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Notre responsabilité aujourd'hui :  impulser une dynamique 
positive et responsable afin de certifier les compétences pour 
construire notre futur.

La raison d'être de JUNIA XP est de proposer des formations à destination des apprenants et 
professionnels qui souhaitent s'engager concrètement dans les métiers essentiels pour relever les 
grands défis des transitions.
Bâties à partir des expertises de JUNIA, grande école d'ingénieurs, nos formations répondent 
opérationnellement aux enjeux :
• Nourrir durablement la planète,
• Accélérer la transition énergétique et urbaine,
• Développer la transition numérique et industrielle
• Renforcer les technologies de la santé et du bien-vivre.

Du sens et de l'impact !

Laurent Espine, Directeur JUNIA XP

"Je ne conçois pas de réflexion qui ne se traduise par le geste, par l'action" 
 Norbert Segard (Délégué Général HEI, fondateur de ISEN et ISA, écoles devenues JUNIA)
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PEDAGOGIE
JUNIA XP met en œuvre une pédagogie de 
l’encouragement et de l’accompagnement ; une pédagogie 
singulière et individualisée qui répond aux enjeux de 
l'évolution des compétences et des métiers émergents 
pour accompagner les entreprises et les apprenants à 
relever les grands enjeux des transitions.
 
En effet l’ensemble de notre offre répond 
opérationnellement sur les 4 transitions : 
- Nourrir durablement la planète
- Accélérer la transition énergétique et urbaine
- Développer la transition numérique et industrielle
- Renforcer les technologies de la santé et du bien-vivre
 
Notre pédagogie nourrit les forces et les qualités 
personnelles de chaque apprenant. Elle encourage 
l’épanouissement personnel et professionnel au travers de 
méthodes d’apprentissage agiles et opérationnelles. 
 
Le "Learning by doing"* est notre philosophie inspirée par 
nos fondateurs depuis plus de 150 ans, une pédagogie 
tournée vers la mise en pratique, la confrontation des 
points de vue, la prise de décisions, le respect des valeurs 
et des cultures et la construction de son projet 
professionnel. 
 
Tout au long de votre cursus vous vivrez des temps forts, 
seul ou en équipe, pour vous permettre de transformer 
vos connaissances en compétences.
Nos méthodes pédagogiques cherchent à développer 
l’esprit critique de chacun. Elles reposent sur une offre 
sur-mesure de modules, blocs de compétences, titres, 
certifications et diplômes.
 
Nous valorisons les progrès et les réussites de chacun, 
nous encourageons le dépassement de soi en respectant le 
droit à l’erreur et en offrant à chacun la possibilité de 
trouver sa voie.
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* Learning by doing = Apprentissage par l'action



JUNIA XP vous prépare à relever le défi d'une génération : celui des transitions. En 
vous formant aux métiers émergents, à l’impact sociétal et économique majeur, vous 
êtes acteur du changement.

Vous êtes passionné, prêt à vous engager concrètement, résoudre des problèmes par 
l'action, collaborer et partager vos compétences ? Vous souhaitez vivre l'aventure des 
transitions et vous inscrire dans un mouvement de changement concret de modèle 
dans les entreprises ?
 
Vous êtes un Changemaker, vous êtes JUNIA XP.

Plus concrètement...
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Un processus d'admission unique
Composez votre parcours sur-mesure

1 0 0 % A L T E R N A N C E
1 0 0 % E M E R G E N T  
1 0 0 % C O M P E T E N C E S
1 0 0 % E N T R E P R I S E
1 0 0 % T R A N S I T I O N



Admission  : Orientez-vous avec un coach 
professionnel.
 
 
  
Formation : Préparez un titre RNCP du 
Bachelor au MBA pour nourrir les 4 
transitions.

 
Options : Choisissez quel changemaker 
vous souhaitez devenir en ajoutant un bloc 
de compétences digitalisé supplémentaire à 
votre parcours.
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Accélérer la transition
énergétique et urbaine

 Mastère

Management de la transition énergétique et urbaine

 MBA

Supply chain durable

 MBA

Ingénierie circulaire

 Spécialité

Supply chain durable
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fre de formation

Accompagner les transitions

 DBA
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DÉVELOPPER 
LA 
TRANSITION
NUMÉRIQUE 
ET 
INDUSTRIELLE



BACHELOR 
TRANSITION 
DIGITALE
 
• Niveau d'admission : Accessible aux personnes titulaires d’un titre ou 

diplôme de niveau 5 (bac+2) en informatique ou équivalent

• Durée : 1 an

• Rythme : Alternance

Ce programme de formation de niveau bac+3 vous fournit les connaissances et les 
compétences nécessaires pour naviguer avec succès dans l'économie numérique en 
constante évolution. Avec une combinaison de cours en ligne et en présentiel, 
composez votre parcours de formation en choisissant l'un de nos 3 domaines de 
spécialisation :
- Data protection et cybersécurité
- DevOps
- SysOps

  
Devenez un changemaker du numérique responsable !

