
Conseiller/ère en environnement
Portraits de diplômés



Contenu

Editorial  3
 
Conseiller/ère en environnement dans une entreprise
Alban Bitz  4
Lucas Girardet 18
Virginie Cochard 24
 
Conseiller/ère en environnement dans l’administration
Ximena Kaiser Morris 12
Laurence Bordet 20
Philippe Lenoir 26
 
Conseiller/ère en environnement dans la communication
Philippe Casse 14
  
Conseiller/ère en environnement dans une ONG ou une fondation
Olivier Kressmann 10
Dora Godinho 16
 
Conseiller/ère en environnement indépendant
Isabelle Parent 6
Valérie Hill  8
Emmanuelle Bigot 22
 
Informations
Cycle de formation 28



Editorial

Engagez-vous professionnellement dans l’environnement
Les changements climatiques, l’augmentation de la consommation des 
ressources naturelles et le déséquilibre social au niveau mondial nous obligent 
à repenser la société pour aller vers un développement économique et social 
plus durable.

Les compétences dans l’environnement sont de plus en plus demandées dans 
les entreprises, les métiers et la formation. Le WWF s’investit depuis plus de 
20 ans afin de permettre à des professionnels d’acquérir ces qualifications 
et de leur permettre de les intégrer dans leur domaine d’activité. Plus de 500 
personnes ont ainsi été formées jusqu’à présent, en Suisse romande et en 
Suisse alémanique. 

Que vous soyez journaliste, ingénieur, gestionnaire de fortune, futur conseiller 
en déchets ou informaticien - engagez-vous professionnellement dans 
l’environnement !

Ingrid Fumasoli, responsable du cycle de formation

Note : Pour 
faciliter la lecture 
du document, le 

masculin générique 
est utilisé pour 

désigner les 
deux sexes.

3



Alban Bitz

Alban est le premier candidat romand à avoir obtenu 
le brevet fédéral de conseiller/ère en environnement.
Un apprentissage d’électricien, une maturité professionnelle technique et 
un  diplôme d’ingénieur en  génie  électrique ont  amené Alban  à  occuper le  
poste  d’ingénieur en recherche et développement au sein de la multinationale 
Bobst à Lausanne. Après quelques  années,  il  décide  cependant  de  prendre  
un  congé  sabbatique qui l’emmène en  Nouvelle-Zélande.  Ce voyage va au  
final le  conduire à reconsidérer sa  carrière  professionnelle. « Au  retour,  j’ai 
reconsidéré mes objectifs et j’avais un besoin fort de travailler dans le domaine 
de la protection de l’environnement ». Après quelques séances de coaching, 
le Valaisan comprend qu’il a besoin d’un travail plus proche de ses valeurs 
profondes.

Alban découvre, au détour de l’une de ses lectures, un article annonçant 
l’ouverture du Centre de formation WWF en Suisse romande et la mise sur pied 
du premier cycle de conseiller/ère en environnement. Il décide de suivre ces 
cours, tout en reprenant le poste de responsable du développement durable du 
Groupe Bobst. Sa nouvelle formation lui donne les moyens de son ambition. 
« Je n’imaginais pas tout ce que le développement durable peut apporter à  
l’industrie avant de commencer dans mes nouvelles fonctions ». Son travail 
l’amène aussi bien à traiter des aspects liés à la communication qu’à mettre en 
place des solutions techniques au sein de l’entreprise.

Par la suite, Alban a complété sa formation par l’obtention du brevet fédéral de 
conseiller/ère en environnement, devenant ainsi le premier Romand à passer ce 
diplôme. Dans ce cadre, cet ancien participant du cycle a profité de son travail 
final de brevet pour mettre en place le plan de mobilité de Bobst suite à un vaste 
projet de regroupement de 2 sites industriels impliquant 2500 collaborateurs. 

