration et la mise en
pratique. On apprend rapidement
à devenir « agile », à adapter nos
réflexions, notre compréhension
de l’environnement et nos actions
d’amélioration en fonction du
contexte socio-économique,
des parties prenantes et des
dysfonctionnements présents
au sein de l’organisation. Grâce
aux méthodes, aux retours
d’expériences et aux outils
pragmatiques développés par
des intervenants professionnels,
j’ai pu proposer, mettre en œuvre
et suivre un ensemble d’actions
efficaces et pertinentes en intégrant
perpétuellement la dimension
Humaine, prenant en considération
les besoins, les attentes et les avis
des différentes parties prenantes.

Ali Ben Moussa

Alternant en Formation
Continue Promotion
2017-2018
Ingénieur Procédés
Énergie et Utilités
En tant qu’ingénieur énergéticien
avec 4 ans d’expérience, j’ai
toujours senti un manque et une
faiblesse dans la compréhension
du contexte socio-économique
des différentes entreprises où
j’ai travaillé. Pour pallier à ce
problème, mon alternance en
Master 2 CIPG m’a permis, en
plus de mon bagage technique,
de maîtriser les différentes normes
(ISO 9001, ISO 14001 et ISO
50001) tout en prenant en compte
le contexte socio-économique de
l’entreprise avec des outils très
efficaces (la gestion du temps
avec la grille d’auto analyse, la
gestion technique avec la grille
des compétences …). De plus,
cette formation m’a permis de
découvrir et d’intégrer l’intelligence
émotionnelle dans ma gestion des
équipes techniques ainsi que dans
la résolution des conflits sociaux.

Le Master Certification Intégrée et Performance Globale (CIPG)
FORMATIONS REQUISES

CONDITIONS D’ACCÈS

Le Master s’adresse à des
étudiants titulaires d’un Master
1 en sciences de gestion (ou
justifiant de 240 crédits dans un
diplôme équivalent).

Accès Master 2 pour les candidats externes et les étudiants de l’iaelyon
souhaitant changer de mention
Le recrutement s’opère, en fonction des places disponibles, sur la base :
• d’un dossier de candidature : résultats académiques + projet professionnel
(CV et lettre de motivation)
• d’un entretien de motivation.
Deux sessions de recrutement sont organisées : mai-juin et août-septembre.

Il est ouvert aux professionnels en
activité.

ORGANISATION DE LA FORMATION ET DE
DU L’ALTERNANCE
STAGE
Stage d’une durée minimale de 15 semaines pouvant se faire sous convention de stage, contrat de
professionnalisation ou contrat à durée déterminée à temps partiel.
Pour les participants de formation continue : le stage peut être réalisé dans le cadre de leur activité professionnelle et
la formation aménagée sur 2 années.
Rythme de l’alternance :
- 1 semaine en entreprise / 1 semaine à l’iaelyon au 1er semestre,
- 2 semaines en entreprise / 1 semaine à l’iaelyon au 2ème semestre.
Ce rythme permet le maintien d’une activité pour les professionnels et un stage sur une longue période pour les
étudiants (de septembre-octobre à juin-juillet).
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Mémoire : réalisation d’un mémoire de fin d’études sur la base de l’expérience du stage, tutoré par un directeur de
mémoire universitaire et un professionnel de l’organisation d’accueil.

Le management des entreprises
et des organisations au Centre Euginov
Le Centre Euginov - iaelyon a pour objectif de développer une offre
originale et différenciée dans le domaine des formations en management,
et de mettre en oeuvre des pédagogies correspondant aux choix de
l’alternance dans le cadre de parcours individualisés.
Les formations sont organisées sous forme d’une alternance adaptée à un
rythme professionnalisant. L’alternance peut se faire sous contrat de professionnalisation. Le Centre
Euginov propose une Licence sélective, deux parcours de Master 1 et huit parcours de Master 2.

CONTACT
Scolarité Formation Professionnelle
Tél : 04 78 78 76 93
euginov@univ-lyon3.fr

iaelyon School of Management

Université Jean Moulin
Adresse postale : 1C avenue des Frères Lumière - CS 78242 - 69372 Lyon Cedex 08
Tél : 04 78 78 70 66 - iae.univ-lyon3.fr - Thinklarge.fr
SCHOOL OF MANAGEMENT

