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Pour les apprenants 

- Former des cadres nationaux et territoriaux aux politiques publiques, 
technologies et modèles financiers dans le domaine des énergies
renouvelables, de l’efficacité énergétique, de la gestion des déchets et
de la mobilité.

- Former des spécialistes dans le montage de projets urbains qui soient
techniquement et économiquement viables en gestion des déchets, en 
efficacité énergétique du bâtiment, de l’éclairage public et dans
les énergies renouvelables.

- Préparer les apprenants aux enjeux de l’économie verte dans le cadre de 
l’agenda du développement durable 2015-2030 et des processus liés à la
science, la technologie et l’innovation.

- Insérer et renforcer l’intégration des apprenants dans un réseau d’experts 
spécialistes des questions environnementales aux niveaux national et 
international.
 

Pour les organisations et entreprises d’accueil

Pour les organisations et entreprises d’accueil, la formation est organisée
autour d’un projet pertinent et bénéfique pour les structures à la fin
de la formation. 

OBJECTIFS DU MASTÈRE 

DIPLÔME DÉLIVRÉ

Le Mastère Spécialisé « Territoires, Technologie et Financement 
de Portefeuilles de Projets Innovants pour l’Économie Verte », 
MS-PPIEV, diplôme français de haut niveau est délivré par 
l’Ecole Nationale des Mines de Saint-Etienne et labélisé par 
la Conférence des Grandes Ecoles (CGE).

Au

Mastère Spécialisé

Au lendemain de la COP21 (Conférence de Paris 
de 2015 sur le climat, les problématiques portées 

par le changement climatique et plus largement, 
les enjeux environnementaux ont fait écho auprès 
des citoyens et décideurs publics du monde entier. 
Le succès de la COP21 a démontré l’intérêt pour 
de nouveaux paradigmes associant le développement 
économique aux enjeux sociaux et environnementaux. 
Pour les pays en voie de développement, cet enjeu 
est d’autant plus crucial qu’il pose la question de la 
transition vers une économie verte (bas carbone et 
résiliente en matière énergétique).

L’innovation verte  constitue une des solutions à la 
croissance inclusive de l’Afrique. En effet, pour ne 
citer que la problématique de l’urbanisation 
croissante (liée à l’expansion démographique), cette 
dernière peut demeurer un moteur du 
développement économique pour les villes africaines 
du fait des possiblités qu’elle offre en terme 
d’innovation dans les domaines des transports, de 
l’énergie, de la construction et des infrastructures.

Ce projet de Mastère part du constat qu’il existe de 
la part des décideurs politiques une réelle volonté 
de mettre en place des infrastructures vertes avec 
des objectifs ambitieux : objectifs de développement 
durable de l’agenda 2015-2030, décisions de la 
COP21, etc.

Une équipe pédagogique dirigée par des 
enseignants-chercheurs de l’Ecole des Mines de Saint 
Etienne (EMSE) en France et de l’Institut National 
Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY 
(INP-HB) de Yamoussoukro, ainsi que des Experts 
africains et internationaux proposent des contenus 
de formations adaptés au contexte socio-économique 
de l’Afrique.



CONTACTS
KOUAMÉ Adou Marcel
Coordonateur du projet

 
BP V 73 Abidjan-Côte d’Ivoire
Email: ms-ppiev@inphb.ci ou adou.kouame@inphb.ci
Tél.: +225 07 75 40 16 / 05 99 67 85 / 30 64 67 16

PARTENAIRES

DURÉE DE LA FORMATION 

Le MS-PPIEV ambitionne de former des Gestionnaires 
de Portefeuilles de Projets Innovants pour l’Economie Verte (GPPIEV).

Le GPPIEV assure, dans le cadre de montage de projets urbains liés à 
l’énergie, aux transports ou aux déchets, la qualité et la 
pertinence technique et économique des projets.

Il organise l’interface entre les politiques urbaines, les solutions 
technologiques et les financements. Il dispose d’un bagage 
pluridisciplinaire lui permettant d’exécuter lui-même l’ensemble des tâches 
liées au montage d’un projet. Il est capable de mobiliser et diriger les 
expertises nécessaires.

Le GPPIEV pourra occuper l’une des fonctions suivantes:

> Consultant en environnement et développement durable

> Manager de projet en green business

> Directeur de projet en gestion durable des déchets urbains

> Directeur de projet en énergie renouvelable

> Directeur de projet en efficacité énergétique, etc.

COMPÉTENCES

TABLEAU DES ENSEIGNEMENTS

N°Module Intitulé des modules Nombre 
d’heure

 
TRONC

  COMMUN

Module 1 Innovation et Economie verte
77

Module1 Institution et financement 20

Module 3
Energie renouvelable et
 Efficacité Énergétique

40

Module 4 Gestion durable des déchets 30
Module 5 Biodiversité 30

Module 6
Séminaire d’approfondissement 
et de réseautage 30

   SPÉCIALISA-
TION 

    PAR FILIÈRE  
(1 CHOIX 

    OPTIONNEL)
Module 7

Projet Energie Renouvelable 
(solaire, éolien) 140

Projet de Gestion durable des 
déchets 140

Projet d’Efficacité Energique 
(Bâtiment et LED) 140

Module 8

Management, mise en situation 
et professionnalisation à travers 
un portefeuille de projets

76
  PRATIQUE

Total nombre d’heure 443

PUBLIC CIBLE

CONDITIONS D’ADMISSION 

RESPONSABLE DE LA FORMATION

COÛT DE LA FORMATION 

Afin de satisfaire aux exigences scientifiques, 
académiques et professionnelles du Mastère Spécialisé, 
les candidats à l’admission devront être titulaires de 
l’un des niveaux de diplôme et/ou d’expériences 
suivants : 

- Titre d’ingénieur (généraliste ou spécialisé dans les 
domaines de l’économie, du management, de l’énergie 
ou de l’environnement) ;

- Master 2 technique ou scientifique dans la spécialité;

- Master 1 ou équivalent technique ou scientifique + 3 
années d’expérience professionnelle dans le domaine de 
la spécialité avec validation des acquis ; 

- Diplôme étranger équivalent aux diplômes français 
exigés ci-dessus.

Huit millions (8 000 000) de francs CFA.
Ce tarif comprend : la formation sur les campus de 
l’INP-HB, le voyage d’étude ainsi que la soutenance
 du mémoire à Saint Etienne.

La durée du MS-PPIEV est de 12 mois. 
La formation est réalisée en alternance. 
Ce qui permet aux apprenants de conjuguer leur formation
(à raison d’une semaine d’enseignement par mois) 
et leur activité professionnelle dans leur organisation 
(entreprise, collectivité territoriale) où ils réalisent leur projet.

 

Le MS-PPIEV s’adresse à deux types de publics :

> Les jeunes diplômés en poursuite d’études

> Les cadres et décideurs souhaitant développer 
de nouvelles compétences


