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1. Bienvenue
Vous souhaitez encore mieux saisir les défis environnementaux essentiels d’aujourd’hui, être capable de planifier et 
de mettre en œuvre un projet environnemental au sein d’une branche professionnelle, d’une organisation publique 
ou privée ou sur un territoire donné? Vous aimeriez contribuer de manière concrète à une gestion plus durable de 
nos ressources naturelles et à une meilleure qualité de vie pour nous tous?

L’environnement n’est aujourd’hui plus une discipline à 
part, réservée à des scientifiques, mais exige une mul-
titude de professionnels combinant l’expérience de leur 
métier avec des compétences en environnement. 

Notre formation de chef-fe de projet nature et environ-
nement s’appuie sur la méthodologie «future learning», 
fruit de plus de 25 années d’expérience, permettant à 
des acteurs d’agir dans le système complexe qu’est l’en-
vironnement, avec une orientation sur le long terme et 
une capacité à gérer les conflits d’objectifs de manière 
constructive.

Durant cette formation sur une année, 
vous aurez l’occasion
> d’identifier les enjeux liés à l’environnement;
> de connaître le fonctionnement des bases légales
 permettant d’agir;
> d’approfondir des thématiques comme la biodiversité,
 l’eau, l’air, le sol, l’énergie, les déchets, …

> de comprendre les interactions avec d’autres 
 politiques sectorielles comme l’agriculture,
 l’aménagement du territoire ou la mobilité;
> de réaliser une analyse environnementale et de 
 mettre en place un projet environnemental dans 
 une commune, une entreprise ou sur un territoire;
> d’acquérir ou de consolider les compétences 
 de chef de projet, avec certification internationale
 IPMA niveau D;
> de développer vos capacités à dialoguer, argumenter,
 présenter ainsi que gérer des conflits.

S’adressant à des professionnelles non académiques, 
notre formation se fait en cours d’emploi et est forte-
ment axée sur la pratique. Dire, c’est bien; faire, c’est 
mieux!
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2. Marché de l’environnement
Débattre avec vos collègues ou vos amis, lire des articles sur l’environnement ou profiter de la nature durant vos 
loisirs ne vous suffit plus? Vous souhaitez concilier une activité professionnelle dans laquelle vous pouvez mettre 
en valeur votre expérience et vos compétences en les liant à une activité porteuse de sens pour l’environnement?

2.1 Le marché du travail dans le domaine de l’environnement bouge

Les défis dans les domaines environnementaux, éco-
nomiques et sociaux deviennent aujourd’hui toujours 
plus complexes. Biodiversité en danger, changement 
climatique, crises économiques, transition énergétique, 
nouveaux contextes géopolitiques, difficulté d’appro-
visionnement en matières premières, conflits sociaux 
demandent des solutions à toutes les échelles et dans 
une multitude d’organisations, interdisciplinaires, réa-
listes et acceptables par le plus grand nombre. Pour 
cela, il manque des généralistes en environnement 
compétents, qui savent faire des liens, capables d’agir 
de manière adaptée sur les plans environnemental et 
social, afin de développer des solutions durables et 
multidisciplinaires. Ce marché est en plein développe-
ment: aux métiers classiques de la gestion de l’envi-
ronnement viennent s’ajouter tous ceux qui sont du 
domaine des technologies vertes, et de plus en plus 
de l’intégration des enjeux environnementaux dans les 
différentes branches. En ce sens, l’environnement n’est 
plus réservé à des métiers spécifiques, mais doit être 

intégré dans tous les métiers et organisations, ce qui 
permet aux professionnels de tous bords de saisir cette 
chance en intégrant les aspects environnementaux 
dans leurs projets.
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Après avoir passé plus de 15 ans dans le domaine de la 
vente technique, l’heure d’un nouveau souffle plus vert 
était venue. Il y a quelques années, j’avais déjà semé 
quelques graines avec une formation d’herboriste, ac-
cent sur la botanique. Puis, j’ai activement participé à la 
conception de ma maison en essayant de la rendre la plus 
écologique possible: «dommage que la formation de sanu 
future learning ne soit venue qu’après cette réalisation 
car bien des points importants y auraient été intégrés!»

