Un espace pour découvrir.

Lexonline – système
de conformité à la loi
Service d’information sur les modifications législatives
en cours dans les domaines de l’environnement et de la
sécurité et santé au travail. Désormais avec une nouvelle
check-list pour contrôler la conformité légale de votre
propre entreprise. www.conformite-legislation.ch/fr/.

Gestion
Mai 2021
Bienne

Décoder les conséquences des enjeux environnementaux actuels et
établir sa stratégie
Atelier de formation pratique pour les décideurs.
Cours pratique, 1 jour

www.sanu.ch/21SMEE
Mai – novembre 2021
Bienne

Leadership et management durable
7 jours de formation orientée impact, sur 7 mois, coaching inclus
Cours pratique, 7 jours

www.sanu.ch/21SMLM-FR
25. – 26.11.2021
Bienne

Evaluer des projets selon le développement durable
Instruments, méthodologie et application dans son propre contexte.

Transformation
04.02.2021
Lausanne

Cours pratique, 2 jours

Cours pratique, 1 jour

www.sanu.ch/21SMEP
Novembre 2021
Lausanne

Neurosciences de l’effondrement
Epuisement des ressources : notre cerveau y a contribué, comment
inverser la tendance ?

Indicateurs & reporting
Pourquoi, comment et premiers pas
Cours pratique, 1 jour

www.sanu.ch/21TFNE-FR
16.02.2021
Lausanne

Cours d’introduction au « Design Thinking »
Développer des solutions durables avec la méthode du « Design Thinking »
Cours pratique, 1 jour

www.sanu.ch/21SMIR

www.sanu.ch/21TFDT-FR
02.07. – 26.11.2021
Bienne et en ligne

Connaître et mettre en œuvre une économie circulaire
Cours appliqué et coaching pour les PME voulant développer une activité
durable et circulaire.
Cours pratique, 2.5 jours

www.sanu.ch/21TFKW-FR
16.09.2021
Lausanne

Comment favoriser des comportements plus respectueux
de l’environnement
Stratégies pour changer les comportements en faveur du développement
durable

sanu future learning sa
Rue du Général-Dufour 18
2502 Biel/Bienne
T 032 322 14 33
www.sanu.ch
sanu@sanu.ch

Offres
de formation
2021

Cours pratique, 1 jour

www.sanu.ch/21TFCO

Sol
25.03. – 18.06.2021
Bienne et sur chantiers

Automne 2021
Lausanne

Cours pratique, 5 jours

www.sanu.ch/21TFPT-FR
Formation modulaire « Spécialiste de la protection des sols sur les
chantiers SPSC »
Préparation à l’examen officiel de la Société Suisse de Pédologie (SSP).

Automne 2021
Lausanne

Cours pratique, 17 jours

www.sanu.ch/21PBBB-FR
Eté-Automne 2021
Journée de perfectionnement et d’échange pour SPSC
Voir sur notre site internet Approfondissement des connaissances et compétences des SPSC sur
des sujets actuels.

www.sanu.ch/21PBBG-FR
Examen officiel « Spécialiste de la protection des sols sur les chantiers
SPSC »
Examen nécessaire pour la reconnaissance du titre SPSC par la Société
Suisse de Pédologie (SSP)
Examen, 1 jour

www.sanu.ch/21PBBP-FR
Automne 2021
Bienne ou sur chantier

Cours d’approfondissement pour SPSC sur l’agriculture
Recevoir les outils et connaissances de base pour la protection des sols
dans l’agriculture.
Cours pratique, 2 jours

www.sanu.ch/21PBAg-FR

Eco-entrepreneur-e
7 jours de formation pour créer votre projet professionnel dans
l’environnement
Cours pratique, 7 jours

www.sanu.ch/21TFEE
Novembre 2021
Lausanne

Cours pratique de réalisation vidéo
Une image vaut mille mots – comment valoriser son projet par la vidéo
Cours pratique, 2 jours

Cours pratique, 1 jour

27.10.2021
Bienne

Gestion de projets de transformation
Comment favoriser la transformation vers une société qui respecte
les limites planétaires

www.sanu.ch/21TFRV

Les thématiques sanu

Offres complémentaires

Sol et constructions

Conseil et coaching

Nous transmettons des connaissances techiques, couplées à des compétences
pratiques et sociales spécifiques, afin d’implémenter avec succès des solutions
favorables à l’environnement sur les chantiers.

Grâce à plus de 30 ans d’expérience pratique et à un vaste réseau d’expert-e-s
qualifié-e-s, nous sommes un partenaire privilégié pour vous accompagner dans
votre développement et votre transformation vers plus de durabilité. Nous vous
apportons un soutien ponctuel ciblé et vous soutenons dans le cadre de vos
projets, de la planification jusqu’au suivi concret de leur mise en oeuvre.

Compétences sociales
Les connaissances techniques en matière d’environnement ne suffisent souvent
pas pour avoir un réel impact sur le terrain. Venez acquérir de nouvelles
compétences sociales axées sur la pratique – de la modération visuelle à la
direction de séance, en passant par la communication.

