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Formation – Transformation



Il est nécessaire de réduire l’impact des entreprises, des 
administrations et de l’économie en général sur l’environ-
nement. 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’en tester la faisabilité et d’optimiser leurs chances 
de succès. Pourquoi ne pas créer votre emploi de rêve 
dans le développement durable ?
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Objectifs
 - Développer un projet d’entreprise dans le 
développement durable

 - Réaliser un Business Plan
 - Utiliser les outils indispensables de la 
gestion d’entreprise

 - Obtenir un soutien sur les questions de 
durabilité et l’appui d’un réseau de  
compétences dans le domaine

 - Échanger entre créateurs-rices de  
projets dans le domaine

Programme
Module 1 : 
 - Optimiser l‘impact environnemental  
et social positif de son projet

Module 2 : 
 - Développer « l‘entrepreneur spirit »  
et transformer son idée en succès

Module 3 : 
 - Choisir la bonne forme juridique pour 
son entreprise et mettre en place une 
organisation performante

Module 4 : 
 - Branding & Marketing - Construire une 
marque captivante

Module 5 : 
 - Rédiger un Business Plan efficace

Module 6 : 
 - Communiquer efficacement

Module 7 : 
 - Bilan et mise en œuvre

Informations
Dates
06.10., 13.10., 20.11., 27.11. & 
11.12.2023, 16.02. & 21.03.2024
Lieu
Voir sur notre site internet
Prix 
CHF 3850
Contact 
Myriam Binggeli
Coordinatrice de projets
mbinggeli@sanu.ch

Intervenant·e·s
Dan Noël, 
Directeur, M.E.S. Gestion
Ingrid Fumasoli, 
Cheffe de projets, 
WWF Suisse et sanu sa

Partenaires : öbu, One Planet Lab, WWF Suisse
Plus d’informations et inscription : www.sanu.ch/MTEE-FR