Grâce à une période de recherche d’emploi, j’ai pu opérer 
une réorientation professionnelle radicale. Lors d’une 
rencontre avec une conseillère, je suis tombé sur la for-
mation de spécialiste de la nature et de l’environnement. 
«Pour moi ça a été un coup de foudre, exactement ce à 
quoi je rêvais!»

Très rapidement, j’ai trouvé un poste de directeur de 
projets chez vento ludens pour développer des parcs 
éoliens en Suisse. Mener de front la formation au sanu 
et ce nouvel emploi a été passionnant et motivant. 
Quasiment chaque aspect vu lors de cours pouvait être 
appliqué à mon travail: l’aménagement du territoire, la 
rédaction de rapports, le module nature et paysage, le 
bruit, l’agriculture, les forêts, les diverses lois … «J’ai 
adoré le cours sur la technique de présentation en pu-
blic qui m’a amené concrètement à présenter des pro-
jets éoliens à la population de nombreux villages, avec 
comme meilleur souvenir, l’intégration de Doris Leuthard 
comme participante active lors d’un séminaire à Berne 
où j’étais l’un des intervenants...».

de l’énergie verte à revendre…

José Basset
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2.2 Attentes et exigences des employeurs

C’est une chance que l’environnement ne soit pas un 
métier, car cela ouvre énormément de portes; mais c’est 
aussi une difficulté, car les emplois sont moins visibles. 
De par ses autres activités de formation et de conseil, 
sanu future learning sa est en contact étroit avec les 
professionnels et les employeurs concernés et peut de 
ce fait formuler le profil suivant actuel recherché d’un 
professionnel qui doit gérer des projets environnemen-
taux:
> Compétences environnementales généralistes et 
 appliquées
> Solides compétences en gestion de projet
> Capacité pratique à analyser les problèmes et 
 situations
> Esprit d’innovation, créativité 
> Réseau personnel
> Empathie (au sens d’être capable de dialoguer, 
 comprendre et de travailler avec des interlocuteurs
 provenant d’horizons très différents)
> Prêt à vivre les valeurs du développement durable,
 tout en conservant une grande ouverture d’esprit.

2.3 sanu future learning sa

sanu future learning sa offre avec sa vingtaine de col-
laborateurs une combinaison de compétences unique 
en Suisse: en gestion durable des entreprises et des 
communes, en animation de processus stratégiques, en 
organisation de formations continues, de conférences 
et d’ateliers en français ou en allemand ainsi qu’en ges-
tion d’évènements. sanu future learning sa prépare sa 
clientèle à relever les défis économiques, sociaux et 
écologiques actuels et futurs.

Grâce à sa méthode «future learning» spécialement 
développée à cet effet, elle transmet les compétences 
nécessaires et les applique dans ses organisations 
clientes. Notre expérience acquise depuis 1989 dans le 
domaine de l’environnement, notre réseau de plus de 
4000 clients et les 300 expertes annuels nous donne 
une vue très large du marché de l’environnement et de 
ses besoins, qu’il s’agisse d’offices fédéraux ou canto-
naux, de PMEs ou de grandes entreprises, de communes 
ou encore d’ONGs.

Notre actionnaire principal est la Fondation sanu dura-
bilitas, une fabrique d’idée pour le développement du-
rable de la Suisse.
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3. La formation
3.1 Orientation sur les compétences et les savoir-faire

Vous souhaitez obtenir un réel impact dans votre pratique professionnelle et suivre une formation de chef-fe de 
projet nature et environnement qui ne se limite pas aux connaissances, mais s’oriente fortement vers la maîtrise 
de compétences et vers l’action dans le terrain?

Nous avons intégré au cœur de notre formation les points qui ont été jugés déterminants pour votre succès. 

Compétences environnementales généralistes 
et appliquées
Notre formation vous permet de devenir un généraliste 
avec une connaissance large des thèmes de la nature 
et de l’environnement, tant au niveau des bases légales, 
des enjeux que des acteurs pertinents. Dans un second 
temps, vous acquerrez les méthodes appropriées, les 
connaissances et les compétences approfondies, ainsi 
que les outils nécessaires à la pratique soit au sein 
d’une organisation ou dans le cadre d’un territoire don-
né.