Espaces verts et biodiversité

Mandats pour des formations et
événements spécifiques
En tant que modérateur-e-s indépendant-e-s, nous facilitons les échanges entre
les parties prenantes et assurons la mise en oeuvre de processus participatifs.
Nous développons pour vous des concepts et des formations sur mesure et
organisons des conférences et des évènements spécialisés.

D’une stratégie biodiversité au plan d’entretien, les cours sanu permettent
d’acquérir des compétences et des connaissances pratiques adaptées afin
de promouvoir la biodiversité dans son propre champ d’action.

Formations en management et environnement
Dans l’idéal, le développement durable est mis en œuvre de manière systématique et orienté impact dans les projets et dans les organisations. Nos
formations vous permettent d’acquérir des connaissances ciblées et de larges
compétences professionnelles, d’apprendre à mettre en place des processus
participatifs ou encore de développer vos aptitudes afin d’orienter votre organisation vers l’avenir, notamment grâce à un leadership durable.

Transformation
Pour que l’avenir soit durable, il faut que les changements réussissent sans
qu’une disruption profonde ne divise la société. Sanu soutient ces transformations grâce à des cours et du coaching dans les domaines de l’économie circulaire, du tourisme, de la participation et du leadership.

Programme
Le programme annuel imprimé présente un résumé
ponctuel de l’offre sanu.
Sur www.sanu.ch, vous trouverez des informations
détaillées complémentaires sur nos cours et nos
formations. Les dates effectives y seront communiquées et vous en saurez plus sur les nouvelles
offres proposées.
Newsletter
Abonnez-vous à la newsletter sanu à l’adresse
www.sanu.ch/newsletter. Vous recevrez des
informations environ 1x par mois par e-mail
(vous pouvez vous désinscrire à tout moment).

Constructions
30.04.2021, Bienne
03.09.2021, Lucerne
03.12.2021, Lausanne

Examen national pour les diagnostiqueur-e-s des polluants
de construction
L’examen est conçu et approuvé par FAGES et ASCA.

Espaces
verts

Examen, 0.5 journée

04. – 05.03.2021
Bienne

www.sanu.ch/examen
29 – 30.06.2021
Bienne

SER 1, Cours d’introduction au SER
Procédures EIE, rapports RIE et bases légales
Cours pratique, 2 jours

www.sanu.ch/21PBUB-FR
02.09.2021
Aigle (VD)

Gestion des néophytes envahissantes sur les chantiers et décharges
Connaissance des espèces pour la manipulation professionnelle des sols
biologiquement contaminés.
Cours pratique, 1 jour

www.sanu.ch/21NGNB-FR
Automne 2021
Bienne et Romandie

Cours pratique, 2 jours

www.sanu.ch/21NGB-FR
13.04.2021
Bienne

www.sanu.ch/21NGE-FR
28.04.2021
Payerne

SER 2 , La Pratique du SER sur les chantiers
Cours pratique de trois jours avec visites de chantier.

Compétences
sociales
14. + 28.01.2021
Bienne

21.01. + 04.02.2021
En ligne

Animer des ateliers en ligne passionnants
Méthode, applications utiles et idées pour des ateliers en ligne motivants
et orientés sur les résultats
Cours pratique, 2x 1 heure + coaching individuel

21. + 27. – 28.01.2021
Bienne

Donner vie à ses cours en ligne
Méthodologie, applications et idées pour des cours en ligne à succès

Gouvernance partagée - élargir sa palette de pratiques collectives
Un voyage à travers les différents aspects du pilotage d’organisation agile
Cours pratique, 3 jours

www.sanu.ch/21SMGO
28.01.2021
Biel/Bienne

Animation visuelle
Une technique de dessin pour augmenter l’impact de vos messages
Cours pratique, 1 jour

www.sanu.ch/21NGTM-FR
20.05.2021
Lyss

Sources – discrètes et hautement spécifiques
Promouvoir des milieux dignes de protection.
Cours pratique, 1 jour

www.sanu.ch/21NGMAQU-FR
Été 2021
Éviter, reconstituer, remplacer
Voir sur notre site internet Processus de décision lors des atteintes nature et paysage.
Cours pratique, 1 jour

www.sanu.ch/21NGMARG-FR

03.05.2021
Lausanne

www.sanu.ch/21SMVM-FR
27. – 28.05.2021
Lausanne

Réussir un processus participatif
Règles de base, bonnes pratiques et boîte à outil pour le terrain
Cours pratique, 2 jours

Cours pratique, 1 jour

www.sanu.ch/21PBUB-FR
www.sanu.ch/21NGG-FR
10.05.2021
Fribourg

Cycles
de formation
20.01.2021
23.02.2021
30.03.2021
04.05.2021
08.06.2021
En ligne

www.sanu.ch/21SMOS-FR
La scène est à vous !
Plus d’impact grâce à une apparence confiante et une rhétorique efficace

Séances d’info « Chef-fe de projet nature et environnement » et
« Conseiller-ère en environnement »
Les séances d’information présentent un aperçu du contenu des deux formations continues et donnent la parole à des ancien-ne-s participant-e-s.