Aujourd’hui Alban s’est tourné vers de nouveaux horizons au sein de 
SOFIES, société de conseil en environnement et en écologie industrielle. Il a 
passé 2 ans en Tunisie en qualité de responsable d’un projet de coopération 
international financé par le gouvernement suisse sur diverses thématiques 
environnementales. Il a collaboré étroitement avec les autorités et les entreprises 
du pays. Depuis son retour en Suisse en 2014, il dirige le bureau de Sofies SA, 
basé à Genève, et apporte ses compétences à ses clients.  
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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)
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Isabelle Parent

Isabelle met du vert dans les bâtiments.
Après avoir vendu sa société de recrutement et d’accompagnement d’entreprise 
en Belgique, Isabelle Parent s’installe en Suisse à cause du travail de son 
mari (qui est maître feng-shui). Isabelle a, depuis sa tendre enfance et grâce à 
l’éducation reçue par sa mère, toujours eu un intérêt particulier pour l’écologie et 
la protection de l’environnement. Isabelle mène une vie très active, notamment 
grâce à son engagement dans plusieurs associations, et la nature représente, 
pour elle, un espace de détente et de calme pour se ressourcer après de 
longues journées passées à courir dans tous les sens. Elle estime s’être déjà 
tellement occupée des Hommes qu’il est maintenant temps de penser à veiller 
sur la Planète Terre. C’est donc tout naturellement qu’elle n’a pas hésité à suivre 
le cycle de formation WWF en février 2013.

Outre sa sensibilité pour l’environnement, une passion pour les bâtiments, et en 
particulier pour la rénovation, habite Isabelle Parent, qui a déjà rénové plusieurs 
maisons dans sa Belgique natale. Ce qui l’intéresse dans la thématique de la 
construction durable et l’éco-rénovation, c’est le lien – qui disparait – entre les 
artisans et les propriétaires de maisons. Ainsi, après avoir obtenu son diplôme 
de conseillère en environnement, Isabelle décide d’allier sa passion pour 
l’environnement et le bien-être de l’humain avec ses compétences de manager 
et de rénovation/vente d’habitats et, en s’entourant de plusieurs professionnels, 
fonde PARENT Habitat SA, trois semaines seulement après la fin de la formation. 
Fonder son entreprise de rénovation durable est « une évidence qui est venue 
du WWF et qui a germé tout au long de la formation », assure-t-elle. Consciente 
de la crise sociale du logement que traverse notre pays, Isabelle préfère rénover 
plutôt que construire, mais pas n’importe comment : avec une approche durable 
et naturelle, privilégiant la santé de l’habitat et de ses hôtes.

« Je ne crois pas au hasard », précise-t-elle d’emblée. Le cycle de formation 
WWF a changé Isabelle et a amplifié son intérêt et sa sensibilité liés à 
l’environnement. La gestion du projet (Journée Nature en Ville), qui a exigé 
beaucoup de temps et d’énergie, a été pour elle une expérience humaine très 
enrichissante, malgré les moments de conflits et de doutes. C’est précisément 
ce côté pratique et concret, lié au projet, qui a le plus séduit Isabelle dans 
cette formation. Elle cherche à sensibiliser les gens à l’environnement par leur 
implication dans la démarche environnementale pour ainsi réussir à les amener 
un changement de comportements. Aujourd’hui, Isabelle Parent s’épanouit 
véritablement dans un travail qui allie ses différentes passions et qui lui permet 
de donner du sens à sa vie, tout en pensant aux générations futures.
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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
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Valérie Hill

Valérie conseille les communes, les institutions et les 
entreprises pour une activité plus durable.
Lorsque l’on parle d’environnement avec elle, le message est clair : « Nous 
devons ouvrir notre conscience et changer de comportement ». Après l’obtention 
de son master en sociologie et anthropologie, Valérie décroche un poste de 
chef de projet et de rédactrice pour le département marketing d’une grande 
société informatique romande. Forte de six années au profit de cette entreprise, 
elle décide de s’accorder un congé sabbatique afin de rénover un bateau à 
voiles. Un projet qui lui tient à cœur et qui l’amènera à reconsidérer son avenir 
professionnel.

En 2004 elle décide de se lancer en tant qu’indépendante dans la rédaction, 
la conception et l’adaptation bilingue dans la publicité. Elle est déjà sensible 
aux questions environnementales et sa volonté d’agir en ce sens prend le 
dessus. C’est donc naturellement que Valérie s’inscrit au cycle de formation 
de conseiller/ère en environnement en 2007, afin d’élargir sa gamme de 
compétences et de pouvoir accompagner ses clients dans une démarche 
durable. Lors de la formation, Valérie prend réellement conscience des enjeux 
environnementaux. « La qualité des intervenants et le contenu des modules sont 
très enrichissants », dit-elle. Mais le grand point positif, selon elle, réside dans 
la dynamique de groupe et la création d’un important réseau de conseiller/ères 
en environnement. Valérie va acquérir une grande expérience tant sur le plan 
humain que professionnel lors de son travail de diplôme. La cohésion du groupe 
ainsi que  l’aboutissement du projet lui sera extrêmement bénéfique. « Le projet 
de groupe est un grand atout de cette formation », affirme-t-elle.