Capacité pratique à analyser les problèmes
et situations
Vous serez capable d’analyser une situation dans son 
ensemble, de manière pragmatique et adaptée. En vous 
confrontant aux points de vue très différents des autres 
participants et en acquérant des méthodes pour iden-
tifier les différents aspects d’un problème complexe, 
vous apprenez à ne plus regarder les choses de manière 
cloisonnée, mais à approcher un sujet de manière glo-
bale, conscient des différents effets et liens. La for-
mation vous confrontera à des situations réelles dans 
des communes ou dans des entreprises pour lesquelles 
vous réaliserez une analyse environnementale.
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Esprit d’innovation, créativité
Être assez solide pour se projeter dans des solutions 
d’avenir, amener des idées tout en étant réaliste: des 
approches, des méthodes et surtout vos expériences 
diverses vous permettront de développer une capacité 
d’innovation, capitale pour amener de nouvelles solu-
tions aux problèmes d’aujourd’hui et de demain.

Solides compétences en gestion de projet
Étude d’impact sur l’environnement, mise en place d’un 
système de management environnemental, réalisation 
d’un plan d’actions: l’environnement avance grâce à une 
multitude de projets. La formation vous permettra d’une 
part de réaliser un projet concret d’une entreprise ou 
d’une commune de A à Z et d’autre part d’acquérir les 
connaissances pour être certifié en management de 
projet IPMA niveau D.

Réseau personnel
Le monde de l’environnement fonctionne en réseau. La 
formation vous donne accès à une multitude d’acteurs à 
travers les intervenants issus de la pratique, les autres 
participantes à la formation, le «Réseau environnement 
suisse» (association des anciens) et le réseau profes-
sionnel de sanu future learning sa. Vous connaitrez ainsi 
les différents profils, fonctions et personnes sur le 
marché.

Empathie
Seuls ceux qui connaissent les points de vue des autres 
et qui sont capables de les comprendre, sont à même de 
développer de bonnes solutions et de négocier des pro-
positions acceptables. Notre formation amène des ou-
tils issus de la communication pour vous accompagner 
sur ce chemin ambitieux. Il s’agit aussi ensuite d’être 
capable de communiquer de manière adéquate (tech-
niques de présentation, médias et relations publiques, 
rédaction, communication active, etc.).

Valeurs et ouverture d’esprit
L’engagement vis-à-vis de l’environnement n’est pas 
qu’une question de connaissances et de compétences, 
mais aussi de valeurs. En étant conscient de ses propres 
valeurs, on est davantage capable de respecter celles 
des autres, même très différentes et de travailler en-
semble à un objectif commun. La grande diversité des 
profils de nos participantes vous permettra de dévelop-
per activement cette partie de votre personnalité. Nous 
attendons de nos participants une forte motivation per-
sonnelle, une ouverture d’esprit vis-à-vis de tous les 
autres acteurs et le respect des opinions différentes.
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3.2 Public cible – l’apport de la diversité

Êtes-vous, dans votre quotidien professionnel, confronté à des questions pratiques en matière d’environnement? 
Avez-vous une responsabilité en la matière dans votre cahier des charges mais pas encore l’assurance et la légiti-
mité nécessaires? Souhaitez-vous consolider vos connaissances et les élargir, ou alors voulez-vous tenter le grand 
saut et changer de perspective professionnelle? 

La formation de chef-fe de projet nature et environne-
ment s’adresse à des professionnelles ayant une for-
mation de base (CFC, diplôme professionnel, HES, titre 
universitaire) et une expérience professionnelle. Elle 
est adaptée à toutes les branches et à tous les métiers, 
étant donné que tous ont aujourd’hui des impacts sur 
l’environnement et le développement durable. 

Chaque personne et chaque parcours sont différents. 
Lors du premier entretien d’admission, puis tout au long 
de la formation, nous vous accompagnons et aidons à 
identifier vos options, vos objectifs personnels et les 
moyens de les atteindre. Nous recherchons une diver-
sité importante parmi nos participantes.

Cette diversité est un aspect central de notre forma-
tion, car elle permet un échange d’expériences riche et 
elle développe une capacité réelle de dialogue entre 
professionnels provenant de tous les milieux.



