Espaces
verts

Communication

Printemps 2023
Genève

Entretien des espaces verts respectueux des insectes
Promouvoir les insectes par des mesures simples et efficaces.
Cours pratique, 1 jour

30.11. & 01.12.2022
30 & 31. 01.2023
02 & 03.03.2023
Bienne

Trilogie de communication
Acquérir des compétences en matière de gestion de séances et de conflits,
de négociation et les mettre en pratique à l'aide de cas concrets.

www.sanu.ch/NGI-FR
Printemps 2023
Identifier les plantes problématiques sur le terrain
Voir sur notre site internet Reconnaître les néophytes envahissantes avant la floraison.

Cours pratique, 6 jours

Cours pratique, 1 jour

Prochaine volée :
Nov 2023 – Mars 2024

www.sanu.ch/NGNA-FR

www.sanu.ch/NGTF-FR
19 & 26.04.2023
Bienne

Printemps et Automne
2023
Bienne

La scène est à vous !
Plus d’impact grâce à une apparence confiante et une rhétorique efficace.

Cours pratique, 2 jours

Cours pratique, 6 jours

sanu propose des cours, des
séminaires, des journées et des cycles
de formation dans le domaine de la
durabilité environnementale,
économique et sociale. Grâce à notre
expertise de coaching et de conseil,
nous accompagnons les personnes,
les organisations et les entreprises
dans leur développement et leur
transformation vers plus de durabilité.

www.sanu.ch/NGRA-FR
10.05.2023
Bienne

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

www.sanu.ch/MTVM-FR
20.01. & 03.02.2023
En ligne

Avoir de l’impact dans une organisation
Comment donner de l’importance à un thème ou un projet.
Cours pratique, 2 × ½ journée

www.sanu.ch/MTOS-FR
07.11.2023
Lausanne

Storytelling pour la durabilité
Communiquer des messages complexes avec des histoires grâce à la
narration.
Cours pratique, 1 jour

Cycles
de formation
en environnement
À la demande
En ligne

www.sanu.ch/MTST-FR

Entretien d’orientation
Evaluez votre situation professionnelle et envisagez les perspectives
d’avenir dans le secteur de l’environnement.

www.sanu.ch/NGB-FR
Printemps et Automne
2023
Bienne

www.sanu.ch/entretien-dorientation
Séance d’information pour les formations « chef·fe de projet nature
et environnement » et « conseiller·ère en environnement »
Aperçu des 2 formations et témoignages d’ancien·nes participant·es.

www.sanu.ch/NGB-FR
Automne 2023
Les plans d’entretien
Voir sur notre site internet Des instruments pour une gestion ciblée et optimisée en termes de
coûts et d’efficacité.
Cours pratique, 1 jour

www.sanu.ch/NGPP-FR
Automne 2023
Planifier et coordonner le service hivernal de manière efficace et
Voir sur notre site internet durable
Découvrez des techniques alternatives pour une gestion des espaces
efficace et peu coûteuse.
Cours pratique, 1 jour

www.sanu.ch/NGMW-FR
Automne 2023
Gestion durable du patrimoine arboré
Voir sur notre site internet Apprendre à élaborer et à mettre en oeuvre un concept d’entretien
écologique.

Séance d’information, 1 heure

Février 2023
Alimentation en eau et protection des sources naturelles
Voir sur notre site internet Vue d’ensemble de la problématique au travers des différentes politiques
sectorielles et d’exemples pratiques pour la protection des sources.
Cours pratique, 1 jour

www.sanu.ch/NGMAQU-FR
29 - 31.03.2023
Bern

BSO Biosafety level 2 (BSL2a)
Curriculum Biosafety
Practical course, 3 days

www.sanu.ch/biosafety

www.sanu.ch/seance-information
Printemps 2023
Journée des métiers de l'environnement
Voir sur notre site internet Toutes les clés de réussite pour travailler dans le secteur de
l’environnement.

Construction

BSO Biosafety level 3 (BSL3)
Curriculum Biosafety

Printemps 2023
Bienne

www.sanu.ch/formation
Août 2024 – Déc. 2025
Bienne

Printemps 2023
Bienne et romandie

Formation « Chef·fe de projet nature et environnement »
Développer des compétences en environnement, gestion durable des
ressources et gestion de projet.

www.sanu.ch/formation
Automne 2023
Soirée réseau inter-volées
Voir sur notre site internet Soirée de réseautage pour les diplômé·es et participant·es actuel·les
des formations continues du sanu.
Soirée de réseautage, ½ journée

SER 2 : La pratique du SER sur les chantiers
Journées interactives avec visites de chantiers.

www.sanu.ch/reseautage

Cours pratique, 3 jours

www.sanu.ch/PBUB-FR

www.sanu.ch/biosafety
BSO Biosafety level 1 (BSL1)
Curriculum Biosafety

Printemps 2023
Bienne

Practical course, 1 day

SER 3 : Techniques de communication pour SER
Cours de perfectionnement pour SER : confiance en soi, négociations et
gestion des conflits.
Cours pratique, 1 jour

www.sanu.ch/biosafety
BSO Biosafety level 2 (BSL2b)
Curriculum Biosafety
Practical course, 3 days

www.sanu.ch/biosafety

SER 1 : Procédures EIE, rapport RIE et bases légales
Les outils légaux liés au SER.
Cours pratique, 2 jours

Practical course, 3 days

04 - 06.09.2023
Bern

Formation « Conseiller·ère en environnement »
Acquérir des compétences en environnement, communication, conseil
et gestion de projet.