  
Ce cursus prépare à la validation d'une certification professionnelle de niveau 6 enregistrée au RNCP.
Selon le domaine de spécialisation choisi, deux certifications* sont accessibles : "Responsable de la 
protection des données des organisations" et "Administrateur des Systèmes d'informations".
La certification s'obtient par la validation de l'ensemble des blocs de compétences. Chaque bloc de 
compétences peut s'obtenir indépendamment des autres.

Selon la certification, les compétences sont évaluées selon différentes modalités : 
- étude d'un cas problème
- QCM
- soutenance orale d'une situation professionnelle
- contrôle continu
- projet professionnel
- mise en situation professionnelle
- mémoire et soutenance de fin de formation
 
 



NOS DOMAINES 
DE 

SPECIALISATION
DATA & CYBERSECURITE*

DEVOPS**

SYSOPS**

Compétences visées :
• Administrer la mise en œuvre du projet informatique 
• Maintenir le système informatique en condition opérationnelle optimale 
• Faire évoluer le système informatique 
• Conception, développement et déploiement d'applications
• Pilotage de projet

Métiers visés : Administrateur DevOps, Concepteur développeur, Développeur 
d’applications, Développeur web, web mobile

Compétences visées :
• Réaliser et suivre un audit organisationnel et technique des données à caractère personnel 
traitées
• Piloter la mise en conformité des traitements de données à caractère personnel
• Conseiller, réaliser une veille et informer le personnel et la direction générale relativement à la 
protection des données personnelles.
• Sensibilisation et formation des directions métiers, des fonctions supports et de la Direction 
Générale, à la protection des données personnelles

 Métiers visés : Responsable de la protection des données / Data Protection officer.

Compétences visées :
• Administrer la mise en œuvre du projet informatique 
• Maintenir le système informatique en condition opérationnelle optimale 
• Faire évoluer le système informatique
• Concevoir et développer des composants d'interface utilisateur en intégrant les 
recommandations de sécurité
• Concevoir et développer la persistance des données en intégrant les recommandations de 
sécurité 
 
Métiers visés : Administrateur de systèmes et bases de données, Administrateur 
infrastructure, Administrateur système et réseaux, Consultant systèmes et réseaux,  
Responsable assistance informatique, Responsable informatique

*Certification visée : « Responsable de la protection des données des organisations », Titre à finalité professionnelle, de niveau 6, délivré par ASCENCIA 

Business School en partenariat avec le Collège de Paris, enregistré au RNCP sous le numéro 35680 par Décision de France Compétences du 17 juin 2021.

**Certification visée : "Administrateur des Systèmes d'information", certification professionnelle de niveau 6 - NSF 326, délivrée par l'Association Sup de 

Vinci, enregistrée au RNCP sous le numéro 34022 par décision de France Compétences du 24 mai 2019.



MASTÈRE 
MANAGEMENT DE LA 
TRANSITION 
DIGITALE
• Niveau d'admission : Accessible aux personnes titulaires d’un titre ou 

diplôme de niveau 6 (bac+3) en informatique ou équivalent

• Durée : 2 ans

• Rythme : Alternance

Développer les compétences clés pour accompagner les entreprises vers une 
transformation réussie du numérique. Avec une combinaison de cours en ligne et en 
présentiel, composez votre parcours de formation en choisissant l'un de nos 3 
domaines de spécialisation :
- Data Analyst
- Intelligence artificielle et Web 3.0
- Chef de projet Digital

 
Devenez un changemaker du numérique responsable !
 
Ce cursus prépare à la validation d'une certification professionnelle de niveau 7 enregistrée au RNCP.
Selon le domaine de spécialisation choisi, deux certifications sont accessibles : "Manager de projet" et 
"Chef de projet intelligence artificielle".
La certification s'obtient par la validation de l'ensemble des blocs de compétences. Chaque bloc de 
compétences peut s'obtenir indépendamment des autres.