Autres prestations de service 
> 5%

Branches d’activité de nos participants

Santé 
> 4%

Autre industrie 
> 5%

Administration publique, assurances sociales 
> 5%

Agriculture et sylviculture, pêche 
> 10%

Autre 
> 18%

Horticulture 
> 11%

Chimie, industrie pharmaceutique 
> 11%

Industrie du bâtiment 
> 8%

Approvisionnement en eau, en électricité 
> 1%

Bureau d’écologie, d’ingénieurs, de planification 
> 7%

Commerce
> 2%

Enseignement 
> 9%
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Exemples de métiers exercés 
avant la formation 

La liste des métiers est longue; 
en voici quelques exemples: 
> Laborante en biologie, en chimie, …
> Employé commercial, spécialiste en communication
 ou marketing, …
> Maçon, dessinatrice en bâtiments, entrepreneure, 
 architecte, planificateur
> Recycleur, logisticien, électricien, informaticienne, …
> Enseignant, formatrice, …
> Physiothérapeute, naturopathe, …
> Secrétaire communal, collaborateur scientifique ou
 cadre dans l’administration, …
> Responsable qualité et sécurité en entreprise, 
 Responsable de production, …
> Jardinier, horticultrice, paysagiste, bûcheron, 
 garde-forestier, agriculteur, …
> Etc.

Exemples de fonctions exercées 
après la formation

Dépendant de leur parcours et de leur métier
de base, les personnes ayant suivi la formation
exercent des fonctions très différentes:
> Responsable environnement ou développement 
 durable en entreprise ou dans une commune/ville. 
> Responsable technique ou de production dans
 l’industrie avec cahier des charges environnemental.
> Collaboratrice scientifique en matière
 d’environnement/énergie au sein de communes, 
 cantons, confédération ou ONGs. 
> Conseiller indépendant (Protection de 
 l’environnement, santé, mobilité, énergie, 
 construction, …) 
> Autorité politique dans une commune ou une 
 commission (protection de la nature, paysage, 
 environnement, aménagement du territoire, …) 
> Métiers spécifiques «créés» soi-même 

Un-e chef-fe de projet nature et environnement connaît 
la législation environnementale et dispose de compé-
tences techniques et méthodologiques, afin de mettre 
en place des projets d’optimisation en matière de nature 
et d’environnement dans une entreprise, une organisa-
tion ou un territoire.
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3.3 Impact

On a assez discuté; souhaitez-vous agir mainte-
nant et concrètement?
Les chef-fe-s de projet nature et environnement ont 
un réel impact dans leur contexte professionnel. C’est 
ce que montre une enquête effectuée auprès de nos 
anciens participants: 70% des compétences acquises 
durant la formation sont directement utilisés dans leur 
emploi, malgré l’extrême diversité de fonctions. Plus de 
50% d’entre eux travaillent au moins trois jours par 
semaine à des tâches du domaine de l’environnement. 
85% estiment que dans leur travail quotidien, ce sont 
les compétences méthodologiques qu’ils ont acquises 
en matière de gestion de projet ainsi que la capacité 
à procéder de manière analytique et orientée vers les 
solutions qui les ont aidés.
Les raisons déterminantes pour ce résultat sont la di-
versité des participants et des intervenantes dans la 
formation, le lien très fort entre la formation et  ses 
intervenants issus du terrain - la mise en pratique ré-
gulière et accompagnée au cours de la formation ainsi 
que le suivi personnel par les responsables  de la for-
mation.
Au final, chacun peut ainsi contribuer de manière 
concrète, à une meilleure qualité de la nature et de 
l’environnement dans le cadre de son activité profes-
sionnelle.

3.4 Spécificités de la formation 

Souhaitez-vous une formation qui va au-delà de la 
transmission de ce que l’on trouve sur Internet ou dans 
les livres, qui s’ancre dans la réalité et vous permettra 
de répondre à vos besoins spécifiques?

Formation en emploi
Etant destinée à des professionnels, la formation se 
déroule  en cours d’emploi. Les cours ont lieu du jeudi 
au samedi deux fois par mois en moyenne, ce qui cor-
respond à un 20%. Nous vous conseillons de libérer 
30% de temps pour la formation. Ces plages de temps 
à réserver dépendent cependant de la situation person-
nelle et professionnelle de chacun. 