Aujourd’hui Valérie est toujours indépendante et fournit ses services de 
conseil, de formation et de communication aux organisations avec la vision 
d’un avenir durable. « La formation m’a donné de véritables outils pour finaliser 
ma réorientation professionnelle ». En alliant sa conscience écologique et son 
intérêt marqué du comportement humain, Valérie se plaît à  travailler dans un 
domaine qui a du sens, avec une activité cohérente. Grace à sa volonté et sa 
persévérance, elle a continué sur sa lancée et a obtenu son brevet fédéral en 
2013 en présentant la mise en place de l’Agenda 21 pour la commune d’Orbe.
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«La formation m’a donné 
de véritables outils pour 
finaliser ma réorientation 
professionnelle»

Valérie Hill, Green Minded, 
indépendante, conseil en management 
et développement durable
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Olivier Kressmann

Olivier est avant tout un passionné de la nature, et plus 
particulièrement de nos montagnes.
Une passion qu’il s’efforce de préserver par son activité quotidienne. Mais c’est 
également une personne qui a su allier hobby et activité professionnelle car pour 
lui, dans la vie, l’important c’est le plaisir. 

C’est en altitude qu’Olivier s’épanouit vraiment. Véritable amoureux de la 
montagne, et plus particulièrement des sports de glisse qu’il a enseigné pendant 
près de 10 ans au sein de l’Ecole Suisse de Ski, c’est dans l’enseignement qu’il 
débute sa carrière professionnelle. Il est pendant 4 ans professeur pour des 
élèves de 5ème et 6ème année, un choix remis en question afin de travailler 
plus en lien avec sa véritable passion.

Il entend alors parler de la formation de conseiller/ère en environnement. 
« Le cycle m’a tout de suite convaincu, c’était un moyen de me former dans le 
domaine de l’environnement par un diplôme hors contexte universitaire ». Il est 
alors le cadet de sa volée et ressent une satisfaction personnelle à se lancer 
dans cette direction. Olivier sera particulièrement marqué par son expérience 
dans le travail de groupe. « L’aspect humain et le partage lors de ces travaux 
ont été très riches » dit-il. Mais il apprécie également la qualité des intervenants 
ainsi que le contenu varié des modules enseignés. En parallèle, Olivier est 
également responsable du secteur propreté du Montreux Jazz Festival, une 
expérience concrète et en lien étroit avec sa formation.

Le cycle terminé, il décroche une place de civiliste au sein de l’organisation 
Summit FOUNDATION, fondation suisse indépendante qui propose des 
solutions concrètes ainsi que des moyens de sensibilisation à des collectivités, 
tant privées que publiques. Les contacts noués à cette occasion lui permettent 
de trouver sa première place de travail dans le domaine de l’environnement : il 
s’occupera de faire la promotion de l’association PRO VELO Suisse, à Berne.

Depuis deux ans maintenant il est de retour chez Summit FOUNDATION, où 
il est responsable de projet. Constamment engagé dans des actions liées à 
la montagne, il est pleinement satisfait de pouvoir ainsi lier passion et activité 
professionnelle tout en travaillant chaque jour pour la bonne cause. En 2013, 
suite à un excellent rapport sur son travail pour le Freeride World Tour intitulé 
Accompagnement dans la mise en place d’une stratégie de développement 
durable, Olivier obtient son brevet fédéral de conseiller en environnement. Une 
suite logique selon lui.   
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«L’aspect humain et le 
partage lors des travaux 
de groupe ont été très 
riches»

Olivier Kressmann, chargé de projets 
chez Summit FOUNDATION
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Ximena Kaiser Morris

Ximena est une femme engagée qui veut faire passer 
des messages forts.
Née au Chili, ouverte au monde par ses nombreux voyages, Ximena est 
passionnée par notre planète et la diversité culturelle de ses habitants. Petite, un 
atlas en guise de livre de chevet, elle rêve déjà de parcourir le globe. La situation 
politique du Chili va décider de son premier périple puisqu’elle atterrit à Paris 
avec sa famille dans les années 70. Après son bac, elle étudie l’histoire et les 
sciences politiques à la Sorbonne. Sensible aux  questions environnementales 
lors de ses déplacements, elle est également attachée à sa terre natale. Sa 
thèse de doctorat L’écologie politique en Amérique latine va l’amener à voyager 
souvent et à rencontrer des leaders écologistes d’Amérique du Sud et d’ailleurs.

