Formation – Cycle de formation

Conseiller
-ère en
environnement

Les généralistes en environnement capables de communiquer et
sensibiliser sur cette thématique sont de plus en plus demandés. Le
changement climatique, la rareté de l’eau, la pollution atmosphérique,
la transition énergétique ou encore la préservation de la biodiversité
exigent des solutions à tous les niveaux et dans toute organisation.
Une personne qui souhaite agir sur les entreprises, les citoyens ou les
institutions publiques pour les sensibiliser et les conseiller a besoin
de connaissances interdisciplinaires. Elle doit pouvoir identifier les
interrelations, agir et communiquer de manière compétente et socialement responsable; ceci avec une multitude d‘acteurs.

Conseiller-ère en environnement

Public cible
La formation s’adresse aux collaborateur.trice.s
du secteur privé, de l’administration publique et
aux personnes qui s’engagent en faveur du développement durable. Elle permet de se former sur
le plan professionnel et personnel et d’ajouter une
composante environnementale et de communication à son métier.

Perspectives professionnelles
- Conseiller-ère en environnement
- Responsable de l’environnement ou du développement durable dans une organisation
- Chef.fe de projet pour des campagnes de communication en environnement
- Animateur.trice de projets participatifs de sensibilisation à l’environnement

Compétences
-

Connaissances environnementales
Communication et conseil
Gestion de projet
Compétences sociales : engagement, capacité à
motiver, aptitude au dialogue

- Energie et déchets : des enjeux aux
solutions
- Consommation, alimentation, agriculture, économie circulaire
- Gestion durable dans l’entreprise

Module de mise en œuvre
Élargir ses connaissances sur un sujet
spécifique et développer un projet pratique en environnement et communication par groupe et à l’aide d’un coaching
professionnel.

Informations
Début
Août 2023,
15 mois, 55 jours de cours
Lieu
Lausanne
Contact
Adeline Jacot
Coordinatrice de projet
ajacot@sanu.ch

7 modules de base
Renforcer ses connaissances de base et sa capacité à penser de manière globale:
- Ressources naturelles
- De la protection de la nature au développement
durable
- Finance durable, économie, droit et politique de
l’environnement
- Développement durable de l‘espace et de
l‘habitat

Partenaires :
One Planet Lab, WWF Suisse
Plus d’informations et inscription :
www.sanu.ch/formation

