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«Ce sont les déchets qui m’ont amené à l’environnement»

Philippe Lenoir, Délégué à la propreté du domaine public, Ville de Lausanne

Vous trouverez ce portrait sur www.brevet-environnement.ch/conseil



Editorial
Le WWF cherche les professionnels de l’environnement de demain
Vous souhaitez intégrer l’environnement à vos activités professionnelles ou vous 
réorienter ? Vous voulez apporter votre contribution à une meilleure prise en 
compte de la durabilité dans votre entreprise ou votre commune ? Vous désirez 
« faire votre part » face aux défis environnementaux actuels, mais vous ne savez 
pas comment ? Vous rêvez de créer votre propre projet ou activité qui apportera 
une réponse à une problématique environnementale ?

Ce sont de telles motivations qui ont incité à ce jour plus de 500 personnes 
dans toute la Suisse à suivre le cycle de formation WWF de conseiller/ère en 
environnement. Cette formation en cours d’emploi comprend 53 journées 
réparties sur un peu plus d’un an. Elle vous permet d’acquérir des connaissances 
dans l’environnement axées sur la pratique et de développer vos compétences 
en communication, conseil, marketing et gestion de projets. Assortie d’une 
spécialisation, elle débouche sur un brevet fédéral.

L’économie a tout à gagner si elle relève les défis de la préservation de 
l’environnement. Il est nécessaire aujourd’hui de promouvoir de nouvelles 
pratiques dans les entreprises et dans les collectivités publiques, et de 
développer et faire connaître des produits et services innovants dans le domaine 
de la durabilité.

Que vous soyez par exemple informaticien, enseignant, banquier, journaliste, 
commercial, hôtelier, biologiste ou encore graphiste - des compétences 
environnementales sont nécessaires dans pratiquement tous les domaines 
d’activité.

Proposé depuis plus de vingt ans en Suisse alémanique, le cycle 2016/17 aura 
lieu à Lausanne de février 2016 à mai 2017 et sera le 8ème en Suisse romande.
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Conseil et communication en environnement
Profil professionnel
Les conseillers en environnement sont capables d’orienter des tiers vers une 
meilleure prise en compte des enjeux environnementaux et de concevoir 
et réaliser des projets innovants dans le domaine de la durabilité. Des 
compétences sociales et personnelles telles que l’engagement, la créativité, 
l’esprit d’entreprise, des aptitudes en communication, écoute et négociation, 
ainsi qu’une faculté à anticiper et travailler de manière transversale sont 
essentielles.

Perspectives professionnelles
Le cycle de formation donne à ses participants les moyens de réorienter leur 
pratique professionnelle en tenant compte des principes du développement 
durable. Il peut aussi déboucher sur l’exercice de nouvelles activités dans le 
cadre de marchés émergents liés au secteur environnemental.

L’expérience préalable dans un domaine donné, assortie de nouvelles 
compétences environnementales, est particulièrement décisive pour les 
personnes souhaitant se réorienter.

A côté des spécialistes des branches spécifiques de l’environnement, des 
généralistes possédant des compétences en conseil et communication sont de 
plus en plus demandés.

Les débouchés varient beaucoup en fonction des qualifications de base des 
participants.

Quelques exemples de domaines d’activité :

• Responsable environnement ou développement durable dans une collectivité 
publique

• Conseiller en environnement indépendant ou à l’interne d’une entreprise ou 
une institution

• Responsable communication ou marketing dans une association, une ONG ou 
une organisation active dans l’environnement

• Responsable de projets de sensibilisation ou de formation en environnement
• Entrepreneur social créant sa propre activité
• Mandats politiques
• Rédaction, journalisme ou graphisme spécialisé dans le domaine 

environnemental 
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Diplôme et brevet fédéral
Diplôme
La formation est composée de neuf modules. Il est possible de la suivre en 
plusieurs fois (les modules 7, 8 et 9 ne peuvent pas être suivis séparément). A 
l’issue de chaque module, un contrôle des compétences est effectué. Celui-ci 
peut prendre la forme d’un travail écrit ou d’une présentation orale et porte 
toujours sur des cas concrets.

L’obtention des certificats des neuf modules donne droit au diplôme. Les 
certificats sont valables pendant cinq ans pour l’obtention du diplôme de 
conseiller/ère en environnement.

A l’admission, la priorité est donnée aux personnes s’inscrivant pour la formation 
complète.