Cela l’amène à s’engager politiquement, auprès des Verts suisses, dès 2002. 
Aujourd’hui elle est déléguée pour les Verts auprès du Parti vert européen. 

Ximena a toujours eu pour vocation de faire passer un message, que ce soit 
dans l’enseignement, en politique ou dans le milieu associatif. Elle a acquis des 
connaissances sur la protection de  l’environnement et sur la communication 
nécessaire pour élever les consciences. Installée en Suisse, elle enseigne la 
géographie une dizaine d’années à des gymnasiens et devient formatrice 
d’adultes en développement durable. La formation de conseiller/ère en 
environnement lui semble le compromis parfait entre formation et création d’un 
réseau de rencontres professionnelles. Ayant déjà suivi le premier module 
quelques années plus tôt, elle décide, en 2011, de suivre l’entier de la formation. 
Ximena apprécie de pouvoir valider le côté pratique de son activité et y voit un 
grand enrichissement. « La formation est un fort engagement tant sur le plan 
professionnel que personnel. On apprend beaucoup sur soi ».

Pour son projet de diplôme, son groupe va créer l’association Quartiers verts 
qui est encore en activité. Aujourd’hui Ximena travaille à la ville de Lausanne, 
comme responsable de projets développement durable, une nouvelle expérience 
enrichissante, et est active dans différentes associations telles que le SEL Sous-
Gare, une plateforme de partage dont elle est co-fondatrice. Son engagement 
pour la défense de l’environnement, qu’il soit professionnel, politique ou privé, 
est son fil rouge, la cohérence de sa vie. « Le respect de l’environnement est 
aussi celui de l’humain. C’est une inspiration profonde ».    
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«La formation est un fort 
engagement tant sur le 
plan professionnel que 
personnel. On apprend 
beaucoup sur soi.»

Ximena Kaiser Morris, responsable 
de projets développement durable à 
Lausanne
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Philippe Casse

Selon Philippe, communication et marketing peuvent 
aussi rimer avec durabilité.
Après un apprentissage de graphiste dans le domaine de la publicité, il devient 
responsable du secteur création de l’agence qui l’emploie. Fort de quelques 
années d’expérience, Philippe décide d’explorer d’autres contrées et s’en 
va faire le tour du monde. Pour lui, c’est une prise de conscience sur l’état 
de notre planète. La notion écologique est présente en lui depuis longtemps 
déjà, mais son long voyage l’amène à se rendre compte des véritables enjeux 
environnementaux.

De retour, il se remet en question et décide de faire un bilan de compétences. 
Son goût prononcé pour la communication domine toujours, mais il ressent 
le besoin d’intégrer ses valeurs à son activité. Le cycle de conseiller/ère en 
environnement lui paraît une évidence afin d’élargir ses compétences dans 
le domaine. Certains modules sont une véritable révélation pour Philippe, 
tout comme les rencontres qu’il fait pendant cette période. Passionné par les 
explications des  intervenants, parfois dans des domaines pourtant déjà bien 
connus pour lui, il avoue avoir toujours appris quelque chose. « La formation 
touche à tous les sujets, de la protection du sol au pôle économique en passant 
par le climat ou la négociation ». Sa grande force, selon lui, c’est le réseau mis 
en place par le Centre de formation.

Parallèlement, il se met à son compte et crée sa propre agence de communication 
visuelle. Il y intègre une charte d’engagement pour une communication 
responsable et durable. Une manière simple de créer un nouveau courant 
dans le domaine du graphisme et de la publication visuelle. « Le souci éco-
responsable doit être au centre de toute opération de communication ». 
Aujourd’hui il jouit pleinement d’avoir donné un nouvel élan à son métier, avec la 
satisfaction d’être au plus proche de ses valeurs et de contribuer chaque jour à 
une activité responsable et durable.   
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«Le souci "eco-responsable" 
doit être au centre de 
toute opération de 
communication»

Philippe Casse, communication visuelle 
et durable
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Dora Godinho

Dora s’épanouit en se mettant au service de la 
protection de l’environnement.
Avant tout passionnée de la nature, c’est une femme au parcours un peu 
atypique. Après avoir voyagé aux quatre coins du globe, alors que ses 
camarades rentrent à l’université à 18 ans, elle choisit une tout autre direction 
et part faire du mannequinat à l’étranger. De retour dans sa Lisbonne natale elle 
reprend des études et obtient une licence en communication. Elle se rend alors 
dans différents pays et atterrit pour finir en Suisse, où elle se lance dans des 
activités diverses comme la mode ou l’événementiel. Elle sera engagée dans 
une grande agence de communication.