Selon la certification, les compétences sont évaluées selon différentes modalités : 
- Etude de cas
- Mise en situation professionnelle
- Soutenance orale d'un rapport écrit
- Mémoire professionnel

 

 

 



NOS DOMAINES 
DE 

SPECIALISATION
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET WEB 3.0*
 

DATA ANALYST*

Compétences visées :
• Piloter un projet d'intelligence artificielle
• Développer une solution d'intelligence artificielle (Machine et Deep Learning)
• Conception et implémentation de bases de données
• Modélisation et visualisation de la donnée
• Architecture de données et cycle de vie de la donnée

Métiers visés : Data Analyst, Data Scientist, Analyste de la qualité des données

Compétences visées :
• Elaborer une solution d'intelligence artificielle grâce au Design Thinking
• Piloter un projet d'intelligence artificielle
• Développer une solution d'intelligence artificielle (Machine et Deep Learning)
• Déployer une solution d'intelligence artificielle

Métiers visées : Chef de projet en intelligence artificielle, Ingénieur Intelligence 
Artificielle, Consultant Intelligence Artificielle

CHEF DE PROJET DIGITAL**

Compétences visées :
• Gérer et coordonner les relations avec les commanditaires du projet
• Planifier des activités dans le respect du budget et gérer les risques
• Recruter, animer et piloter l'équipe projet
• Elaborer la stratégie achat du projet et piloter les relations avec les fournisseurs
• Elaborer et déployer une stratégie de communication en direction des parties prenantes du projet

Métiers visés : Chef de projet web, Consultant en stratégie digitale, Product Owner

*Certification visée : « Chef de projet en intelligence artificielle », Titre à finalité professionnelle, de niveau 7, délivré par ASCENCIA Business 

School en partenariat avec le Collège de Paris, enregistré au RNCP sous le numéro 36129 par Décision de France Compétences du 26 janvier 
2022.

**Certification visée : « Manager de projet », Titre à finalité professionnelle, de niveau 7, délivré par ECEMA en partenariat avec le Collège de 

Paris, enregistré au RNCP sous le numéro 34730 par Décision de France Compétences du 30 juin 2020.
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MBA 
 INTELLIGENCE 

ARTIFICIELLE ET 
BUSINESS

• Niveau d'admission : Accessible aux personnes titulaires d’un titre ou 

diplôme de niveau 6 en informatique (Bac+4 ou Bac+3 et 2 ans 

d'expérience professionnelle)

• Diplôme cible : MBA Intelligence artificielle et business (Niveau 7), 

délivré par JUNIA XP

• Durée : 1 an

• Rythme : Executive Education - 100% Anglais 

Le MBA vise à former des managers pour en faire des “stratèges”, il axe sa formation sur 
l’acquisition d’une vision transversale des fonctions de l’entreprise : marketing, 
logistique, gestion des ressources humaines, prise de décision, stratégie… La diversité 
des disciplines enseignées vise à rendre le (la) future(e) manager opérationnel(le). 
  
Compétences visées : 

Comprendre les enjeux et les principes clés du traitement des données massives (Big Data).
Appréhender le potentiel et les limites de l’Intelligence Artificielle.
Intégrer l'intelligence artificielle dans la stratégie d'entreprise
Maitriser les outils et les techniques nécessaires à la conduite de projets de Big Data et 
d’Intelligence Artificielle.
Concevoir et réaliser des expériences qui intègrent des algorithmes d’apprentissage 
automatique et profond.

Métiers visés :  
Directeur de projet IA et innovation
Consultant en management et gestion de l’IA
Category manager IA
Business manager data science et IA
Consultant en transformation digitale
Directeur d’un laboratoire d’innovation
Data scientist manager
Directeur marketing digital
Directeur général d’entreprise de transformation
Clarifyer 



DBA 
INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE ET 
BUSINESS
• Niveau d'admission : Accessible aux personnes titulaires d’un diplôme 

Bac+5 ou d’un diplôme équivalent en gestion ou dans un domaine connexe 

ou avoir au moins 3 ans d'experience professionnelle avant ou après le 

master

• Diplôme cible : DBA Intelligence Artificielle et Business (Bac+8), délivré 

par JUNIA XP

• Durée : 3 ans

• Rythme : Executive Education - 100% Anglais 

Ce programme offre une double perspective puissante aux professionnels du monde de 
l'entreprise et aux cadres supérieurs car il les aide à acquérir les connaissances pratiques 
de base liées aux affaires et à la recherche en intelligence artificielle, ainsi qu'aux 
applications concrètes permettant à leurs entreprises de devenir, à l'avenir, innovantes, 
efficaces, responsables et durables.
   
 
Compétences visées : 

• Comprendre les enjeux et les principes clés du traitement des données massives (Big Data).
• Appréhender le potentiel et les limites de l’Intelligence Artificielle.
• Communiquer et négocier dans le monde de l'IA
• Manager une équipe interculturelle
• Maitriser les enjeux du digital marketing et de digitalisation de la finance.

