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SER 0 | Cours d‘introduction « Procédures EIE, 
rapport RIE et bases légales »
Pour parfaire vos connaissances sur les bases légales environ-
nementales, les procédures d‘autorisation de construire et les 
dossiers de demande.
18.09.2018 - 19.09.2018 - Bienne
Plus d‘informations: www.sanu.ch/18PBUB-fr

SER 1 | Cours de base : « ABC du suivi environ-
nemental »
Pour avoir une vue d‘ensemble des techniques de construction, 
des machines de chantier et de leurs impacts sur les princi-
paux domaines environnementaux.
04.10, 30.10. et 15.11.2018 - Lieux à proximité des chantiers 
visités
Plus d‘informations: www.sanu.ch/18PBUB-fr

SER 2 | Cours de perfectionnement :  
«Techniques de communication »
Pour prendre un rôle actif dans la mise en oeuvre des exigen-
ces du SER.
16.11.2018 - Bienne
Plus d‘informations: www.sanu.ch/18PBUB-fr

SER 3 | Cours de perfectionnement :  
«SER en milieu urbain »
Printemps 2019
Plus d‘informations: www.sanu.ch/18PBUB-fr

SPSC Spécialiste de la protection des sols sur 
les chantiers
Formation modulaire « Spécialistes de la pro-
tection des sols sur les chantiers SPSC »
Formation modulaire de 15 jours | 7 modules, y inclus journée 

d’introduction.
Automne 2019, examen printemps 2020
Plus d‘informations: www.sanu.ch/19PBBB-fr

Cycle de formation courte durée
Tourisme doux : donne de la « vision » à ta 
région!
Développez ou optimisez votre propre projet touristique nature 

et culture.
30.11.18 / 11.01.2019 / 8.2.2019
Lieu : Bienne et site touristique
Plus d‘informations : www.sanu.ch/18FTTF

Manuel
Le Tourisme - tout naturellement
De l‘idée au produit touristique intégrant la nature et la cul-
ture, en passant par l‘analyse de marché.
Prix: offert, CHF 9.00 frais d‘envoi et de port
Commander: www.sanu.ch/shop

Cours certifiant
Trilogie de communication
Des experts en communication expérimentés vous accompag-
nent à travers des blocs thématiques de deux jours.
Direction de séances : 11.-12.12.2018
Négociation : 30.-31.01.2019
Gestion des conflits : 07.-08.3.2019
Lieu - Jongny s/Vevey
Plus d‘informations : www.sanu.ch/18NGTF

planification & construction sport & tourisme

nature & paysage

Aperçu des cours et formations 
août 2018 - printemps 2019
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Cours pratique
Evaluation des bruits quotidiens
Quand le bruit dérange-t-il ? Quelles sont les mesures pour le 

minimiser ? Qui est tenu de prendre ces mesures ? 

04 juillet 2018 - Lausanne
Plus d‘informations : www.sanu.ch/18NGMAAL-fr

Cours pratique
Lutte contre les néophytes envahissantes dans 
les espaces verts et le long des cours d‘eau
les participant(e)s apprennent à reconnaître les espèces les 

plus importantes, comment planifier, mettre en œuvre et sur-

veiller efficacement des mesures de préventions et de lutte.

29 août 2018 - Fribourg
Plus d‘informations : www.sanu.ch/18NGN2

Cours pratique avec excursion
Les plans d’entretien - un outil efficace pour la 
gestion des espaces verts
Grâce à un concept approprié et à des plans d’entretien dif-
férenciés, les ressources de votre entreprise sont utilisées de 
manière ciblée et l’effet de l’entretien écologique est optimisé

04 septembre 2018 - Morges
Plus d‘informations : www.sanu.ch/18NGPP2

Cours pratique
sonROAD18 – nouveau modèle de calcul du bruit 
routier
Avec sonROAD18 l’Office fédéral de l’environnement présente 

un nouveau modèle d’émission qui est à la pointe de la tech-

nologie. 

19 septembre 2018 - Lausanne

Plus d‘informations : www.sanu.ch/18NGMASR-fr

Cours pratique
Produits phytosanitaires biologiques et fertilisa-
tion organique
Décembre 2018 - lieu à définir

Plus d‘informations : www.sanu.ch/18NGPB

Cours pratique
Cours de mise à jour pour titulaires du permis 
pour l’utilisation de produits phytosanitaires
Assurez-vous d’être à jour par rapport à l’utilisation et à la 

législation des produits phytosanitaires 

14 novembre 2018 - Bienne

Plus d‘informations : www.sanu.ch/18NGR2

Cours pratique avec examen
Permis pour l’utilisation de produits phytosani-
taires
Les produits phytosanitaires ne peuvent être utilisés dans des 

activités professionnelles que par des spécialistes possédant 

une formation adéquate.