Brevet fédéral
Pour obtenir le brevet fédéral de conseiller/ère en environnement, le candidat 
doit effectuer une spécialisation dans l’un des huit domaines définis par l’index 
systématique des professions SWISSDOC (www.swissdoc.csfo.ch) du Centre 
suisse de services CSFO. Les domaines proposés sont les suivants : 

1 nature
2 alimentation, hôtellerie, restauration, économie familiale
3 textiles, habillement, soins corporels
4 construction
5 industrie, technique, informatique
6 économie, commerce, administration, transports, tourisme
7 formation, sports, santé, domaine social, théologie, psychologie
8 médias, arts, sciences humaines

Conditions d’admission
Pour se présenter à l’examen du brevet fédéral, le candidat doit:

• bénéficier d’un premier titre de formation (CFC ou tout autre titre équivalent)
• être titulaire du diplôme de conseiller/ère en environnement
• disposer d’une expérience professionnelle de 18 mois pertinente en matière 

environnementale dans un domaine de spécialisation
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Gestion et réalisation 
de projets dans  
l’environnement
(modules 8 et 9)

Structure de la formation

Gestion des ressources et 
développement durable

(modules 1 et 2)

Management, économie, 
politique, droit de 
l’environnement
(modules 3 et 4)
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«Fonder mon entreprise de 
rénovation durable est une 
évidence venue du WWF qui 
a germé tout au long de la 
formation»

Isabelle Parent, Directrice de PARENT 
Habitat

Vous trouverez ce portrait sur
www.brevet-environnement.ch/conseil
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Les participants sont capables de considérer les 
problèmes environnementaux de manière transversale 
grâce aux connaissances de base acquises. Ils sont à 
même de dessiner des pistes de solutions menant à 
une gestion plus durable des ressources naturelles.

Module 2
Développement

durable

Les participants sont capables d’élaborer des 
stratégies pour une consommation plus responsable et 
de contribuer à la mise en place de solutions pour aller 
vers une société plus durable.

Module 1
Gestion durable des 

ressources naturelles

• Développement durable (1 jour) 
Concept du développement durable - concept global de gestion des 
ressources - empreinte écologique et aspects nord-sud - stratégie nationale 
en matière de développement durable et possibilités d’action au niveau 
communal

• Consommation et alimentation (1 jour) 
Aspects écologiques et sociaux de la consommation - labels et instruments de 
contrôle

• Mobilité (1 jour) 
Solutions de mobilité durable

• Energie (2 jours) 
Consommation d’énergie et mesures d’économie - efficacité énergétique - 
énergies renouvelables

50h (30h de cours, 20h de travail personnel)

• Climat/air (1 jour) 
Changements climatiques - pollution de l’air - mesures de protection du climat

• Biodiversité (1 jour) 
Indicateurs de la biodiversité - causes de la perte de la biodiversité et 
ses effets - aspects économiques - accords nationaux et internationaux - 
stratégies et mesures de protection

• Forêt (1 jour) 
Gestion et exploitation durable de la forêt  

• Sol (1 jour) 
Rôles et constituants du sol - protection et gestion durable du sol

• Eau (1 jour) 
Cycle de l’eau - gestion de l’eau - approvisionnement et mesures d’économie

• Déchets (1 jour) 
Réduction des déchets dans la pratique - traitement des déchets et recyclage 
- conseil en gestion des déchets pour les communes et les entreprises

60h (36h de cours et 24h de travail personnel)
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Les participants savent appréhender les problèmes 
environnementaux dans leurs dimensions 
politiques, économiques et juridiques.

Module 3
Politique, économie et 

droit de l’environnement
• Politique et économie de l’environnement (2 jours) 

Conventions environnementales internationales - instruments économiques 
et politiques favorisant la durabilité - débat politique - notions de base en 
économie de l’environnement 

• Droit de l’environnement (2 jours) 
Introduction au droit de l’environnement - droit de recours des associations - 
études de cas sur le droit de recours et le droit de l’environnement 

• Aménagement du territoire (1 jour) 
Aménagement du territoire et protection de l’environnement - bases légales et 
mesures - urbanisme durable  

50h (30h de cours, 20h de travail personnel)

Les participants sont capables d’élaborer un concept 
de gestion durable au sein d’une entreprise, d’une 
ONG ou d’une institution publique. Ils connaissent les 
mesures nécessaires à sa mise en œuvre et savent 
comment y associer les collaborateurs.

Module 4
Management 

environnemental et social
• Management environnemental et social (3 jours) 

Management environnemental et social et systèmes de management intégré 
- indicateurs de durabilité - modèles, objectifs et plans de mesures pour une 
gestion durable de l’entreprise - possibilités de mise en œuvre pour une 
gestion d’entreprise écologique et sociale

• Écobilans (1 jour) 
Caractéristiques et possibilités d’application des écobilans 

40h (24h de cours, 16h de travail personnel)
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Module 6
Conseil en environnement

et négociation

Les participants savent mener un entretien de conseil, 
diriger une séance et modérer des groupes de 
discussion dans le domaine de l’environnement.

