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Le Mastère en "Management de la 

Performance et RSO (Responsabilité Sociétale 

des Organisations) : MPRSO ", a pour 

principal objectif de former les étudiants au 

métier M1402 (Référentiel tunisien des 

métiers et des compétences 2018, ANETI) 

:"Conseiller en Organisation et management 

d'entreprise" sous l'appellation "Responsable 

Développement Durable et RSE".  

Le Manager RSO  veille à accompagner les 

dirigeants de l'entreprise à élaborer des 

stratégies de transformation et de 

changement en vue de mettre en œuvre des 

projets de Développement Durable et RSE. Il 

assure la cohérence entre les différentes 

unités organisationnelles pour concevoir des 

plans d'actions DD/RSE et pour piloter et 

évaluer les actions de DD/ RSE en mobilisant 

les différentes parties prenantes 

 

Contact 

Responsable pédagogique : 
Mme Rym Bouderbala 
rym.bouderbala@iscae.uma.tn 

 
Responsable Administrative :  
Mme Fadhila Kachboura  
Bureau : A002. 
fadhila.kachboura@iscae.uma.tn 
fkachboura@yahoo.fr 

Métiers et débouchés 
professionnels 
 Le programme de formation s’étale sur deux ans 

(trois semestres et un stage professionnel de 14 

semaines). A la fin du mastère, les étudiants 

auront acquis des connaissances, des soft skills et 

un apprentissage en situation.  
 

 Les connaissances de bases :  

Economie de la Tunisie , Droit du travail et de la 

sécurité au travail, Techniques de prospectives et 

de veille, Système d'information et transition 

numérique , Analyse de coût et pilotage de la 

performance, Management des risques, 

Changement organisationnel. 
 

 Les connaissances spécifiques :  

Droit de l'environnement, Historique de la RSO et 

enjeux de l'économie circulaire, Management de 

chaine de valeur responsable, ,  Intelligence et 

impact territoriale et économique, Code éthique 

et conduite des affaires, Normes et Référentiel de 

système de management, Management 

stratégique et dialogue parties prenantes, 

Techniques de rapports COP et COE. Outils 

d’évaluation de la performance 

environnementale, Outils d’évaluation de la 

performance sociale, Outils d’évaluation  de la 

performance financière. Techniques de conduite 

d'audit en RSE Attractivité territoriale, 

 Les connaissances opérationnelles :  

Excel évolué, Techniques d'enquête, Anglais, 

Logiciel de traitement des données d'enquête, 

Négociation et gestion des conflits, application 

d'un ERP adapté RSO Management de projet et  

RSO, 

Organisation de la formation 
 

Ce mastère poursuit les 5 objectifs principaux :  
 

  Développer chez les apprenants des capacités 

d’analyse des besoins et de synthétise des 

priorités stratégiques propres à une démarche 

RSO (Responsabilité Sociétale des Organisations),  

 Acquérir les connaissances pour savoir présenter 

des solutions et préconiser des améliorations 

dans le cadre du Développement Durable (DD ) 

et RSE (Responsabilité Sociétale et éthique), 

 Acquérir les connaissances pour savoir définir les 

modalités de mise en œuvre des solutions et 

optimiser les moyens en tenant compte des 

référentiels de management liés à l'assurance 

qualité (ISO 9001), l’environnement (ISO 14001), 

à la consommation de l’énergie (ISO 50001), à 

l’anti-corruption (37001) et la RSE (ISO 26000)  

 Acquérir les connaisances pour exploiter les 

données et faire les reportings nécessaire à la 

prise de décision dans le cadre d’une démarche 

DD/RSE. 

  Savoir gérer, valoriser et diffuser les bonnes 

pratiques en RSE et DD. 

 

Accès à la formation  

 Licences admises (appliquées et 

fondamentales ) : Management, 

Administration des Affaires, Gestion des 

Ressources Humaines, Comptabilité, Finance, 

Marketing, Informatique, Economie, Droit, 

Sociologie, Philosophie, Psychologie et 

équivalent. 

 Diplômes d’ingénieurs. 

Finalités de la formation 