Cycle de formation, 55 jours

www.sanu.ch/PBUB-FR

www.sanu.ch/NGTM-FR

06.07.2023
Bern

Examen national pour les diagnostiqueurs·euses des polluants de la
construction
La réussite de l’examen est l’un des critères d’admission obligatoires
pour la liste du FACH.
Examen, ½ journée

Cours pratique, 13 jours

15 - 17.05.2023
Bern

Août 2023 – Déc. 2024
Lausanne

www.sanu.ch/PBMAEX-FR

Avril - Septembre 2023
Construction de murs en pierre sèche
Voir sur notre site internet Concevoir, construire et entretenir des murs isolés et de soutènement,
forger des outils artisanaux, travail de la pierre, géologie.

www.sanu.ch/PBUB-FR
Printemps 2023
SER 4 : Cours de perfectionnement SER
Voir sur notre site internet Protection des arbres sur les chantiers lors des travaux de génie civil.
Cours pratique, 1 jour

www.sanu.ch/PBUB-FR
Automne 2023
Journée d'échange suivi environnemental de réalisation
Voir sur notre site internet Approfondir des thèmes spécifiques et actuels pour un suivi SER
efficace.
Journée de réseautage, 1 jour

www.sanu.ch/PBUG-FR

Nouveau

Examen

En ligne

www.sanu.ch/NGBA-FR
Automne 2023
Cours de mise à jour pour les titulaires du « Permis pour l'emploi de
Voir sur notre site internet produits phytosanitaires » dans les domaines spéciaux
Domaines : terrains de sport, alentours d’immeubles et voies ferrées.

Séance d'information

Cours pratique, 1 jour

www.sanu.ch/NGR-FR

Cycle de formation, 55 jours

28.04. & 27.10.2023
Olten (DE)
Lausanne (FR)
Mendrisio (IT)

Cours pratique, 1 jour

Séminaire, 1 jour

www.sanu.ch/BUJO-FR

Examen « Permis pour l’utilisation de produits phytosanitaires » dans
les domaines spéciaux
Domaines : terrains de sport, alentours d’immeubles et voies ferrées.
Examen, ½ journée

Entretien d'orientation, 1 heure

dès Janvier 2023 chaque
mois
En ligne

Biodiversité

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

Informations sur le programme
Le programme annuel imprimé présente un
résumé ponctuel de l’offre sanu. Sur sanu.ch,
vous trouverez des informations complémentaires détaillées sur nos cours et nos
formations. Les dates effectives y seront
communiquées et vous en saurez
plus sur les nouvelles offres proposées.

Automne 2023
Gestion des néophytes le long des routes et des cours d'eau
Voir sur notre site internet Planifier, mettre en œuvre et contrôler efficacement les mesures.
Cours pratique, 1 jour

www.sanu.ch/NGNS-FR
Avril - mai 2023
Bienne, Genève &
Lausanne

Espaces publics de qualité pour la société urbaine de demain
Planification intégrale, conception adaptée aux besoins et exploitation
durable.
Cours pratique, 3 jours

www.sanu.ch/NGWU-FR

Impulsions

Un espace pour découvrir.
Automne 2023
Evaluation de projet selon le développement durable
Voir sur notre site internet Apprenez à utiliser des instruments, appliquer une méthode et les
mettre en pratique dans son propre contexte.
Cours pratique, 2 jours

31.01.2023
en ligne

Evènements écoresponsables
Comment organiser un évènement écoresponsable ?
Cours pratique, 2½ heures

www.sanu.ch/MTFC-FR
04.04.2023
en ligne

www.sanu.ch/MTNB-FR
Automne 2023
Indicateurs & reporting environnemental
Voir sur notre site internet Pourquoi, comment et premiers pas.

Offres de
formation
2023

Cours pratique, 1 jour

Dynamiser sa collecte de fonds
Les enjeux stratégiques et opérationnels à chaque étape du cycle de
financement.

www.sanu.ch/MTIR-FR

Cours pratique, 2 heures

www.sanu.ch/MTFC-FR
25.04.2023
en ligne

Constituer un dossier de financement
Constituer un dossier de financement solide et impactant :
méthodologie et astuces.
Cours pratique, 2 heures

www.sanu.ch/MTFC-FR
07 & 21.09.2023 ou à
convenir,
Bienne et en ligne

Bases de la durabilité en entreprise
Comprendre les défis actuels et mettre la main à la pâte.
Cours pratique, 1½ jour

www.sanu.ch/MTGN-FR
Mai - Juin 2023
Gestion de projet : les premières étapes
Voir sur notre site internet Pour débloquer et concrétiser un projet privé ou professionnel et se
mettre en route.