À la fin de l’année 2009, la crise se fait sentir et Dora se remet en question. 
« J’ai réalisé que mes compétences et mes expériences peuvent plutôt servir 
une bonne cause que la promotion de certaines marques ou entreprises ». En 
tant que spécialiste, elle est persuadée du pouvoir de la communication et de son 
efficacité pour informer, éduquer et favoriser le changement de comportement 
pour un monde plus durable. « Finalement en protégeant l’environnement nous 
protégeons aussi la vie sur terre et notre bien-être », proclame-t-elle.

C’est alors qu’un article dans un journal va la conduire à suivre la formation 
de conseiller/ère en environnement. « Le cycle a été riche, bien structuré et 
équilibré. Les différents modules m’ont permis d’acquérir des connaissances 
théoriques et pratiques pour exercer une activité en lien avec l’environnement ». 
Dora cite également une expérience humaine très enrichissante et a gardé 
contact avec de nombreux anciens participants. Dans le cadre du travail de 
diplôme elle va, avec son groupe, créer l’association Geoimpulse qui poursuit 
ses activités encore aujourd’hui.

Dora est réaliste et ne cache pas que les débouchés dans le domaine de 
l’environnement sont encore en développement. Elle s’occupe maintenant de 
la communication et de la recherche de fonds pour le programme SOS (Save 
Our Species), une initiative de l’UICN pour la protection des espèce menacées 
dans le monde. Le chemin pour réussir à travailler dans l’environnement a été 
long, mais Dora prend un immense plaisir, en tant que passionnée de la nature, 
à travailler dans la protection de l’environnement.   

16



«J’ai réalisé que 
mes compétences et 
expériences peuvent servir 
une bonne cause plutôt que 
la promotion de certaines 
marques ou entreprises»

Dora Godinho, consultante à l’ UICN (Union 
Internationale pour le Conservation de la 
Nature)
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Lucas Girardet

Lucas est un entrepreneur par vocation, dont le point 
fort est d’organiser et de réunir les gens.
Aujourd’hui à la tête de plusieurs organisations et associations, Lucas est un 
électron libre. Après avoir sillonné une partie du monde, il rentre en Suisse et 
décroche du travail dans le monde culturel et l’évènementiel, dont un poste clé à 
l’Expo 02. Cette expérience alliée à son sens naturel de l’organisation, ponctuée 
d’un service civil à la Croix-Bleue, le conforte dans son ambition de mener 
ses propres projets. Passionné de vélo depuis l’enfance, il crée l’association 
Lausanne Roule. Ce moment représente le tournant « vert » de sa carrière 
professionnelle.

Lucas entend alors parler du diplôme de conseiller/ère en environnement et 
s’inscrit sans hésiter à ce qui va être la première volée de cette formation en 
Suisse romande. « J’avais envie de valider mon travail. Plusieurs alternatives  
étaient envisageables, mais cette formation en environnement allait 
complètement dans mon sens ». Pendant la formation, Lucas s’enrichit grâce au 
contenu proposé. Mais il retient plus spécialement les relations avec les autres 
participants en général, et plus particulièrement avec les camarades avec qui il 
mènera son projet de diplôme. « Ce projet de groupe m’a énormément apporté 
tant sur le plan professionnel que sur le plan humain ».

Aujourd’hui encore, Lucas reste en contact régulier avec ses collègues de cours. 
« Le réseau se crée également au fil des années avec les nouveaux participants, 
grâce aux fréquentes rencontres organisées par le Centre de formation ». 
Depuis, il a obtenu son brevet fédéral. « Je voulais aller jusqu’au bout de mon 
histoire, le brevet était une suite logique ».

