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Durant 15 mois (55 jours de cours), nos deux formations continues
vous permettent d’acquérir des connaissances spécifiques et un
savoir-faire dans le domaine de l’environnement et de la gestion de
projet, ainsi que de précieuses compétences sociales et humaines.
Ces formations peuvent se réaliser en cours d’emploi et être suivies
entièrement ou de façon modulaire. Elles préparent à l’examen du
brevet fédéral.
—
Les généralistes en environnement sont de
plus en plus demandés
—

—
Les formations
—

Les défis auxquels nous sommes confrontés dans
les domaines de l’environnement, de l’économie et
de la société sont de plus en plus complexes. Les
menaces qui pèsent sur la biodiversité, le changement climatique, les crises économiques, la révolution
énergétique, les nouvelles conditions géopolitiques,
les difficultés d’approvisionnement en matières premières et les conflits sociaux exigent des solutions
diversifiées à tous les niveaux de notre société et
dans chaque type d’organisation. Quiconque souhaite
intégrer la dimension environnementale dans son
métier, développer une activité ou conseiller des responsables a besoin de compétences interdisciplinaires.
Les généralistes en environnement sont et seront de
plus en plus demandés car ils savent mettre en relation différents acteurs et sont capables d’agir et de
communiquer de manière professionnelle et éthique.

Les deux formations mènent à des postes de généralistes dans le domaine de l’environnement.
Les chef-fe-s de projet nature et environnement
sont des généralistes de la gestion des ressources
environnementales et du développement durable.
Ils sont capables de mettre en œuvre la législation
relative à la protection de la nature et de l’environnement, ainsi qu’à la protection du paysage.
Les conseiller-ère-s en environnement vont influer
sur les actions des gens par le biais de la communication, du conseil et de la sensibilisation afin
d’amener un changement de comportement ou une
façon d’agir différente.

—
Jérôme Kolly
—

—
Ximena Kaiser Morris
—

Découvrez-en plus sur le parcours de Jérôme Kolly :
www.sanu.ch/jerome

Découvrez-en plus sur le parcours de Ximena Kaiser Morris :
www.sanu.ch/ximena

Son envie d’agir concrètement en faveur du climat conjuguée au besoin
de donner du sens à son travail l’ont amené chez sanu future learning
sa. En 2014, au terme de la formation de « Chef-fe de projet nature et
environnement », il a créé une entreprise de consulting en gestion de
l’environnement et développement durable : Projets21 Sàrl.

—

Vos perspectives
professionnelles

—

Nos formations continues
permettent aux participant-e-s
de travailler dans une grande
variété de domaines car le développement durable et les problématiques environnementales sont
un sujet d’actualité dans tous
les secteurs et les professions.

Cheffe de projets développement durable à la ville de Lausanne depuis 2014,
Ximena a suivi la formation de « Conseiller-ère en environnement » en 2011.
Les projets en lien avec la nature font aujourd’hui partie de son quotidien et
la sensibilisation des habitants aux thématiques environnementales est l’une
de ses missions.

Voici quelques métiers et domaines professionnels possibles :
> Responsable environnement ou
développement durable
> Responsable de la communication ou du marketing dans le
domaine de l’environnement
> Chef-fe de projet dans le domaine de la sensibilisation ou de
l’éducation à l‘environnement

> Consultant-e indépendant-e
avec des mandats environnementaux et politiques
> Rédacteur-trice, journaliste ou
graphiste spécialisé-e-s
> Collaborateur-trice technique
et responsable de production
dans l’industrie ayant des tâches
liées à la protection de l‘environnement.

Les diplômé-e-s de nos formations apportent plus d’environnement dans leur métier – que cela
soit dans le cadre d’un nouvel
emploi ou dans leur fonction
actuelle.

Chef-fe de projet nature et environnement

Conseiller-ère en environnement

> Connaissances générales
et spécifiques en environnement

Analyser
Gérer
Convertir

> Solides compétences
en gestion de projet
> Capacité pratique d’analyse
de problèmes et de situations
> Esprit d’innovation et créativité
> Réseau personnel

Conseiller
Communiquer
Sensibiliser
Motiver

—
Structure
des
formations
—

> Empathie
> Valeurs et ouverture
d’esprit

—
Ces formations vous correspondent si :
—

—
Prérequis
—

Informations clés

> vous souhaitez consolider et approfondir vos
connaissances en environnement ou changer vos
perspectives professionnelles
> vous voulez contribuer activement à une meilleure prise en compte de la durabilité dans les
entreprises et les administrations
> vous souhaitez créer votre propre projet et
offrir une solution pertinente à un problème
environnemental
> vous êtes confronté-e à des questions environnementales dans votre quotidien professionnel
> vous voulez donner plus de sens à votre activité professionnelle.

Nos formations s’adressent aux professionnel-le-s
qui :
> ont terminé un apprentissage professionnel ou
une formation jugée au moins équivalente
> ont une expérience professionnelle de 2 ans
(pas nécessairement dans l’environnement)
> sont âgé-e-s de 20 ans au moins.
Une forte motivation, un engagement personnel
en faveur de la nature et de l’environnement
ainsi que des possibilités d’application actuelle et
future sont un avantage.
Si l’un de ces critères devait ne pas être rempli,
nous nous ferons un plaisir d’étudier votre
dossier.