Les participants sont capables de mettre en pratique 
différentes formes de communication et d’appliquer des 
méthodes participatives dans leur cadre professionnel.

Module 5
Communication et sensibi-
lisation à l’environnement

• Communication (3 jours) 
Connaissances de base en communication - techniques de présentation - 
changements de comportements - présentations orales sur des thèmes 
environnementaux

• Démarches participatives et sensibilisation (2 jours) 
Démarches de sensibilisation participatives et basées sur l’expérience - 
adaptation des méthodes de communication par public-cible - exemples 
pratiques

42h (30 h de cours, 12 h de travail personnel)

• Conseil (3 jours) 
Connaissances de base en matière de conseil - entretiens de conseil - 
exemples concrets de conseil en environnement

• Gestion de groupe (1 jour) 
Direction de séances - modération - analyse de conflits et pistes de solutions

• Bases de la négociation (1 jour) 
Techniques de négociation

46h (30h de cours, 16h de travail personnel)
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Module 7
Marketing responsable et

stratégie de communication

Les participants acquièrent des connaissances de base 
en vue de pouvoir élaborer une stratégie de marketing 
et communication pour des produits et des services 
durables. Ils sont à même de collaborer de manière 
efficace avec des professionnels de la communication.

• Marketing responsable (2 jours) 
Marketing dans un contexte non-marchand - analyse de marché et de 
situation - stratégies et instruments de marketing - recherche de fonds - 
partenariats  

• Stratégie et instruments de communication pour des projets dans 
l’environnement (2 jours) 
Instruments et méthodes pour un travail de communication efficace - 
Greenwashing - Branding

• Communication et travail avec les médias (2 jours) 
Instruments et méthodes pour un bon travail médiatique - textes médias 
(imprimés et en ligne) - information pour le public et les consommateurs - 
interviews

52h (36h de cours, 16h de travail personnel)

Module 8
Gestion de projets

dans l’environnement

Les participants conçoivent et planifient, par 
groupes de 4 à 5 personnes, un projet innovant de 
communication et/ou de conseil en environnement.

• Recherche (1 jour) 
Analyse des besoins et recherche sur le contexte des projets 

• Concept de projet (5 jours) 
Choix et définition des projets - problématique - objectifs et mesures - 
organisation et planification - budget et plan de financement - indicateurs pour 
l’évaluation du projet

• Travail de groupe et partage d’expériences (1 jour)

74 h (46 h de cours, 28 h de travail personnel)
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Projets de diplôme

Module 9
 Réalisation de projets 
dans l’environnement

Les participants réalisent par groupes de 4 à 5 
personnes un projet innovant de communication 
et/ou de conseil dans l’environnement, projet qu’ils ont 
eux-mêmes initié ou pour lequel ils sont mandatés. Ils 
l’évaluent, le documentent et le défendent par oral.

• Réalisation du projet (25 jours) 
Réalisation du projet - recherche de fonds - évaluation du projet - 
documentation du projet

• Suivi du projet par une équipe d’encadrement (3 jours) 
• Défense orale des projets (3 jours)

224h (24h de cours, 200h de travail personnel)

La réalisation d’un projet dans l’environnement par groupes est un moment fort 
de la formation. Lors de cet exercice, les participants ont l’occasion de mettre 
en pratique les connaissances acquises dans les modules précédents. Ils ont 
environ cinq mois pour imaginer, réaliser, évaluer et présenter leur projet, suivis 
par une équipe d’encadrement. Ce projet peut représenter un tremplin pour un 
emploi futur dans le domaine de l’environnement.

Innovation et impact sur l’environnement
Plus de 100 projets ont déjà été réalisés dans toute la Suisse dans le cadre de 
la formation. Un grand nombre de ces projets ont encore des suites aujourd’hui.

Ils reflètent un large éventail de thématiques: de la consommation responsable 
à la rénovation énergétique en passant par le recyclage des déchets, le 
management environnemental, la préservation de la biodiversité ou la mobilité. 
La forme que prennent ces différents projets est tout aussi variée: événement, 
exposition, bilan environnemental, campagne de communication ou encore 
projet pédagogique.