Printemps 2019 

Plus d‘informations: www.sanu.ch/19NGB-fr

espaces verts
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Cours pratique
Changer les comportements
Stratégies pour changer les comportements dans le dévelop-

pement durable.

20 septembre 2018 - Lausanne

Plus d‘informations : www.sanu.ch/18SMCO

Cours pratique
Evaluer des projets selon le développement 
durable
Le cours permet d’identifier les enjeux majeurs d’un pro-

jet, d’anticiper ses impacts sur l’économie, le social et 

l’environnement

22 - 23 novembre 2018 - Bienne

Plus d‘informations : www.sanu.ch/18SMEP

Cours pratique
Législation environnementale du point de vue 
des entreprises
Apprenez à maîtriser les aspects réglementaires de la législa-

tion environnementale au sein de votre entreprise

16 novembre 2018 - Bienne

Plus d‘informations : www.sanu.ch/18SMLC

Outil online
lexonline - Conformité légale protection de 
l‘environnement et sécurité au travail
Connaître et appliquer les exigences légales.
Plus d‘informations : www.sanu.ch/lexonline

Cycle de formation courte durée
Devenir éco-entrepreneur
Cours pratique de 7 jours pour développer sa propre activi-

té dans le développement durable, tout en bénéficiant d’un 

réseau de personnes actives dans le domaine.

Automne 2019 - Lausanne
Plus d‘informations : www.sanu.ch/19BUEE

Outil
Entretien d‘orientation professionnelle sur les 
formations et les métiers de l‘environnement
Aide à clarifier votre besoin personnel de formation et à vous 
orienter vers le bon choix.
Plus d‘informations: Claudia Schmidlin, cschmidlin@sanu.ch

stratégie & management

métier & environnement
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« Chef-fe de projet nature et environnement »

Début prochain cycle: 24 août 2018

Objectif
Développer ses compétences en gestion de projets et mise en 
œuvre dans une structure privée ou publique.

Compétences clés
>Capacité pratique d’analyse
>Capacité à effectuer des analyses concrètes et objectives et 
à intégrer les besoins des différents acteurs.

Débouchés
Les chefs-fes de projet nature et environnement connaissent 
la législation environnementale et disposent de compétences 
techniques et méthodologiques, afin de mettre en place des 
projets d‘optimisation en matière de nature et d‘environnement 
dans une entreprise, une organisation ou un territoire.  
Exemples : responsable de production dans l’industrie avec 
cahier des charges environnemental, collaborateur scientifique 
en énergie au sein d’un canton, conseiller indépendant sur le 
thème de la santé, mobilité, énergie, construction.

Gestion de projet
Possibilité d‘acquérir le certificat de gestion de projets recon-
nu au niveau international IPMA Level D

2 orientations à choix
> Gestion de l’environnement dans l’organisation
> Biodiversité et territoire

Durée : 15 mois | 54 jours
Fréquence des cours : toutes les deux semaines, vendredi et 
samedi
Investissement en temps : 20-30%
Lieu : Bienne
Plus d’informations : www.sanu.ch/gestion

« Conseiller/ère en environnement »

Début prochain cycle : été 2019

Objectif
Développer ses compétences en communication, conseil, mar-
keting et gestion de projets.

Compétences clés
>Conseil et communication
>Capacité à présenter son point de vue, argumenter selon 
un public cible, mener des négociations, diriger des séances, 
conseiller, établir une stratégie marketing.

Débouchés
Les conseillers en environnement sont des généralistes dotés 
de compétences en conseil et communication en environne-
ment, capables d’influencer des publics cibles spécifiques à 
travers des projets innovants et créatifs pour une meilleure 
prise en compte de l’aspect environnemental. Exemples : res-
ponsable durabilité dans une collectivité publique, conseiller-
ère en environnement indépendant, responsable de projets de 
formation en environnement.

