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Eco-entrepreneur-e
7 jours de formation pour créer votre projet professionnel dans l’environnement
www.sanu.ch/20BUEE
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4 septembre au 6 novembre 2020 | Lausanne

—
Contexte
—

Il est nécessaire aujourd’hui de réduire l’impact des entreprises, des administrations et de l’économie en général sur l’environnement. Les marchés de l’environnement progressent, de nombreuses personnes se forment dans le domaine
par intérêt à prendre part au grand challenge auquel nous sommes confrontés
aujourd’hui, toutefois le nombre de postes salariés reste limité.
L’objectif de ce cours pratique est de soutenir les personnes désireuses de
lancer leur projet ou activité, afin d’optimiser leurs chances de succès. Les
participant-e-s viennet avec un projet et peuvent en tester la fiabilité.
Votre emploi rêvé dans le développement durable n’existe pas encore ? Pourquoi
ne pas le créer ? Eco-entrepreneur-e est un cours pratique de 7 jours pour
développer sa propre activité dans le développement durable.

—
Objectifs
—
Les participant-e-s :
> ont l’occasion de développer leur projet d’entreprise dans le développement durable et d’en évaluer la
faisabilité ;
> acquièrent des bases en vue de réaliser un Business Plan ;
> apprennent à utiliser les outils indispensables de la gestion d’entreprise (comptabilité, budget, plan
marketing, techniques commerciales) ;
> obtiennent un soutien sur les questions de durabilité ainsi que l’appui d’un réseau de personnes
compétentes dans le domaine ;
> ont l’occasion d’échanger entre créateurs-rices de projets dans le domaine.

Programme

—
7 journées de 09h00 à 17h00
—
> Ve, 04.09.20 - Optimiser l’impact environnemental et social positif de son projet
> Sa, 05.09.20 - Développer « l’entrepreneur spirit » et transformer son idée en succès
> Ve, 18.09.20 - Choisir la forme juridique pour son entreprise et mettre en place une organisation
> Sa, 03.10.20 - Branding & Marketing - Construire une marque captivante
> Ve, 16.10.20 - Rédiger un Business Plan efficace
> Ve, 30.10.20 - Communiquer efficacement, créer un site internet, maîtriser les médias sociaux
		

et gérer sa e-réputation

> Ve, 06.11.20 - Leadership et management

—
Intervenant
—
Dan Noël, Directeur, M.E.S. Gestion
Passionné d’entrepreneurship, d’innovation, de technologies et de l’économie nouvelle génération
sous toutes ses formes, Dan Noël accompagne des créateurs d’entreprise depuis plus de 10 ans afin
de leur permettre d’atteindre leurs objectifs et réaliser leurs rêves.

—

Informations pratiques
—
—
Public-cible
Date | Lieu
04.09 - 06.11.2020 | WWF Lausanne, Espace Dickens, av. Dickens 6
—
> alumni des formations continues de « conseiller-ère en environnement » et de « chef-fe de projet nature
et environnement »
> alumni d’autres formations de base et continues dans le domaine de l’environnement
> toute personne souhaitant créer sa propre activité dans le domaine

Prix

CHF 2’500 | CHF 390 par module si modulaire
Le prix comprend la documentation de cours.

Délai d’inscription 14 août 2020
Contacts

Adeline Jacot | Coordinatrice de projet | sanu@sanu.ch | T 032 322 14 33

Partenaire: WWF Suisse
Plus d’informations et inscription : www.sanu.ch/20BUEE