Gestion de projet
La formation intègre la théorie et la pratique néces-
saires à l’obtention du certificat international de mana-
gement de projet IPMA, niveau D. Durant la formation, 
vous planifierez et réaliserez en équipe un projet envi-
ronnemental réel au profit d’un mandant.
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Suivi et développement individuel de 
compétences
La formation est destinée à des individus qui ont chacun 
un parcours, une situation, des compétences et des ob-
jectifs différents. Le responsable de formation connaît 
chaque participant personnellement et est à même de 
l’accompagner tout au long de la formation à travers 
les différentes étapes de développement et aide cha-
cun à s’orienter au moment où se posent les questions 
importantes pour son avenir. Des méthodes spécifiques 
permettent à chacun de gérer son développement, en 
combinant des approches individuelles et en groupe.

Intervenants actifs dans la pratique
Les intervenantes de la formation ne sont pas des 
enseignantes ni des professeurs, mais des profession-
nelles actives dans la pratique, recrutées spécifique-
ment en raison de leur expérience, leur motivation et 
leur capacité à les partager. Ceci permet à la formation 
d’être en phase avec les besoins réels et offre aux par-
ticipantes l’occasion de faire par la suite partie d’un 
réseau de professionnels.

Réseau
Depuis 1990, près de 600 personnes ont déjà obtenu leur 
Brevet fédéral de spécialiste de la nature et de l’envi-
ronnement. Les anciens sont réunis depuis 2010 dans 
l’association «Réseau environnement CH» www.reseau-
environnement.ch. Nous vous encourageons à participer 
activement à cette association, qui a également pour 
but de promouvoir le Brevet fédéral de spécialiste de 
la nature et de l’environnement en milieu professionnel.

«future learning»
sanu future learning sa a développé une approche 
didactique propre «future learning», qui veut don-
ner à chaque individu les moyens de comprendre son 
contexte, lui permettre d’agir de manière responsable 
et autonome, en accord avec ses valeurs et en empathie 
avec les acteurs avec qui il travaille. Cette méthode 
influence fortement la manière dont sont donnés les 
cours, la structure de la formation et le recrutement 
des intervenants. Elle implique aussi une attitude active 
et responsable des participantes eux-mêmes. Nous tra-
vaillons beaucoup avec des séquences de coaching en 
groupe et en individuel, par une immersion dans des 
projets réels plutôt que des cas théoriques et nous 
recrutons des intervenants venant directement de la 
pratique.



La formation sanu future learning m’a offert ce dont 
j’avais besoin pour compléter ma formation initiale de 
biologiste.

Pour achever ma formation en biologie marine, j’ai 
conduit des recherches en lien avec la protection de 
la nature et de l’environnement. Rapidement, je me suis 
rendu compte que les décisions déterminantes pour 
assurer cette protection ne se jouaient pas au niveau 
de la recherche, mais plutôt de la politique. 

Quelques années plus tard, la vie m’a conduit à Genève. 
L’occasion d’apprendre le français et, loin de la mer, 
d’embrasser une nouvelle carrière. La formation de 
spécialiste de la nature et de l’environnement s’avère 
être le bon choix. Les cours ainsi que les discussions 
animées m’ont aidé à acquérir la terminologie appro-

priée, à formuler mes propres opinions et à interpré-
ter la législation suisse concernant la protection de la 
nature et de l’environnement. De plus, cela m’ a permis 
de développer un réseau de spécialistes, comprenant 
autant les intervenant(e)s que les autres participant(e)s.

C’est finalement grâce à ce réseau, entre autre, que j’ai 
décroché un travail en tant que déléguée à l’environ-
nement à la Ville de Bienne. Depuis quatre années et 
demie maintenant, ce poste m’a offert la possibilité de 
réellement œuvrer à la protection de la nature et de 
l’environnement.

s’engage pour une politique communale 
plus durable

Silvia Hanssen
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Je suis responsable du Secteur jardinage, environne-
ment et entretiens extérieurs chez Réalise, entreprise 
formatrice, depuis juillet 2006. J’y ai apporté une sensi-
bilité plus marquée pour les travaux environnementaux.