Métiers visés : 
 
Dirigeant d’une société de traitement numérique
Spécialiste en finance et en IA
Chef de cabinet, secrétaire général
Directeur de l’innovation
Stratégiste de marque
Directeur financier IA et RH
Directeur IA et Marketing



ACCÉLÉRER 
LA 
TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE 
ET URBAINE



BACHELOR 
TRANSITION 
ENERGETIQUE ET 
VILLE DURABLE
 • Niveau d'admission : Accessible aux titulaires d’un diplôme ou certification 

professionnelle de niveau 5 (Bac + 2) spécialisé dans les métiers du bâtiment

• Durée : 1 an

• Rythme : Alternance

Ce programme vous prépare à devenir un leader dans la transition vers des villes plus 
durables et plus écologiques. Avec une formation en ligne et en présentiel, vous 
acquérez les compétences nécessaires pour concevoir des solutions durables pour les 
villes du futur, en abordant les enjeux en matière d'énergie, d'environnement, de 
mobilité et de durabilité urbaine. Composez votre parcours en :
- Chef de projet Economie Circulaire du Bâtiment
- Chef de projet Rénovation Energétique
 
Devenez un changemaker de la ville durable !

Ce cursus prépare à la validation d'une certification professionnelle enregistrée au RNCP.

La certification s'obtient par la validation de l'ensemble des blocs de compétences. Chaque bloc de 
compétences peut s'obtenir indépendamment des autres.

Selon la certification, les compétences sont évaluées selon différentes modalités : 
- Etude de cas
- Mise en situation professionnelle
- Rapport écrit et soutenance orale
- Rapport et soutenance de projet



NOTRE DOMAINE 
DE 

SPECIALISATION

CHEF DE PROJET ECONOMIE CIRCULAIRE DU BATIMENT*
 
Compétences visées :
• Préparer l’instruction du diagnostic PEMD en assurant les démarches techniques et 
commerciales auprès du donneur d’ordre (public ou privé) afin de cadrer sa mission
• Évaluer les produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la 
rénovation du bâtiment afin d’en qualifier leurs potentiels de réutilisation, recyclage ou 
valorisation
• Réaliser les actions opérationnelles de diagnostic et analyse sur site des produits, 
équipements, matériaux et déchets pour en déterminer leurs possibilités de réintroduction 
dans les circuits de construction (réutilisation, recyclage ou valorisation)
• Réaliser une prestation de conseil en s’appuyant sur le diagnostic PEMD afin d’en déduire 
des préconisations de mise en œuvre pour le client

Métiers visés : Diagnostiqueur PEMD, Chef de projet économie circulaire du bâtiment
  

CHEF DE PROJET RENOVATION ENERGETIQUE**
 
Compétences visées :
• Réalisation de l'état des lieux d'un bâtiment pour définir le projet de rénovation 
énergétique
• Développement d’une stratégie d’intervention en matière d’isolation de l’enveloppe du 
bâtiment et de rénovation des différents équipements (production de chaleur, ECS et 
électricité)  
• Conseil technique et financier auprès du maître d'ouvrage dans la préparation et le suivi 
technique de son projet de rénovation énergétique

Métiers visés : Chef de projet/technicien en rénovation énergétique

 

*Certification visée : La demande d'enregistrement au RNCP du titre de niveau 6 "Technicien / chef de projet en rénovation énergétique", délivré 

par JUNIA, est en cours d'instruction par France Compétences.
**Certification visée : La demande d'enregistrement au RNCP du titre de niveau 6 "Technicien / chef de projet en rénovation énergétique", 

délivré par JUNIA, est en cours d'instruction par France Compétences.

 

 

 



MASTÈRE
MANAGEMENT DE LA 
TRANSITION 
ENERGETIQUE ET 
URBAINE
 • Niveau d'admission : Accessible aux titulaires d’un diplôme ou certification 

professionnelle de niveau 6 (bac+3)  ou équivalent en Supply Chain, 

logistique, achat et approvisionnement ou en informatique selon la 

spécialisation choisie

• Durée : 2 ans

• Rythme : Alternance

Ce programme de deuxième cycle vous offre une formation approfondie sur les enjeux 
clés de la durabilité urbaine, avec un accent sur les solutions concrètes pour les villes du 
futur. Vous développerez des compétences en matière de planification urbaine durable, 
de développement durable, de mobilité durable et de gestion de projets de durabilité 
urbaine. Composez votre parcours de formation en choisissant l'un de nos 2 domaines 
de spécialisation :
- Supply chain durable
- Ville intelligente et durable
 
 
Devenez un changemaker de la ville durable !

 
Ce cursus prépare à la validation d'une certification professionnelle de niveau 7 enregistrée au RNCP.

Selon le domaine de spécialisation choisi, deux certifications sont accessibles : "Manager achats et 
approvisionnement" et "Chef de projet intelligence artificielle".