Il est maintenant collaborateur chez Equipass, une société qui développe 
et exécute divers mandats dans le domaine du développement durable, 
notamment en lien avec la mobilité douce, l’eau et les énergies renouvelables. 
Il gère en plus une coopérative qui finance des centrales photovoltaïques et 
des projets d’efficience énergétique et est également co-fondateur de Briques 
Créatives, la plateforme suisse des jeunes créateurs. Pour Lucas, la défense de 
l’environnement est avant tout un comportement de vie. Ainsi chaque jour il se 
sent gratifié de pouvoir amener sa pierre à l’édifice.   
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«Le réseau se crée 
également au fil des 
années avec les nouveaux 
participants, grâce aux 
fréquentes rencontres 
organisées par le Centre de 
formation»

Lucas Girardet, collaborateur chez 
Equipass, co-fondateur de la plateforme 
Briques Créatives
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Laurence Bordet

Laurence s’engage pour le développement durable au 
niveau communal.
Après avoir obtenu une maturité professionnelle et un CFC d’employée de 
commerce, Laurence Bordet s’oriente vers une carrière dans le domaine de 
l’entraide internationale et du développement en rejoignant l’organisation 
Nouvelle Planète où elle fait de la gestion de projets. Si ce travail n’est pas 
complètement étranger au domaine du développement durable, il n’est pas non 
plus en lien direct avec ces questions. Dans ce contexte, Laurence cherche 
un moyen de se réorienter professionnellement de manière à travailler sur des 
problématiques liées à la sensibilisation à l’environnement en Suisse. Membre 
du WWF, elle apprend l’existence du cycle de formation de conseiller/ère en 
environnement par l’intermédiaire du journal officiel de l’organisation. Elle décide 
de postuler et est reçue.

Rétrospectivement, et malgré son expérience déjà importante dans la mise en 
place de projets, Laurence considère que le cycle de formation l’a avant tout 
amenée à « une remise en question de ses méthodes de communication et de 
gestion de projets » et que l’expérience tentée avec le Centre de formation WWF 
lui a permis de donner un nouveau souffle à son travail quotidien. Pour elle, le 
moment le plus fort de la formation, notamment du point de vue émotionnel, 
a été la défense du projet de groupe. Intitulé Écolectif, ce projet avait pour 
objectif de sensibiliser les enfants en colonies de vacances aux thématiques 
de la consommation durable et de la gestion des déchets. À moyen terme, la 
formation a aussi convaincu cette ancienne participante à rechercher un nouvel 
emploi pour relever d’autres défis professionnels et travailler dans un contexte 
différent.

Pour Laurence Bordet, la formation suivie au WWF a été au cœur d’un long 
processus de réorientation professionnelle, d’une évolution progressive qui s’est 
étendue sur près de trois années pour finalement aboutir en 2012. Aujourd’hui, 
elle occupe le poste de chargée administrative et de projets et coordinatrice 
de l’Agenda 21 à la commune d’Orbe, une agglomération vaudoise qui a 
récemment décidé de mettre en place un Agenda 21 au niveau local. Pour la 
suite, Laurence dit vouloir se sentir d’abord pleinement à l’aise dans ce nouveau 
et passionnant travail, avant, peut-être, d’essayer d’obtenir le brevet fédéral de 
conseiller/ère en 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
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Emmanuelle Bigot

Les compétences acquises lors du cycle de formation 
aident Emmanuelle à promouvoir son entreprise.
Après quelques années d’étude en droit, elle décide de changer complètement 
de cap et devient, pour un temps, hôtesse de l’air. Très vite, Emmanuelle remet 
pied à terre et se lance dans la conception et la création du skatepark de 
Lausanne, dont elle s’occupera pendant presque dix ans. Elle est également 
à l’origine du Roller Contest, une manifestation de grande envergure organisée 
dans la capitale vaudoise.

Elle commence alors à s’interroger sur la problématique de la mobilité douce, 
puis, de fil en aiguille, aborde une réflexion plus générale sur les enjeux 
environnementaux. Emmanuelle est déjà au courant de certaines solutions 
destinées à transformer notre quotidien de façon plus durable. Une idée qu’elle 
a depuis un certain temps, une nouvelle manière écologique de concevoir les 
équipements d’assainissement pour les manifestations, va l’amener à créer sa 
propre société, Biocapi Sàrl. Elle propose alors les premières toilettes sèches, 
un concept novateur et encore peu connu du grand public.

