MASTÈRE SPÉCIALISÉ
PPSE
Politiques publiques et stratégies
pour l’environnement

Titre de niveau 7 au RNCP

NOTRE OBJECTIF : FORMER DES EXPERTS EN ANALYSE ET CONDUITE
DE L’ACTION STRATÉGIQUE POUR L’ENVIRONNEMENT
Répondre aux enjeux de la crise environnementale exige des changements majeurs
dans notre modèle de développement. Notre ambition est de vous permettre d’acquérir
la double compétence nécessaire à la conduite stratégique et l’accompagnement
de ces changements. Cette formation entend répondre à votre désir d’engagement
en faveur de l’environnement et votre volonté d’agir pour réinventer le monde de demain.
Armelle CARON, Responsable de la formation

92% de réussite pour les promotions
2017, 2018 et 2019
LES POINTS FORTS DU MS PPSE

33 jours de projets sur le terrain
et de voyages d’études

Plus de 30% d’intervenants
professionnels

Mission professionnelle
(6 mois) et accompagnement
personnalisé dans son projet
d’évolution professionnelle

LES OBJECTIFS DU MS PPSE
1. Conduire une analyse stratégique pour agir au service de la transition écologique
2. Réaliser des études et diagnostics pour la mise en œuvre de projets, plans, programmes ou
politiques au service de la transition écologique
3. Evaluer la mise en œuvre de l’action publique pour la transition écologique pour comprendre
et anticiper ses évolutions aux échelles nationales et internationales
4. Piloter des dispositifs de concertation et démêler des controverses environnementales

VOS PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
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Les compétences acquises vous permettront d’évoluer dans les secteurs suivants :
- Entreprises privées, bureaux d’étude, cabinets de conseil
- Associations, ONG
- Collectivités territoriales
- Organismes publics

LES MÉTIERS VISÉS
- Chercheur, océan et biodiversité
- Consultant en évaluation des politiques publiques
- Chargée de projet Capital Naturel
- Expert en agro-écologie

LIEU DE LA FORMATION
Paris

MIEUX COMPRENDRE L’ACTION PUBLIQUE ET LES
STRATÉGIES D’ACTEURS POUR L’ENVIRONNEMENT
Cette formation m’a permis de mieux comprendre l’action
publique et d’être en capacité d’analyser les stratégies d’acteurs.
Grâce à une approche innovante combinant l’étude de différents
cadres d’analyse issues des sciences humaines et sociales, ce MS
complète parfaitement une formation technico-scientifique. En
mission à la Fondation pour la Recherche et la Biodiversité, cela
me permet d’être plus efficace et ainsi de contribuer à l’action
publique et privée en faveur de la biodiversité.
Marilda, Chargée de mission Politiques Publiques à la Fondation
pour la Recherche et la Biodiversité.

DURÉE
6 mois de formation académique et
6 mois de mission professionnelle

COÛT

de 7300 à 9300€*
Fonds propres, Pôle emploi et entreprise
(*) Selon le statut du candidat

7%

Autres activités

7%

7%

22%

Industries (hors agroalimentaire)
Commerce, distribution

7%

Recherche publique et privée

7%
15%

26%

Organisations professionnelles agricoles
Services aux entreprises (hors environnement)
Secteur public
Développement, aménagement

CONTACT
Armelle CARON
armelle.caron@agroparistech.fr
www.agroparistech-executive.fr
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