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Master Class 21 

Réussir la mutation durable de l’entreprise 
Un nouveau cycle de conférences pour une culture managériale plus durable 

 
CentraleSupélec Executive Education lance la nouvelle formation certifiante « Master Class 21 – Réussir la mutation 
durable de l’entreprise » pour mieux intégrer le développement durable dans la culture managériale française et 
favoriser l’application de la COP 21 dans les entreprises. 

 
Les sujets d’aujourd’hui pour les entreprises de demain 

Dans l’esprit de la dynamique créée par la COP21, appelant les entreprises à accélérer la mutation durable de leur modèle 
économique, et mettre à disposition d’un plus  grand nombre de professionnels ces contenus reconnus pour leur qualité 
théorique et leur expertise opérationnelle, CentraleSupélec Executive Education proposera en 2016 (préciser la date si 
possible) les « Master Class 21 – Réussir la mutation durable de l’entreprise » : 

 Un déroulement facilité : 9 sessions de 17h à 21h30, au centre de Paris réparties sur 4 mois  

 L’intervention des meilleurs experts reconnus et des meilleurs praticiens 

 Une pédagogie par la méthode, des cas couvrant l’essentiel du « modèle durable » 

 
Une formation certifiante 

La 1ère session se tiendra le 16 mars. La dernière aura lieu le 30 juin et sera conclue par un séminaire national sur « le nouveau 
management responsable », animé avec le soutien de la communauté des managers responsables (MR21) qui rassemble les 
stagiaires certifiés des formations précédentes. Le cycle complet est certifiant et chaque conférence peut être suivie isolément. 
 
Sous la direction pédagogique de Patrick d’Humières (Senior advisor EY), les Master class 21 constitueront le premier 
programme d’enseignement  professionnel sur le développement durable, à la fois théorique et pratique. A vocation 
opérationnel et centré sur les fondamentaux du management durable de l’entreprise ce cycle de conférences doit favoriser la 
mutation des entreprises en s’appuyant sur l’engagement de leurs cadres convaincus que la COP21 a ouvert une nouvelle 
ère du management des entreprises. 

 

Une formation durable 

Parmi les grands thèmes abordés : la macro-économie du développement durable et son impact sur les modèles économiques 
des entreprises, la dynamique géopolitique de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), l’enjeu de découplage et 
d’accessibilité, la chaîne de valeur et les achats responsables, l’appropriation du développement durable dans la gouvernance, 
les outils de reporting et de rating, la spécificité de la sphère publique dans le modèle durable et l’ensemble des connaissances 
que l’entreprise doit savoir et maîtriser pour réussir sa mutation.  
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A propos de CentraleSupélec Executive Education 

CentraleSupélec Executive Education est l’entité dédiée à la formation continue de CentraleSupélec. CentraleSupélec Executive 
Education hérite de deux cultures d’excellence, celles de l’Ecole Centrale Paris et de Supélec, réputées pour leurs approches avant-
gardistes de la pédagogie. 
 
En accompagnant les professionnels aux différentes étapes de leur carrière dans le champ des sciences de l’ingénieur et du 
management, CentraleSupélec Executive Education prolonge la mission de l’établissement : former des leaders de culture 
scientifique et technologique, et des innovateurs, capables de relever les grands défis de leur temps.  Les formations dépassent 
largement la seule acquisition de connaissances : l’objectif est de former des personnalités conscientes des grands enjeux 
économiques, environnementaux et sociaux de notre époque pour transformer le quotidien.  
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