Ils ont tous un point commun: une idée innovante a été mise en pratique pour 
protéger l’environnement.
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«La formation m’a 
convaincue de rechercher 
un autre emploi pour 
relever de nouveaux défis 
professionnels»

Laurence Bordet, Coordinatrice 
Agenda 21, ville d’Orbe

Vous trouverez ce portrait sur
www.brevet-environnement.ch/conseil
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Inscription et coûts
Coûts et subventions 
Coût de la formation (incluant la documentation et les frais d’examen): Fr.13’800.–

Les personnes salariées dans le canton de Vaud bénéficient d’une contribution 
aux frais d’inscription de Fr. 7’500.- de la part de la Fonpro (www.fonpro.ch).

Les cantons de Fribourg et Berne accordent des subventions. Pour en 
bénéficier, le participant doit être domicilié depuis au moins deux ans dans le 
canton respectif.

Le canton de Genève offre des chèques de formation (demande à effectuer par 
les participants avant le début du cycle).

Une réduction de 10 % sur la formation complète est offerte aux bénévoles actifs 
au WWF (membres d’un comité), de l’Association suisse des professionnels en 
environnement (svu-asep) et des Professionnelles en environnement (pee-ffu). 
Les rabais sont accordés moyennant la présentation d’un justificatif. 

Critères d’admission et procédure d’inscription 
La formation est ouverte aux personnes de toute branche professionnelle, 
possédant un certificat fédéral de capacité (CFC) ou tout autre titre au moins 
équivalent, et ayant une expérience professionnelle de quelques années.

Les critères d’admission sont les suivants:

• intérêt et engagement prononcé pour l’environnement
• motivation et volonté de mise en application concrète suite à la formation
• expérience préalable dans le domaine de l’environnement

En cas d’intérêt, vous pouvez vous inscrire à la formation sur: 
www.brevet-environnement.ch/conseil. Délai d’inscription: 16 novembre 2015. 
sanu future learning sa décide de l’admission d’un candidat suite à l’examen de 
son dossier ainsi qu’à un entretien. L’inscription définitive lie les deux parties.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement. Nous vous invitons à 
prendre part à nos séances d’information (gratuites, sur inscription).

 

Lieux et horaires
Les cours ont lieu dans les locaux du WWF Suisse, Avenue Dickens 6, 1006  
Lausanne (à 5 minutes à pied de la gare). Le cours d’introduction et la semaine 
de gestion de projets sont organisés à l’extérieur, y compris les repas et nuitées 
(frais en sus à la charge des participants). Les journées de cours ont lieu le 
vendredi de 9h à 17h30 et le samedi de 9h à 16h30, tous les 15 jours environ.
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«Je suis membre du WWF. 
Que cette organisation se 
lance dans la formation en 
environnement m’a paru 
très judicieux»

Alban Bitz, Managing Director and 
Partner chez SOFIES (Solutions For 
Industrial EcoSystems)

Vous trouverez ce portrait sur
www.brevet-environnement.ch/conseil
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La formation est un prérequis à l’obtention du brevet fédéral de conseiller/ère 
en environnement. Celui-ci est reconnu par le Secrétariat d’Etat à la formation, à 
la recherche et à l’innovation SEFRI. L’Association suisse des professionnels de 
l’environnement    svu-asep,   les    Professionnelles     en     environnement    pee-ffu,  l’OFEV    et  
le WWF Suisse sont les garants de son développement et de sa qualité.  L’obtention 
du diplôme permet d’adhérer à l’Association suisse des professionnels de 
l’environnement svu-asep. La formation est organisée par sanu future learning sa.

Informations
sanu future learning sa, rue Dufour 18, case postale 3132, 2500 Bienne 3 
Tél. +41 (0)32 322 14 33, sanu@sanu.ch, www.sanu.ch 

sanu future learning sa
La formation a été conçue par le WWF, et est réalisée sur mandat par sanu future 
learning sa. sanu future learning sa est le principal prestataire suisse en matière de 
formation professionnelle en environnement et un partenaire renommé pour le 
conseil d’entreprises et de collectivités publiques dans les domaines «métiers 
& environnement», «stratégie & management», «planification & construction», 
«nature & espaces verts» et «loisirs & tourisme». Ses clients sont des 
professionnels de tous métiers, et des organisations tant privées que publiques. 
sanu future learning sa offre une combinaison unique en Suisse de compétences:

• développement et réalisation d’offres de formation, de conférences et d’ateliers
• conception et animation de processus stratégiques et participatifs
• gestion de petits et grands évènements 
• communication en français et en allemand

Il propose notamment deux formation pour professionnels, menant à des brevets 
fédéraux:

• formation de chef-fe de projet nature et environnement
• formation de conseiller/ère en environnement (WWF)

La formation est soutenue par l’Office fédéral de l’environnement OFEV.

Conseil et communication en environnement


