
L’UNIVERSITÉ DE FRIBOURG SE PENCHE  
SUR LES CONFLITS 
Le conflit fait aussi partie de la vie professionnelle. Sans le conflit, il est impossible de 
dialoguer, de faire entendre ses points de vue et de travailler véritablement ensemble. 
Cette formation continue proposée par l’Université de Fribourg permet d’apprendre à 
développer l’intelligence collective face aux problèmes complexes. Le Certificate en Ad-
vanced Studies (CAS) se déroulera d’octobre 2019 à décembre 2020 et vaut 15 crédits 
ETCS. Inscription jusqu’au 7 juin sur www3.unifr.ch/formcont/fr

PROTECTION DES DONNÉES DANS LES ENTREPRISES
La collecte, la communication et l’archivage de données personnelles et sensibles sont 
soumis à la législation sur la protection des données. La FER Genève propose un sémi-
naire de deux jours, les 17 et 18 juin, qui permettra à chaque participant de faire un bilan 
de sa situation en entreprise en matière de sécurité de l’information et de protection des 
données. Plus d’infos sur https://fer-ge.ch/web/fer-ge/formations-evenements

NOUVEAU MASTER EN CYBERSÉCURITÉ
L’EPFL et l’EPFZ ont lancé conjointement un nouveau master en cybersécurité, qui 
débutera à la rentrée 2019. La formation se focalisera notamment sur la cryptographie, 
la sécurité du matériel, des logiciels et des réseaux. Les futurs ingénieurs en sécurité 
informatique pourront suivre ce programme (en anglais) à l’EPFL ou à l’EPFZ. Le suivi 
d’un semestre dans l’autre haute école est obligatoire.  
Plus d’infos sur: www.epfl.ch/education/master/fr/programmes/cyber-securite

EN BREF

E ntreprises et collectivités sont 
de plus en plus confrontées aux 
défis posés par le changement 
climatique, la transition éner-
gétique ou encore les difficul-

tés d’approvisionnement en matières pre-
mières (lire aussi notre dossier en p. 34). Mais 
inclure la dimension environnementale dans 
son métier, voire mener une nouvelle activité 
dans le développement durable, nécessite 
des compétences pluridisciplinaires.

«Les généralistes en environnement 
sont et seront de plus en plus demandés, 
car ils savent mettre en relation différents 
acteurs et sont capables d’agir et de com-
muniquer de manière professionnelle et 
éthique. Ils influent sur les actions des 
gens par le biais de la communication, du 
conseil et de la sensibilisation afin d’ame-

LE MÉTIER DE CONSEILLER EN 
ENVIRONNEMENT SE GÉNÉRALISE
La formation continue proposée par Sanu Future Learning démarre le 24 août à Lausanne. 

ner un changement de comportement», 
indique Sanu Future Learning, spécialisée 
dans la formation aux métiers liés à l’envi-
ronnement depuis plusieurs décennies. 

EN VUE DU BREVET FÉDÉRAL
La société de Bienne propose depuis 2015 
une formation continue pour devenir 
conseiller en environnement – dispensée 
auparavant par le WWF. Les cours débute-
ront le 24 août à Lausanne, pour une durée 
de quinze mois (toutes les deux semaines, 

le vendredi et le samedi, soit un total de 55 
jours de cours), et s’adressent à toute per-
sonne âgée de plus de 20  ans, avec CFC 
ou équivalent professionnel, «ayant une 
forte motivation dans la préservation de la 
nature et l’environnement», ajoute encore 
Sanu Future Learning. 

Le coût est de 18 500 francs, la moitié des 
frais étant remboursés par la Confédération 
lors de l’inscription à l’examen de conseiller 
en environnement avec brevet fédéral. Les 
cours portent aussi bien sur le management 
environnemental que l’alimentation, les 
énergies et déchets ou les réseaux sociaux, 
pour ne citer qu’eux. Un travail de groupe 
est également réalisé avec le soutien d’un 
professionnel durant sept mois. 

Pour en savoir plus: www.sanu.ch

FORMATION

«CES COMPÉTENCES  
SONT DE PLUS EN  
PLUS DEMANDÉES.»

Ressources 
naturelles et bio-
diversité sont au 

programme de 
cette formation.

P
H

O
T

O
: M

. F
R

IE
D

E
R

IC
H

C M Y KC M Y K CM YK

MANAGEMENT

PUBLICITÉPUBLICITÉ