La certification s'obtient par la validation de l'ensemble des blocs de compétences. Chaque bloc de 
compétences peut s'obtenir indépendamment des autres.

Selon la certification, les compétences sont évaluées selon différentes modalités : 
- Etude de cas
- Mise en situation professionnelle
- Mémoire professionnel
- Soutenance orale d'un rapport écrit



*Certification  visée : « Manager achats et approvisionnement », Titre à finalité professionnelle, de niveau 7, délivré par ECEMA en partenariat 

avec le Collège de Paris, enregistré au RNCP sous le numéro 35462 par Décision de France Compétences du 17 mars 2021.

NOS DOMAINES 
DE 

SPECIALISATION

SUPPLY CHAIN DURABLE*

VILLE INTELLIGENTE ET DURABLE**
  

Compétences visées :
•  Construire et mettre en œuvre la politique Achat et Approvisionnement
•  Elaborer des processus de sourcing et mettre en œuvre une amélioration continue des 
processus
•  Conduire des négociations avec les fournisseurs et les prestataires approvisionnements
•  Suivre des opérations d'achats et d'approvisionnements et mesurer  leur performance
•  Manager des équipes

Métiers visés : Responsable achats, Directeur des achats , Responsable 
approvisionnement et planification achats , Responsable supply chain 

Compétences visées :
• Elaborer une solution d'intelligence artificielle grâce au Design Thinking
• Piloter un projet d'intelligence artificielle
• Développer une solution d'intelligence artificielle (Machine et Deep Learning)
• Déployer une solution d'intelligence artificielle

Métiers visés : Chef de projet Smart Cities, Spécialiste de la mobilité intelligente, 
Analyste de données urbaines, Consultant en Smart Cities, Gestionnaire de la 
durabilité urbaine

**Certification visée : « Chef de projet en intelligence artificielle », Titre à finalité professionnelle, de niveau 7, délivré par ASCENCIA Business 

School en partenariat avec le Collège de Paris, enregistré au RNCP sous le numéro 36129 par Décision de France Compétences du 26 janvier 

2022.
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MBA 
SUPPLY CHAIN
DURABLE 
• Niveau d'admission : Accessible aux titulaires d’un diplôme ou certification 

professionnelle de niveau 7 (bac+5)  ou équivalent en Supply Chain, logistique, 

achat et approvisionnement

• Certification visée : « Manager achats et approvisionnement »*

• Durée : 1 an

• Rythme : Alternance, Executive Education

Ce MBA permet de former des managers et cadres supérieurs capables d'implémenter 
des projets de Supply Chain durable intégrant pleinement des pratiques éthiques et 
respectueuses de l'environnement à un modèle tourné vers la compétitivité et la 
réussite.

 
Compétences visées :

• Construire et mettre en œuvre la politique Achat et Approvisionnement responsable
•  Elaborer des processus de sourcing et mettre en œuvre une amélioration continue des processus
•  Conduire des négociations avec les fournisseurs et les prestataires approvisionnements
•  Suivre des opérations d'achats et d'approvisionnements et mesurer  leur performance
•  Manager des équipes

Ce cursus prépare à la validation d'une certification professionnelle de niveau 7 enregistrée au RNCP.
La certification s'obtient par la validation de l'ensemble des blocs de compétences. Chaque bloc de 
compétences peut s'obtenir indépendamment des autres.

Les compétences sont évaluées selon différentes modalités :
- Etude de cas
- Mise en situation professionnelle
- Mémoire professionnel
 
Métiers visés : 
 
Responsable achats, Responsable achats de production (matières premières et/ou équipements) , 
Responsable achats généraux , Responsable achats site, Acheteur leader , Directeur des achats , Adjoint au 
Directeur achats , Responsable approvisionnement et planification achats , Responsable supply chain , 
Manager exécutif des stratégies Achats et Approvisionnement

*Certification visée : « Manager achats et approvisionnement »*, Titre à finalité professionnelle, de niveau 7, délivré par ECEMA en partenariat avec le Collège de Paris, enregistré au RNCP 

sous le numéro 35462 par Décision de France Compétences du 17 mars 2021.



MBA 
INGENIERIE 
CIRCULAIRE
• Niveau d'admission : Accessible aux titulaires d’un diplôme ou certification 

professionnelle de niveau 7 (bac+5)  ou équivalent en Supply Chain, logistique, 

achat et approvisionnement

• Certification visée : « Manager achats et approvisionnement »*

• Durée : 1 an

• Rythme : Alternance, Executive Education

Ce MBA a pour objectif de former des spécialistes capables de répondre aux défis 
environnementaux des entreprises et des industries à l’échelle de territoires, grâce à 
leurs savoirs et savoir-faire dans le domaine de l’éco-innovation.