Réalise, désireuse d’évoluer dans ce sens, m’a conduit à 
m’inscrire à la formation de Spécialiste de la nature et 
de l’environnement chez sanu future learning sa.

L’obtention du brevet fédéral correspondant m’a offert 
une prise de responsabilité complémentaire qui me per-
met aujourd’hui de diriger une équipe de 43 personnes. 
Parmi les tâches des encadrants et des stagiaires dont 
je m’occupe figurent; l’aménagement paysager, l’entre-
tien de réserves naturelles ou encore celui de cours 
d’eau. Ainsi, jour après jour, je redistribue à nouveau 
l’enseignement reçu, les graines sont semées et l’aven-
ture continue!

sensibilise les stagiaires à l’environnement

Jean-Michel de Bernardo



4. Structure de la formation
Structure
La formation est structurée en deux blocs et deux 
orientations à choix, qui permettent à chacun d’acquérir 
un ensemble de compétences. 

Bloc Gestion de projet et communication
 Compétences spécifiques 

Bloc Bases nature et environnement
 Compétences généralistes

Orientation Gestion de l’envionnement 
 dans l’organisation
 compétences pratiques

Orientation Biodiversité et territoire
 compétences pratiques

Cours de préparation
Etant donné les niveaux différents dans les divers do-
maines, sanu future learning sa offre des cours prépa-
ratoires en chimie, mathématique et en botanique. Les 
principes de base y seront enseignés afin d’atteindre 
une base de travail commune. La participation aux cours 
préparatoires est décidée conjointement avec le res-
ponsable de formation lors de l’admission à la forma-
tion; Ces frais ne sont pas compris dans le prix de la 
formation. 
Pour le bloc de gestion projet, un accès à une formation 
préliminaire en ligne permet d’acquérir les bases théo-
riques individuellement avant le début de la formation.

Organisation
Les cours ont lieu en règle générale du jeudi au samedi 
toutes les deux semaines. Jeudi et vendredi de 9h00 à 
18h00 et samedi de 9h00 à 17h00. Deux fois durant la 
formation a lieu une «semaine de projet». 
Plus de deux tiers des cours sont donnés dans les lo-
caux de sanu future learning sa à Bienne. Le reste de 
la formation se déroule à travers la Suisse romande. 
A côté de cela, se dérouleront des études de cas, des 
visites de terrain et des excursions.



> Définition de projet   > Organisation de projet   > Planification de projet
> Communication   > Gestion de conflits   > Relations publiques

Brevet fédéral

Préparation
individuelle> Ecologie générale

> Bois de Finges
> Droit
> Entreprise et commune
> Management environnemental I
> Eau
> Sol
> Air, climat
> Energie
> Déchets
> Aménagement du territoire et urbanisme
> Instruments de la protection de la nature
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Suivi et développement individuel de compétences
> Pool d’experts     > Coaching     > Accompagnement de la formation personalisé

12 mois aprèsavant 6 mois0 mois

Entretien 
d’admission
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5. Reconnaissance et titres délivrés
Attestation de compétences
Le bloc «bases en nature et environnement» est va-
lidé par la réalisation d’un travail en groupe dans le 
cadre d’une organisation réelle. Ceci permet de valider 
les compétences acquises. Les orientations permettent 
elles aussi de valider les compétences acquises à tra-
vers la présentation des résultats du projet de forma-
tion, qui est réalisé pour un mandant externe dans le 
cadre du bloc gestion de projet, avec un sujet et un 
mandant lié à l’orientation choisie.

Diplôme sanu future learning sa
Les personnes ayant obtenu les deux attestations de 
compétences susmentionnées, obtiennent un diplôme 
de sanu future learning sa de «chef-fe de projet nature 
et environnement».

Certificat international IPMA niveau D
La théorie acquise et le projet réalisé durant la forma-
tion permettent de passer l’examen pour le certificat 
international IPMA niveau D de management de projet. 
L’examen est proposé par sanu future learning sa sous 
l’égide des organismes accrédités en la matière.

