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Soirée d’information
—
Une formation en environnement offre des opportunités de carrière 
variées sur un marché du travail où l’environnement devient omniprésent.  

Nous vous invitons à assister à l’une de nos soirées d’information pour 
en savoir plus sur nos formations continues en cours d’emploi.

> Conseiller-ère en environnement   

En tant que conseiller-ère en environnement, vous disposez de 
solides connaissances de base en environnement ainsi que de compéten-
ces en conseil, communication, marketing et gestion de projets. Vous êtes 
ainsi capable d’intégrer l’environnement dans votre métier ou dans votre 
zone d’influence par le biais de méthodes innovantes et pragmatiques.  
Menant au brevet fédéral «Conseiller/ère en environnement»

> Chef-fe de projet nature et environnement

En tant que chef-fe de projet nature et environnement, vous disposez de 
solides connaissances de base en environnement ainsi que de compéten-
ces techniques et méthodiques permettant d’optimiser durablement les 
thèmes environnementaux dans une organisation ou un territoire donné.
Menant au brevet fédéral «Spécialiste de la nature et de l’ environnement»

En une année et demie à temps partiel, ces formations continues vous 
donnent les bases théoriques et les compétences pratiques vous per-
mettant d’intégrer l’environnement dans votre activité professionnelle. 

Programme
—
18h30  Message de bienvenue, programme 

 sanu future learning sa 
 Bref portrait, vision du marché de l’emploi

 Présentation des formations, positionnement et 
 évolution en cours, objectifs, structure, contenu,  
 processus et procédure d’inscription   
 
 Témoignages de plusieurs diplômé.e.s

 Questions et discussion

env. 20h00  Apéritif de clôture et échange

 Possibilité de discuter avec les responsables de 
 formation et d’ancien-ne-s participant-e-s à la 
 formation

Les soirées d’information sont gratuites, merci toutefois de vous inscrire  

pour des questions d’organisation sous: www.sanu.ch/seance-information

Informations:

Adeline Jacot | ajacot@sanu.ch | T +41 32 322 14 33