 
Compétences visées :

• Construction et mise en œuvre de la politique Achat et Approvisionnement  permettant la conception de 
produit responsable
• Elaboration des processus de sourcing et mise en œuvre d’une amélioration continue des processus  afin 
de maitriser les impacts environnementaux de la chaine de production
• Conduite des négociations avec les fournisseurs et les prestataires approvisionnements 
• Suivi des opérations achats et approvisionnements et mesure de leur performance 
• Management d’équipes

Ce cursus prépare à la validation d'une certification professionnelle de niveau 7 enregistrée au RNCP.
La certification s'obtient par la validation de l'ensemble des blocs de compétences. Chaque bloc de 
compétences peut s'obtenir indépendamment des autres.

Les compétences sont évaluées selon différentes modalités :
- Etude de cas
- Mise en situation professionnelle
- Mémoire professionnel
 

Métiers visés : 
 
Responsable achats, Acheteur leader , Directeur des achats , Responsable supply chain , 
Manager exécutif des stratégies Achats et Approvisionnement

*Certification visée : « Manager achats et approvisionnement »*, Titre à finalité professionnelle, de niveau 7, délivré par ECEMA en partenariat avec le Collège de Paris, enregistré au RNCP 

sous le numéro 35462 par Décision de France Compétences du 17 mars 2021.



RENFORCER 
LES 
TECHNOLOGIES 
DE LA
SANTÉ ET DU 
BIEN-VIVRE



MASTÈRE 
MANAGEMENT DES 
RISQUES 
ENVIRONNEMENTAUX 
ET PROFESSIONNELS
 • Niveau d'admission : Accessible aux titulaires d’un diplôme ou certification 

professionnelle de niveau 6 (bac+3)  ou équivalent en santé, sécurité environnement 

ou en informatique selon la spécialisation choisie

• Durée : 2 ans

• Rythme : Alternance

Le Mastère en Management des Risques Environnementaux et Professionnels est 
conçu pour former les étudiants à gérer les défis complexes liés à la gestion des risques 
environnementaux et professionnels. Le programme aborde les différents aspects de la 
gestion des risques, y compris les politiques, les stratégies, les techniques et les outils 
pour évaluer et gérer les risques environnementaux et professionnels. Composez votre 
parcours en choisissant l'un de nos 2 domaines de spécialisation :
- Prévention et analyse des risques 
- Chef de projet environnement 
  
 
Devenez un changemaker du bien-vivre !
  
 
Ce cursus prépare à la validation d'une certification professionnelle de niveau 7 enregistrée au RNCP.

Selon le domaine de spécialisation choisi, deux certifications sont accessibles : "Manager santé sécurité 
environnement" et "Chef de projet intelligence artificielle".

La certification s'obtient par la validation de l'ensemble des blocs de compétences. Chaque bloc de 
compétences peut s'obtenir indépendamment des autres.

Selon la certification, les compétences sont évaluées selon différentes modalités : 
- Etude de cas
- Mise en situation professionnelle
- Mémoire professionnel
- Soutenance orale d'un rapport écrit
 
 



NOS DOMAINES 
DE 

SPECIALISATION
PREVENTION ET ANALYSE DES RISQUES*

CHEF DE PROJET ENVIRONNEMENT**

 

Compétences visées :
• Mettre en œuvre la législation et la réglementation commune en environnement 
• Garantir la conformité du droit de l’environnement industriel : ICPE/IOTA 
• Mettre en œuvre la législation et la réglementation en matière de Santé- Sécurité au 
Travail (SST) 
• Piloter les Systèmes de Management Intégrés : SME / SMÉ / SMSS 
• Manager la démarche de la RSE et du Développement Durable (DD) 

Métiers visés : Chef de projet Environnement, Consultant maitrise des risques, …

Compétences visées :
• Elaborer une solution de collecte de données professionnelles et environnementales basées sur 
l'intelligence artificielle grâce au Design Thinking 
• Piloter un projet de maitrise des risques par l'intelligence artificielle 
• Développer une solution d'intelligence artificielle (Machine et Deep Learning) permettant de 
piloter les risques professionnels et environnementaux 
• Déployer une solution d'intelligence artificielle au service de la maitrise des risques

Métiers visés : Responsable QHSE, Consultant en risques professionnels, Expert en sécurité 
et environnement, Inspecteur des installations classées, …

*Certification visée : « Chef de projet en intelligence artificielle »,Titre à finalité professionnelle, de niveau 7, délivré par ASCENCIA Business School 

en partenariat avec le Collège de Paris, enregistré au RNCP sous le numéro 36129 par Décision de France Compétences du 26 janvier 2022.