Dès Août 2021
Lausanne

31.05.2021
Lausanne

Formation « Conseiller-ère en environnement »
Compétences en environnement, communication, conseil et gestion
de projet

www.sanu.ch/21NGLG-FR
Automne 2021
Espaces publics de qualité pour la société urbaine de demain
Voir sur notre site internet Planifier, concevoir et exploiter en fonction des besoins et de manière
durable.
Cours pratique, 3 jours

www.sanu.ch/21NGWU-FR
01.09.2021
Lausanne

www.sanu.ch/21NGBA-FR
06.09.2021
Fribourg

www.sanu.ch/21NGNS-FR
Formation « Chef-fe de projet nature et environnement »
Compétences en environnement, gestion durable des ressources et
gestion de projet.

Septembre 2021
Fribourg

Hiver 2021 / 2022
Jongny

www.sanu.ch/21NGPP-FR
01.11.2021
Lausanne

Cours pratique, 6 jours

www.sanu.ch/21NGTF

Automne 2021
Évaluation de l’impact des projets de construction sur le paysage
Voir sur notre site internet Appliquer des méthodes fiables pour une expertise plus objective.
Cours pratique, 2 jours

www.sanu.ch/21NGLB-FR

Examen

en ligne

Cours de mise à jour pour les titulaires du permis phytosanitaire dans
les domaines spéciaux
Domaines : chemins de fer, pelouses et autour des bâtiments
Cours pratique, 1 jour

www.sanu.ch/21NGR-FR

Trilogie de communication
Direction de séances, Négociation, Gestion des conflits

Les plans d’entretien – un outil efficace pour la gestion des espaces
verts
Des instruments prometteurs pour la gestion des espaces verts.
Cours pratique, 1 jour

Cours pratique, 2 jours

www.sanu.ch/21NGRA-FR

Lutte contre les néophytes envahissantes sur le territoire communal et le
long des cours d’eau.
Planifier et mettre en œuvre de mesures concrètes pour lutter contre les
plantes envahissantes problématiques.
Cours pratique, 1 jour

Formation, 55 jours

www.sanu.ch/formation

Gestion durable du patrimoine arboré
Apprendre à élaborer et à mettre en oeuvre un concept d’entretien
écologique.
Cours pratique, 1 jour

Formation, 55 jours

www.sanu.ch/formation

Promouvoir la biodiversité grâce aux toitures végétalisées
L’ABC des toitures végétalisées – comment les entretenir de manière
écologique
Cours pratique, 1 jour

Séances d’information gratuites, 1 heure

www.sanu.ch/seance-information

Avoir de l’impact dans une organisation
Comment donner de l’importance à un thème ou un projet
Cours pratique, 2 x 0.5 jours

03. + 10.06.2021
Bienne

Identifier les plantes invasives problématiques sur le terrain avant leur
floraison
Identifier les différentes espèces de néophytes envahissantes afin de
prendre les bonnes mesures à temps.
Cours pratique, 1 jour

Dès Août 2022
Bienne

www.sanu.ch/21SMPA
Mai 2021
En ligne

Entretien efficace et durable des bordures de routes et espaces verts
dans les communes
Découvrez des techniques alternatives pour une gestion des espaces
efficace et peu coûteuse.

www.sanu.ch/21NGNA-FR

www.sanu.ch/21SMOK-FR

Cours pratique, 15 jours dans 3 modules

www.sanu.ch/21NGMW-FR

Cours pratique, 1 jour

www.sanu.ch/21SMPMP-FR

Cours pratique, 2x 1 heure + coaching individuel

Formation modulaire « Construction de murs en pierres sèches »
Planification, construction et entretien de murs, outillage forge,
façonnage de la pierre et géologie.

SER 3, Techniques de communication pour SER
Cours de perfectionnement pour SER

Planifier et coordonner le service hivernal de manière efficace et
durable
Instruments de planification, aides techniques et connaissances sur
les aspects juridiques et sur les méthodes d’épandage.
Cours pratique, 1 jour

Cours pratique, 2 jours

21.01. + 04.02.2021
En ligne

22.02. – 07.05.2021
Lieux divers

Automne 2021
Bienne

Bien gérer un projet dans mon organisation
Techniques, outils, leadership et mise en œuvre dans l’organisation

www.sanu.ch/21SMOW-FR

Biodiversité

www.sanu.ch/21PBUB-FR

Examen « Permis pour l’utilisation de produits phytosanitaires »
Domaines : terrains de sport, alentours d’immeubles et voies ferrées
Examen, 1 jour

Cours pratique, 3 jours

Sanu future learning sa propose des
cours, des séminaires, des journées et
des cycles de formation dans les domaines de la durabilité environnementale, économique et sociale. En tant que
coaches et conseillers expérimentés,
nous accompagnons les organisations
et les entreprises dans leur développement et leur transformation vers plus
de durabilité.

Cours de préparation pour le permis d’utilisation de produits
phytosanitaires
Domaines : terrains de sport, alentours d’immeubles et voies ferrées