Durée : 15 mois | 54 jours
Investissement en temps : 20-30%
Lieu : Lausanne
Fréquence des cours : toutes les deux semaines, vendredi et 
samedi
Conçue par le WWF 

Plus d‘informations: www.sanu.ch/conseil

Séances d‘information
Venez vous informer sur ces deux cycles de formations 
lors d’une soirée d’information
09.10.2018 et 22.01.2019 – 18h30 – Lausanne

Inscriptions sur : www.sanu.ch/seance-information

métier & environnement

sanu future learning ag
General-Dufour-Strasse 18, 2502 Biel-Bienne 

T: 032 322 14 33 | sanu@sanu.ch | www.sanu.ch

Cycles de formation

Comment intégrer l’environnement dans son métier ? L‘environnement n‘est aujourd‘hui plus réservé à des scientifiques et 
des ingénieurs, mais exige une multitude de professionnels, combinant l‘expérience de leur métier avec des compétences en 
environnement.

Deux formations continues menant à un brevet fédéral permettent à tout un chacun de devenir généraliste en environnement 
pour gérer des projets, soit en agissant sur les structures et les processus, soit en agissant sur les personnes.
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Animation et organisation d‘événements

Nous vous accompagnons dans la conception, l‘organisation et 
l‘animation d‘ateliers, d‘événements et de conférences - sur 
mesure ou tout compris.

Pour vous permettre de vous concentrer sur vos tâches prin-
cipales, nous vous proposons une assistance dans la concep-
tion, le recrutement et le briefing d‘experts, la recherche de 
fonds de tiers, le marketing et la publicité, l‘organisation, la 
logistique, l‘animation, l‘évaluation et la documentation d‘un 
événement. 

Références : EMPA, OFEV, Pro Natura, 

Formation continue sur mesure

Nous développons et mettons en œuvre des concepts de for-
mation sur mesure pour des entreprises, des collectivités ou 
d‘autres organisations.

En fonction de vos besoins, nous élaborons un concept adapté 
à votre stratégie et à vos groupes cibles grâce à notre longue 
expérience. Du sur mesure et efficace.

Références : Gestion de l‘environnement (Service de l‘eau, Lau-
sanne), durabilité (Groupe E, Canton de Vaud, Ville de Genève, 
PISTOR), évaluation de la durabilité (Commune d‘Orbe, Office 
fédéral du développement territorial), communication pour les 
gestionnaires d‘énergie (Canton de Vaud, SIG), achats durables 
(Canton de Genève, Vaud, hôpitaux universitaires VD & GE), etc.

 

Plus d‘informations et demandes d‘offre

Marc Münster, Directeur, sanu future learning sa

T 032 322 14 33 | mmuenster@sanu.ch

Accompagner et animer les processus  
stratégiques

Nous concevons et accompagnons le processus approprié pour 
le développement durable de votre organisation (Agenda 2030, 
stratégie environnementale ou durable, programme législatif, 
développement de quartier). 

En fonction de votre contexte, de vos ressources et de vos 
objectifs, nous concevons ensemble le processus afin que vous 
disposiez d‘une stratégie adaptée, compréhensible et réalisab-
le. Notre riche expérience nous permet d‘appliquer différentes 
méthodes et approches en fonction du contexte (états des 
lieux, processus participatifs, dialogues internes et externes 
avec les parties prenantes, ateliers de stratégie, dévelop-
pement organisationnel, reporting, analyse de la pertinence 
environnementale, rapport RSE, modération de grands groupes, 
etc.)

Références : Ville de Genève, Illnau Effretikon, Canton de 
Vaud, Yverdon les Bains, Nyon, Biel-Bienne, Etc.

Accompagner des projets exigeants

Nous vous soutenons dans des projets complexes où il y a 
des conflits d‘objectifs, afin que vous puissiez avoir une vue 
d‘ensemble des effets et des attentes des groupes d‘intérêt et 
travailler de manière constructive avec les acteurs concernés.

Dans le cas de projets controversés (projets sur le territoire, 
de construction et d‘infrastructure, de quartier ou de déve-
loppement régional et autres projets), nous vous aidons à 
développer des solutions durables qui puissent être acceptées.

Nous combinons des méthodes axées sur les objectifs, 
l‘évaluation de la durabilité, l‘animation d‘ateliers, des pro-
cessus participatifs avec animation de grands groupes et les 
dialogues avec les parties prenantes.

Références : Commune de Bavois, Association Jorat, une terre 
à vivre au quotidien, etc.

Animation
Gestion d‘événements

Coaching
Accompagnement de processus et 

de projets 
pour entreprises, collectivités et 

autres organisations

sanu future learning sa
Rue du Général Dufour 18, 2502 Bienne 

T: 032 322 14 33 | sanu@sanu.ch | www.sanu.ch