**Certification visée : « Manager santé sécurité environnement », Titre à finalité professionnelle, de niveau 7, délivré par ECEMA en partenariat 

avec le Collège de Paris, enregistré au RNCP sous le numéro 34723 par Décision de France Compétences du 30 juin 2020.





CONDUIRE 
LES 
GRANDS
DÉFIS DES 
TRANSITIONS



MASTÈRE 
MANAGEMENT DES 
TRANSITIONS

 • Niveau d'admission : Accessible aux titulaires d’un diplôme ou 

certification professionnelle de niveau 6 (bac+3)

• Durée : 2 ans

• Rythme : Alternance

Le Mastère en Management des Transitions offre une formation permettant d'acquérir 
les compétences nécessaires pour gérer les grandes transitions.  Les étudiants 
travailleront avec des experts du secteur pour développer une compréhension 
approfondie des défis et des opportunités liés aux transitions, ainsi que des solutions 
durables pour les surmonter. Composez votre parcours en choisissant parmi l'un de nos 
3 domaines de spécialisation : 
- Business Intelligence et Data Science
- Ingénierie de projet
- Entrepreneur des transitions

Devenez un changemaker et un leader innovant !

 
Ce cursus prépare à la validation d'une certification professionnelle de niveau 7 enregistrée au RNCP.

Selon le domaine de spécialisation choisi, deux certifications sont accessibles : "Manager de projet" et 
"Chef de projet intelligence artificielle".

La certification s'obtient par la validation de l'ensemble des blocs de compétences. Chaque bloc de 
compétences peut s'obtenir indépendamment des autres.

Selon la certification, les compétences sont évaluées selon différentes modalités : 
- Etude de cas
- Mise en situation professionnelle
- Mémoire professionnel
- Soutenance orale d'un rapport écrit



NOS DOMAINES 
DE 

SPECIALISATION
BUSINESS INTELLIGENCE ET DATA SCIENCE*

 

INGENIERIE DE PROJET**

 
Compétences visées :
• Gérer et coordonner les relations avec les commanditaires du projet
• Planifier des activités dans le respect du budget et gérer les risques
• Recruter, animer et piloter l'équipe projet
• Elaborer la stratégie achat du projet et piloter les relations avec les fournisseurs
• Elaborer et déployer une stratégie de communication en direction des parties prenantes 
du projet

Métiers visés : Chef de projet, Ingénieur de projet, Directeur de projet

Compétences visées :
• Elaborer une solution d'intelligence artificielle grâce au Design Thinking
• Piloter un projet d'intelligence artificielle
• Développer une solution d'intelligence artificielle (Machine et Deep Learning)
• Déployer une solution d'intelligence artificielle

Métiers visés : Analyste de données, Data Scientist, Consultant en business intelligence, 
Responsable de la qualité des données

ENTREPRENEUR DES TRANSITIONS**

 
Compétences visées :

• Gérer et coordonner les relations avec les commanditaires du projet de création 
d'entreprise ou d'entreprenariat
• Planifier les activités dans le respect du budget et gérer les risques
• Recruter, animer et piloter l'équipe projet de création d'entreprise ou d'entreprenariat
• Elaborer la stratégie achat du projet et piloter les relations avec les fournisseurs
• Elaborer et déployer une stratégie de communication en direction des parties prenantes 
du projet de création d'entreprise ou d'entreprenariat

Métiers visés : Entrepreneur, Startupper

*Certification visée : « Chef de projet en intelligence artificielle »,Titre à finalité professionnelle, de niveau 7, délivré par ASCENCIA Business School 

en partenariat avec le Collège de Paris, enregistré au RNCP sous le numéro 36129 par Décision de France Compétences du 26 janvier 2022.

** Certification visée : « Manager de projet », Titre à finalité professionnelle, de niveau 7, délivré par ECEMA en partenariat avec le Collège de Paris, 

enregistré au RNCP sous le numéro 34730 par Décision de France Compétences du 30 juin 2020.

 



MBA 
ENTREPRENEUR 
DES TRANSITIONS 

• Niveau d'admission : Accessible aux titulaires d’un diplôme ou 

certification professionnelle de niveau 7 (bac+5)

• Certification visée : « Manager de projet »* 

• Durée : 1 an

• Rythme : Alternance

Notre programme de formation avancé vous offre une formation complète en 
entrepreneuriat durable, en vous aidant à développer des compétences pratiques pour 
créer et diriger votre propre entreprise dans le domaine de la transition énergétique et 
environnementale. 
  