Parallèlement, elle tombe sur une annonce du WWF pour le cycle de formation 
de conseiller/ère en environnement. Elle y voit une opportunité de valider son 
discours et d’acquérir les connaissances nécessaires pour mener sa société 
à la réussite. « J’avais besoin d’acquérir encore certaines compétences dans 
le domaine de la protection de l’environnement mais également en matière 
de communication. La formation du WWF m’a beaucoup apporté ». Comme 
beaucoup d’autres participants, Emmanuelle continue à faire vivre le réseau mis 
en place par le Centre de formation en se rendant régulièrement aux réunions 
organisées. Aujourd’hui elle s’occupe toujours de son entreprise en proposant 
la location et la vente de toilettes sèches. Précurseur dans le domaine, elle 
continue de se former et de développer un concept dont elle est devenue une 
véritable professionnelle.

Emmanuelle peut se vanter de mener une activité au plus proche de ses 
convictions. « L’environnement est un critère de vie. Je travaille dans un domaine 
passionnant et en adéquation avec mes valeurs ».  En 2012 elle obtient le brevet 
fédéral de conseiller/ère en environnement, un pas supérieur pour la crédibilité 
de son entreprise. 
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«J’avais besoin d’acquérir 
certaines compétences dans 
le domaine de la protection 
de l’environnement, mais 
également en matière de 
communication. La formation 
du WWF m’a beaucoup 
apporté»

Emmanuelle Bigot, fondatrice de Biocapi 
Särl
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Virginie Cochard

Virginie a pu se réorienter pendant la formation, en 
rejoignant une entreprise d’implantation d’éoliennes.
Droguiste de formation, Virginie Cochard travaille d’abord comme responsable 
de l’herboristerie d’une pharmacie spécialisée dans les médecines naturelles. 
Même si elle apprécie cet emploi qui lui donne le sentiment d’entretenir 
« un véritable lien entre l’homme et l’environnement », elle ressent le besoin 
d’acquérir des connaissances administratives et commerciales pour se 
développer professionnellement. Elle se tourne alors vers les assurances, un 
domaine dans lequel elle travaille pendant près de quatre ans. Mais ce choix 
professionnel représente un éloignement progressif de ce qu’elle aime vraiment. 
Virginie entreprend à cette époque de nombreux voyages qui l’amènent à 
prendre conscience des problèmes environnementaux de la planète et la 
poussent également à rechercher un travail plus proche de la nature.

L’ancienne droguiste pense d’abord à s’investir sur le terrain, mais elle ne 
possède ni l’expérience, ni le bagage nécessaires pour cela. Membre du WWF 
depuis son enfance, elle découvre l’existence de la formation de conseiller/ère 
en environnement sur le site de l’organisation. Après avoir assisté à la Journée 
des métiers de l’environnement organisée par le Centre de formation, elle décide 
de postuler. Aujourd’hui, elle souligne qu’elle a spécialement apprécié « le choix 
équitable d’une sélection des candidats faite sur la motivation et sur l’envie, sur 
ce que chacun est capable d’apporter, au-delà des diplômes ».  

L’année passée au cycle de formation représente pour Virginie un moment 
charnière qui lui permet d’acquérir des compétences et des outils liés 
spécifiquement au domaine de l’environnement. Parmi les points les plus 
marquants de la formation, l’ancienne participante note la gestion de projet, 
ce qu’elle cherchait le plus à apprendre et ce qui lui est aujourd’hui le plus 
concrètement utile dans son travail. Dans le cadre de la formation elle a, en 
groupe, réalisé un projet de sensibilisation des enfants à l’environnement.    

Toujours en formation, Virginie décide de postuler à une place d’assistante 
administrative pour le bureau d’ingénieurs KohleNusbaumer SA, spécialisé 
dans les énergies renouvelables. « Le fait que je suivais la formation 
WWF a fait la différence parmi les nombreux dossiers qu’ils ont reçus ». 
L’entreprise décide de transformer le cahier des charges prévu pour mieux 
profiter de ses nouvelles compétences. Aujourd’hui, Virginie participe à la 
gestion de tous les projets d’implantation d’éoliennes de l’entreprise.
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«Pour moi, il est primordial 
de participer de façon 
active à la protection 
de l’environnement. La 
formation WWF m’a permis 
de réaliser ce rêve.»