Brevet fédéral
Après avoir réussi les examens fédéraux, vous obtenez 
le droit de porter le titre officiel de «spécialiste de la 
nature et de l’environnement avec brevet fédéral».
L’organisation du travail environnement (OrTra environ-
nement) est détentrice de ce brevet et représente les 
employeurs potentiels des spécialistes de la nature de 
et l’environnement. Il est composé de représentants 
des secteurs publics et privés et assure la qualité et 
les avantages pratiques du brevet.
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 fréquentation de 
la formation équivaut à une expérience de six mois. Le 
travail bénévole est aussi pris en compte. 
Pour plus d’informations concernant l’examen du brevet 
fédéral de spécialiste de la nature et de l’environne-
ment: > www.brevet-sanu.ch.
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6. Inscription et coûts
Critères d’admission
La formation est ouverte aux personnes de toute 
branche professionnelle, âgées de 20 ans minimum et 
en possession d’un certificat fédéral de capacité (CFC) 
ou d’une formation minimale équivalente. Une expé-
rience professionnelle de base est souhaitée.

Les critères d’admission sont les suivants:
> Vision et motivation
> Engagement personnel dans les domaines 
 de la nature et de l’environnement 
> Possibilité d’application actuelle ou future

Procédure d‘inscription
En cas d’intérêt, inscrivez-vous à la formation conti-
nue sur le lien suivant: > www.brevet-sanu.ch. Nous 
vous inviterons par la suite, à un entretien d’admission 
personnalisé. Cet entretien a pour objectif de discuter 
des questions liées à la formation, ainsi que des pers-
pectives professionnelles. CHF 150.- de frais de dos-
sier seront facturés. Au terme du délai d’inscription, 
sanu future learning sa décide de la composition de la 
classe et informe les personnes concernées. Les candi-
dats choisissant de se retirer à ce moment-là n’ont pas 
de frais supplémentaires. L’inscription définitive lie les 
deux parties.

Coûts et subventions
Un aperçu des coûts détaillés actuels et les autres frais 
sont publiés sur notre page Internet.

Questions et renseignements
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour toutes 
questions ou renseignements. Nous vous invitons à 
prendre part à nos séances d’information gratuites: 
> www.brevet-sanu.ch

Si vous n’êtes pas encore certain de la formation qui vous 
conviendrait le mieux, nous vous suggérons un entretien 
personnel de conseil en formation (CHF 250.–). Lors de 
cet entretien, nous identifierons avec vous vos com-
pétences actuelles, vos orientations professionnelles 
possibles ainsi que les formations adaptées parmi plus 
de 200 offres présentes dans notre guide de formation, 
afin de trouver celle qui vous correspond et qui vous 
mènera au but souhaité.
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Au bénéfice d’une formation en économie et en infor-
matique, j’ai travaillé plusieurs années dans le domaine 
bancaire et hospitalier, à diverses positions, principa-
lement comme chef de projet et responsable d’équipe.

Mon envie d’agir pour un développement plus durable et 
le besoin de donner du sens à mon travail m’ont amené 
chez sanu future learning sa. Parallèlement à mon acti-
vité professionnelle et à la formation de Spécialiste de 
la nature et de l’environnement, j’ai lancé mon entre-
prise de conseil en management durable et GreenIT: 
projets21 Sàrl.

Ma première tâche, peut-être la plus importante, 
consistait à expliquer et convaincre les décideurs que 
les modèles de management utilisés jusqu’à présent 
sont très souvent incomplets et pas viables à long 
terme. Ma compréhension du fonctionnement des entre-
prises, conjuguée aux connaissances acquises lors du 
cursus de Spécialiste de la nature et de l’environnement, 
m’ont permis d’appréhender les impacts et enjeux liés 
aux activités de mes clients. Une fois un premier bilan 
effectué, j’ accompagne les entreprises dans la défini-
tion d’une stratégie plus durable et dans la réalisation 
des projets qui en découlent.

La formation avec brevet fédéral et le fait que les par-
ticipants soient issus d’horizons hétérogènes m’ont par-
ticulièrement séduit. De la théorie, je retiens «le décloi-
sonnement» des disciplines, condition nécessaire pour 
agir en pratique de manière transversale au sein des 
entreprises et les conduire vers la durabilité.

accompagne les entreprises 
vers la durabilité

Jérôme Kolly



Dans le présent document, les termes employés pour
désigner des personnes sont pris au sens générique;
ils ont à la fois valeur d’un féminin et d’un masculin.
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