> 15 mois de formation
> 55 jours de cours
> Théorique et pratique
> En cours d’emploi

Modules de base
—

Modules de mise
en œuvre
—

Ressources naturelles :
eau, sol, air et climat

Management environnemental
dans l’entreprise,
écobilans, RSE et audit

Les 7 premiers modules
posent les bases de
connaissances
générales dans le
domaine de la nature
et de l’environnement.
Ils durent chacun
4 jours et mêlent
des parties théoriques
et pratiques.
Les modules peuvent
également être suivis
de manière individuelle
ou proposés comme
formation interne dans
votre organisation.

De la production
à la consommation :
agriculture, consommation,
alimentation et
économie circulaire

Énergie et déchets :
stratégie, instruments
et concepts

De la protection
de la nature
au développement durable :
écologie, développement durable,
biodiversité et instruments
de protection de la nature

L’environnement sous l’angle
de l’économie, du droit,
de la politique
et de la finance durable

Développement durable
du territoire et des habitats :
mobilité, aménagement
du territoire, urbanisme,
quartiers durables

Le projet de diplôme
représente un moment clé
de la formation. Les
participant-e-s ont
l’opportunité de concrétiser
dans la pratique les
connaissances acquises
durant le bloc de base.
Par groupes de 3 à 5
personnes, un projet
concret en faveur de
l’environnement est
réalisé avec un soutien
professionnel pendant
7 mois.

—
Formation « Chef-fe de projet nature et environnement »
—
> Gestion de projet : de l’idée de projet à la réalisation concrète,
gestion des ressources, de la qualité et des risques
> Cours de communication : bases de la communication, négociation, changer les comportements, techniques de présentation, compétences médias, rédaction de rapports

—
Diplôme sanu
—
Chef-fe de projet
nature
et environnement

> Orientation « Biodiversité et territoire » ou «Gestion de l’environnement dans l’organisation » : consolidation et application des
connaissances du bloc de base à travers des cas concrets.
Les formations servent de préparation à l’examen du brevet fédéral de :
« Spécialiste de la nature et de l’environnement avec brevet fédéral » ou
« Conseiller-ère en environnement avec brevet fédéral »

—
Formation « Conseiller-ère en environnement »
—
> Connaissances approfondies en communication et marketing :
stratégie de communication, sensibilisation et démarches participatives, marketing, recherche de fonds, médias, médias sociaux
> Conseil en environnement : rôle du conseiller, entretien et outils
de conseil, négociation
> Gestion de projet : de l’idée de projet à la réalisation concrète,
gestion des ressources, de la qualité et des risques

—
Diplôme sanu
—
Conseiller-ère
en environnement

—
Coaching et soutien
—

—
Horaire des cours
—

—
Brevet fédéral
—

Tout au long de la formation, vous bénéficiez d’un
coaching professionnel pour vous guider sur vos
compétences et objectifs professionnels.

Les cours ont lieu toutes les deux semaines environ,
le vendredi et le samedi de 9h00 à 17h00.

Les formations servent de préparation à l’examen
du brevet fédéral de :

—
Inscription
—

« Spécialiste de la nature et de l’environnement
avec brevet fédéral » ou
« Conseiller-ère en environnement avec brevet
fédéral »

—
Intervenant-e-s
—
Les intervenant-e-s sont tous-tes des professionnel-le-s de leur domaine avec une expérience de
terrain et des compétences en formation d’adultes.

—
Soirées d’information
—
Des soirées d’information sont régulièrement organisées dans différentes villes de Suisse romande.
Les prochaines dates peuvent être consultées sur
la page : www.sanu.ch/seance-information.

Inscrivez-vous via le formulaire d’inscription en
ligne. Vous serez ensuite invité-e à un entretien
personnel au cours duquel nous allons discuter
avec vous de la formation ainsi que de vos perspectives professionnelles.

—
Frais de formation
—
La participation à la formation complète coûte
CHF 18’500. Ces frais couvrent les leçons et le
matériel de cours. Les frais de logement, repas
et transports sont à la charge des participants.
La Confédération rembourse la moitié des frais
de la formation (CHF 9’250) à toute personne se
présentant à l’examen du brevet fédéral. Les modules de base peuvent être suivis individuellement
au prix de CHF 1’500 par module.

L’admission à l’examen du brevet fédéral requiert
une pratique professionnelle de deux ans minimum
en lien avec la nature et l’environnement. La formation sert de préparation à l’examen et équivaut
à une expérience professionnelle de six mois. Le
travail bénévole ou l’engagement politique sont
aussi pris en compte. Les coûts de l’examen au
brevet se montent à CHF 2’500.

sanu.ch/
cycle-deformation

—
sanu future learning sa
—
sanu future learning sa
Rue du Général-Dufour 18
2502 Bienne

sanu sa offre une combinaison de compétences unique en Suisse :
> Accompagnement de processus stratégiques
> Animation de conférences, ateliers et forums
> Développement et mise en place d’offres de formation
> Organisation de grands et petits événements
> Communication en français et en allemand

—
Nous vous conseillons volontiers
—

Vous avez des questions sur la formation, les modules individuels ou le brevet fédéral ?
Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner par téléphone ou par e-mail.

+41 32 322 14 33 | sanu@sanu.ch | www.sanu.ch/cycle-de-formation

—
Partenariat avec WWF Suisse
—

La formation de « Conseiller-ère en environnement » a été conçue
par le WWF Suisse et est gérée par sanu sa depuis 2015.