Virginie Cochard, assistante chez 
KohleNusbaumer SA - Energies 
renouvelables et environnement
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Philippe Lenoir

Philippe n’a pas peur de cumuler plusieurs fonctions 
différentes, toujours en lien avec l’environnement.
Après avoir obtenu un CFC de charpentier, Philippe Lenoir travaille d’abord 
comme ouvrier jusqu’à ce que la crise immobilière ne le mette au chômage. 
Il s’ensuit pour lui une période de deux ans de recherche d’emploi qui n’est 
entrecoupée que de brefs engagements dans le domaine du bâtiment et d’une 
tentative avortée de reconversion dans les assurances. L’ancien charpentier 
décide alors de postuler pour devenir éboueur à la Ville de Lausanne et 
commence ainsi l’apprentissage de ce nouveau métier tout en se donnant 
quatre ans pour trouver autre chose.

Après une année d’activité, il commence à postuler pour différents emplois 
aux services de la Ville, mais sans succès : on lui rétorque qu’il manque de 
qualifications. Philippe décide alors d’entamer une formation continue d’employé 
de bureau. Cette dernière lui permet finalement d’obtenir un nouveau poste et 
de prendre en charge la gestion des déchets des manifestations de la Ville. 
« Il s’agit d’un bon apprentissage du terrain, d’une fonction où il faut gérer 
du personnel, s’occuper de la logistique et communiquer ». Le succès est au 
rendez-vous: quand il commence, il a septante manifestations à gérer par 
année; quand il part, il y en a plus de 250. Philippe se voit ensuite proposer le 
poste de Surveillant de la propreté dont les fonctions englobent la gestion des 
déchets sauvages et l’aménagement des immeubles.

Après ce parcours professionnel atypique, il décide d’intégrer le cycle de 
formation de conseiller/ère en environnement car il ressent le besoin de valider 
son expérience de dix ans sur le terrain. Au cours de ce qu’il décrit comme « une 
année très intense avec des résultats à la clé », l’ancien éboueur a l’occasion de 
découvrir de nouveaux outils qui lui sont utiles dans son travail. Pour lui, l’un des 
points principaux de la formation a été d’apprendre à se positionner et à parler 
différemment en public. 

La formation suivie au WWF a finalement permis à cet ancien participant 
d’acquérir de nouvelles compétences ainsi que de renforcer sa crédibilité 
auprès des services de la Ville de Lausanne, où il occupe dorénavant le poste 
de Responsable propreté et qualité du domaine public. Philippe intervient 
également comme spécialiste de la gestion des déchets dans la formation de 
conseiller/ère en environnement. En 2010, il a aussi lancé son propre cabinet 
de conseil, Global Environnement, lequel a déjà décroché plusieurs mandats 
de formation, conseil et communication en environnement dans le secteur privé.
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«Ce sont les déchets qui 
m’ont amené à 
l’environnement»

Philippe Lenoir, Délégué à la propreté 
du domaine public à la ville de Lausanne
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Cycle de formation

Le cycle de formation de conseiller/ère en environnement est une formation 
professionnelle continue qui dure un peu plus d’une année et se suit en 
cours d’emploi. Cette formation fournit des connaissances de base dans 
l’environnement et met l’accent sur la communication, la sensibilisation, le 
conseil et la gestion de projets.

Le cycle comprend 53 journées de cours organisées en neuf modules différents. 
Il est possible de s’inscrire pour l’intégralité du cycle ou de choisir un ou 
plusieurs modules séparés. La priorité est donnée aux personnes postulant pour 
la formation complète.

Modules:

• Gestion durable des ressources naturelles
• Développement durable
• Politique, économie et droit de l’environnement
• Management environnemental et social
• Communication et sensibilisation à l’environnement
• Conseil en environnement et négociation
• Marketing responsable et stratégie de communication
• Gestion de projets dans l’environnement
• Réalisation de projets dans l’environnement

Projets de diplôme 
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 réaliser, évaluer et présenter leur projet, encadrés par 
une équipe de suivi. Ce projet peut représenter un tremplin pour un emploi futur 
dans le domaine de l’environnement.

Diplôme et certificats 
Les participants obtiennent un certificat pour un ou plusieurs module/s isolé/s.

Les candidats ayant suivi l’intégralité du cycle de formation reçoivent le diplôme 
de conseiller/ère en environnement.

L’inscription au brevet fédéral est possible lorsque le diplôme est obtenu et que 
la formation est assortie d’une expérience professionnelle de 18 mois en lien 
avec l’environnement.
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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