Compétences visées : 

• Gérer et coordonner les relations avec les commanditaires du projet de création d'entreprise ou 
d'entreprenariat
• Planifier les activités dans le respect du budget et gérer les risques
• Recruter, animer et piloter l'équipe projet de création d'entreprise ou d'entreprenariat
• Elaborer la stratégie achat du projet et piloter les relations avec les fournisseurs
• Elaborer et déployer une stratégie de communication en direction des parties prenantes du projet de 
création d'entreprise ou d'entreprenariat
• Analyser le marché, ses acteurs et le positionnement de l’entreprise 
• Elaborer le plan marketing 
• Ajuster et mettre en œuvre la stratégie de développement commercial

Ce cursus prépare à la validation d'une certification professionnelle de niveau 7 enregistrée au RNCP.
La certification s'obtient par la validation de l'ensemble des blocs de compétences. Chaque bloc de 
compétences peut s'obtenir indépendamment des autres.

Les compétences sont évaluées selon différentes modalités :
- Etude de cas
- Mise en situation professionnelle
- Mémoire professionnel 
 
 
Métier visés : 
 
Entrepreneur des transitions

  

*Certification visée : « Manager de projet » Titre à finalité professionnelle, de niveau 7, délivré par ECEMA en partenariat avec le Collège de Paris, enregistré au 

RNCP sous le numéro 34730 par Décision de France Compétences du 30 juin 2020.

 



MBA 
TRANSITIONS 

ÉCOLOGIQUE ET 
TECHNOLOGIQUE

 

• Niveau d'admission : Accessible aux personnes titulaires 

d’un titre ou diplôme de niveau 6 (Bac+4 ou Bac+3 et 2 ans 

d'expérience professionnelle)

• Diplôme cible : MBA Transitions écologique et 

technologique (Niveau 7), délivré par JUNIA XP

• Durée : 1 an

• Rythme : Executive Education

Ce MBA vise à faire acquérir une vision globale de l’entreprise conjuguée à une 
compréhension fine des enjeux spécifiques de la Transition Technologique & 
Écologique. Les apprenants seront à même d’anticiper les disruptions technologiques, 
économiques et sociétales à venir, d’identifier les opportunités stratégiques à saisir et 
de développer et promouvoir au sein de leur organisation les nouvelles activités, les 
nouveaux métiers et les nouvelles filières du monde post-carbone.
 

Compétences visées :

• Muscler ses compétences dans les grands domaines stratégiques de l'entreprise : Finance, Marketing, 
Gestion des Opérations, Stratégie, Ressources Humaines...
• Renforcer ses pratiques managériales et améliorer votre leadership pour développer votre capacité à 
conduire le changement et à concevoir des solutions novatrices.
• Analyser les transformations des chaînes de valeurs : nouveaux business models et digitalisation 
croissante.
• Élaborer sa stratégie, décider et agir : business plan, reporting et rentabilité financière.

 

 Métiers visés :
 
Directeur de projet transition et innovation
Consultant en management et gestion de la transition écologique et technologique
Directeur d’un laboratoire d’innovation
Directeur général d’entreprise de transformation



DBA 
TRANSITIONS 
ÉCOLOGIQUE ET 
TECHNOLOGIQUE
 • Niveau d'admission : Bac + 5

• Diplôme cible : DBA Transition écologique et technologique 

(Bac+8), délivré par JUNIA XP

• Durée : 3 ans

• Rythme : Executive Education

Ce programme offre une double perspective puissante aux professionnels du monde de 
l'entreprise et aux cadres supérieurs car il les aide à acquérir les connaissances 
pratiques de base liées aux affaires et aux transitions écologiques et technologiques, 
ainsi qu'aux applications concrètes permettant à leurs entreprises de devenir, à l'avenir, 
innovantes, efficaces, responsables et durables.
 
Compétences visées : 

• Comprendre la transition écologique de manière systémique et développer une vision stratégique
• Cartographier les acteurs de la transition écologique, leurs jeux, leurs temporalités
• Décrypter les impacts pour les entreprises aux différentes échelles de la gouvernance de la transition 
écologique
• Concevoir des stratégies et démarches de transformation profonde des entreprises
• Agir avec impact dans la mise en œuvre de projets complexes (plan climat)

Métiers visés : 
 
Dirigeant d’une société de Transitions écologique et technologique
Professeur de gestion
Spécialiste en finance et en Transitions écologique et technologique
Chef de cabinet, secrétaire général
Directeur de l’innovation
Stratégiste de marque
Directeur financier
Directeur Transitions écologique et technologique





Contact 

JUNIA XP, 2 rue Norbert Segard, 59000 Lille

Adresse e-mail : contact-juniaxp@junia.com

Site web : www.junia-xp.com
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