Sol
08.03.2023
Bienne

Examen, 1 jour

Cours pratique, 1 jour

www.sanu.ch/PBBP-FR

www.sanu.ch/PBRAN-FR
12.10.2023
Lausanne

Examen officiel de spécialiste de la protection des sols sur les
chantiers
Examen nécessaire pour la reconnaissance du titre SPSC par la SSP.

Transformation intérieure et collective pour la durabilité
Incarner les valeurs du changement positif et de la résilience individuelle et collective.

Été - Automne 2023
Romandie

Cours pratique, 1 jour

www.sanu.ch/MTTI-FR

Journée de perfectionnement et d'échanges pour SPSC
Approfondir les connaissances et les compétences des SPSC sur des
sujets actuels.
Cours pratique, 1 jour

www.sanu.ch/PBBG-FR

Gestion
10.11.2022 - 25.04.2023
Lausanne

Conduire et transformer son entreprise vers la durabilité
Une formation pratique certifiante en 7 mois, co-organisée avec
Swissleaders.

Prochaine volée :
Cours pratique, 8 jours
Hiver 2023 - Printemps 2024
www.sanu.ch/MTMASL-FR

Printemps 2023
Formation de mobility management
Voir sur notre site internet 6 jours de formation sur 4 mois, avec mise en pratique et coaching pour
approfondir la mobilité en entreprise.
Cours pratique, 6 jours

04.11.2022 - 09.02.2023
Lausanne

Prochaine volée :
Cours pratique, 7 jours
Automne 2023 – hiver 2024

Conformité légale environnementale
Assurer votre conformité légale en matière d'environnement avec en plus
une introduction à l'outil de suivi Lexonline.

21.03.2023
Lausanne

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

Cours pratique, 1 jours

www.sanu.ch/MTDT-FR

www.sanu.ch/MTLC-FR
Automne 2023
Durabilité pour responsables financiers
Voir sur notre site internet Comprendre les enjeux et connaître les instruments pour intégrer la
durabilité dans la gestion financière d’une organisation.

Printemps 2023
Facilitateur·trice en économie circulaire
Voir sur notre site internet 3 jours de formation et un coaching individuel vous aideront à transformer
votre organisation vers plus de circularité.

Les thématiques sanu

Offres complémentaires

Sol et construction

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 leur 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.

Cours pratique, 4 jours

Cours pratique, 1 jour

www.sanu.ch/MTRF-FR

Eco-entrepreneur·e
Une formation pour créer votre projet professionnel dans le domaine de
l'environnement.

www.sanu.ch/TFEE-FR

www.sanu.ch/MTMM-FR
04.05.2023
Bienne

Transformation

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

Cycles de formation en environnement

www.sanu.ch/MTEC-FR
Printemps 2023
Lausanne

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

www.sanu.ch/MTPA-FR
04.05.2023
Lausanne

Changer les comportements
Stratégies pour changer les comportements en faveur du
développement durable.
Cours pratique, 1 jour

www.sanu.ch/MTCO-FR
21.09.2023
Lausanne

Neurosciences et transition écologique
Entre hyper consommation et sobriété cohérente, notre cerveau nous
joue des tours ; comment inverser la tendance.
Cours pratique, 1 jour

www.sanu.ch/MTNE-FR

Nos formations vous permettent de développer de larges compétences
professionnelles pour mettre en œuvre et communiquer des projets de durabilité.
Des connaissances de base au travail de projet spécifique, nous vous
accompagnons et intégrons dans notre réseau d'experts du terrain.

Espaces verts et biodiversité
D’une stratégie biodiversité aux plans 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.

Gestion et transformation
Les entreprise et organisations qui ont du succès se donnent des objectifs de
développement durable de manière systématique et ont de l'impact.
sanu vous soutient avec des formations avec des compétences techniques et
méthodologiques en matière de management environnemental, d'économie
circulaire, d'objectifs climatiques net zéro, de participation ou encore de
leadership. En particulier s'il s'agit d'une transformation fondamentale.

Impulsions
Nous ouvrons de nouvelles perspectives, plongeons dans des thèmes actuels et
développons nos compétences personnelles, de manière compacte et captivante.

Mandats pour des formations et
événements spécifiques
Grâce à nos compétences d'animation, 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.

Lexonline – conformité légale environnementale
Service d’information sur les modifications législatives en cours dans le
domaine de l’environnement ainsi que celui de la sécurité et de la santé au
travail. Désormais avec une nouvelle check-list pour contrôler la conformité
légale de votre propre entreprise. sanu-lexonline.ch/fr/.

Newsletter
Abonnez-vous à la newsletter sanu à l’adresse sanu.ch/newsletter.
Vous recevrez des informations par e-mail environ 1 fois par mois
(désinscription possible à tout moment).

