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CONDUIRE ET TRANSFORMER
SON ENTREPRISE VERS   
LA DURABILITÉ
Formation certifiante en 8 jours 

Lausanne : 9, 10, 20 & 30.06.23 | 1 & 22.09.23 |  
03.11.23 & 08.12.23



Renforcez vos compétences en leadership et dotez-vous des  
outils du management durable et de la transformation grâce  
à une approche humaine et pragmatique. Durant cette formation, 
vous mettrez en œuvre un projet concret et spécifique visant  
un impact immédiat. Emmenez votre organisation pas à pas  
vers plus de durabilité!

”

Le temps d’une nouvelle norme managériale est venu.

Dans l’environnement économique, politique et commercial mondial actuel, la dura-
bilité est devenue une priorité absolue pour les décideurs et décideuses, car elle a 
des répercussions sur tous les aspects, de l’environnement au succès économique, 
en passant par notre santé.

Vous souhaitez comprendre les enjeux 
concrets de votre entreprise en lien 
avec le développement durable? Vous 
avez envie de développer une vision 
d’avenir avec et pour votre entreprise ou 
département? Vous aimeriez remettre 
en question les habitudes tout en 
conservant une base solide pour votre 
organisation? Vous souhaitez avoir un 
impact positif pour les êtres humains et 
la nature, aujourd’hui et à l’avenir?

Cette formation certifiante de 8 jours sur 5 mois a été coconstruite avec sanu 
future learning. Les objectifs du programme pédagogique s’inscrivent dans 
l’engagement de Swiss Leaders pour le projet européen Sustainable Leaders 
lancé par la CEC European Managers.
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CONDUIRE ET TRANSFORMER  
SON ENTREPRISE VERS LA DURABILITÉ
Formation certifiante en 8 jours

Objectifs:
• prendre conscience de son rôle de leader et gagner en assurance dans le domaine 

de la durabilité;
• développer son entreprise grâce à un projet pratique et poser les bases pour les 

étapes suivantes en direction de la durabilité;
• être en mesure d’évaluer l’impact des mesures prises à différents niveaux et de les 

comparer;
• développer son réseau personnel et apprendre à réagir aux inspirations des autres 

(transfert dans son propre contexte);
• disposer d’un bagage personnel de connaissances, d’outils et de modèles de durabi-

lité qui peuvent être mis en pratique;
• être capable de remettre en question ses acquis et être prêt à s’engager dans des 

processus de «désapprentissage», à remettre en question ses propres opinions et à 
changer d’attitude (transformation interne);

• avoir une compréhension systémique de son entreprise, de l’environnement de l’en-
treprise, de la société et de la biosphère.

 
Spécificités:
• Chaque participant.e travaille sur son propre projet concret, qui est mis en œuvre.
• Le rythme des cours ralentit au fur et à mesure de la formation et laisse de plus en 

plus de temps pour la réalisation du projet personnel.
• Les contenus d’apprentissage sont transmis de manière pratique et avec des 

exemples, les modèles sont simples et clairs.
• Nous mettons les méthodes les plus importantes directement en pratique durant la 

formation (Design Thinking, Fishbowl, Nordic talking, Case clinic, storytelling,...).
• Les deux premiers jours de cours sont prévus avec hébergement afin de renforcer 

les échanges et la confiance entre les participant·es.
• Les intervenant.es ont une longue expérience de l’entreprise et du management.

• Possibilité d’engagement personnel flexible dans le travail individuel.
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CONDUIRE ET TRANSFORMER  
SON ENTREPRISE VERS LA DURABILITÉ
Formation certifiante en 8 jours

Programme et jours de formation: 
Préparation (2 semaines avant): Étude individuelle de la littérature fournie  
en matière de durabilité, de développement organisationnel et de leadership  
(env. 4 heures)
• Jour 1 - 09.06.23: Développer sa compréhension de la durabilité et du leadership 

(nuitée sur place incluse)

• Jour 2 - 10.06.23: Se confronter avec différentes valeurs, positions et opinions - 
Screening de son projet pratique

• Jour 3 - 20.06.23: Comprendre les systèmes et les optimiser

• Jour 4 - 30.06.23: Travailler à la stabilité et la résilience - Scoping de son  
projet pratique

• Jour 5 - 01.09.23: Ouvrir en tant que leader des espaces de développement

• Jour 6 - 22.09.23: Développer des perspectives en groupe et forger l’avenir - Concept 
de son projet pratique

• Jour 7 - 03.11.23: savoir gérer les conflits d’objectifs, les tensions et les imprévus - 
Coaching sur son projet pratique

• Jour 8 - 08.12.23: Réflexion, Intégration et partage d’expériences - Intervision de son 
projet pratique

Certificat  délivré par sanu future learning, Swiss Leaders et la CEC European   
 Managers

Durée 8 jours sur 5 mois en présentiel à Lausanne

Horaires de 09h00 à 17h00

Prix CHF 6'900.- 
 (inclus hébergement du 09.06.23, repas de midi et pauses-café)
 Membres Swiss Leaders: CHF 6'400.-
 Membres des associations partenaires: CHF 6'600.-

Inscription d’ici au 19.05.23, dans la limite des places disponibles sur    
 swissleaders.ch/formationscontinues
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Kathrin Schlup

Co-directrice, sanu future learning ag 

Géographe avec une large expérience en management, Kathrin 
a créé des start-ups et dirigé des services fédéraux ainsi qu’une 
grande ONG environnementale suisse. En vingt ans de carrière, 
elle s’est spécialisée dans le leadership de la transformation. 

PARTIES PRENANTES 

Doter les cadres de ressources pour une transition équitable et écologique

Bien que le thème du développement durable soit mieux intégré dans l’écono-
mie qu’auparavant et que la durabilité est généralement très importante pour 
les cadres, l’étude «Leadership en Europe» montre que cette importance est 
peu présente dans l’activité managériale. A l’heure actuelle, moins de 20% des 
cadres européens ont été formés sur le développement durable. 

La CEC European Managers a lancé en 2020 son nouveau projet européen pour 
intégrer le leadership durable dans le management des secteurs privé et public.

Avec son initiative Sustainable Leaders, Swiss Leaders, membre de la CEC 
European Managers, ambitionne de façonner ce projet européen et l’adapter aux 
conditions suisses afin de soutenir la transition des cadres et dirigeant.e.s vers 
un nouveau standard de pratique managériale durable.

sanu future learning sa est l’entreprise pionnière en suisse pour la formation 
d’adulte en matière de développement durable. Depuis plus de 30 ans, elle motive 
et renforce les compétences des professionnel·les, des entreprises et des organi-
sations de toute la Suisse pour assumer leur responsabilité vis-à-vis de la nature 
et la société. 

 
Responsables de la formation: 

Marc Münster

Co-directeur, resp. domaine stratégie & management,  
sanu future learning sa 

Géologue et dipl. pgd. en ingénierie et management de l’environ-
nement, Marc est actif depuis près de vingt dans la formation 
d’adulte, le management durable, et l’accompagnement stratégi-
que et organisationnel de structures tant privées que public.



DEVENEZ MEMBRE  
ET PROFITEZ DU TARIF 
PRÉFÉRENTIEL SUR  
CETTE FORMATION 

POUR PLUS D’IMPACT

Swiss Leaders | Gotham, Avenue d'Ouchy 4 
CH-1006 Lausanne | T. +41 21 625 78 32 

romandie@swissleaders.ch | www.swissleaders.ch

• Formations et séminaires pratiques 
en matière de leadership 

• Mise en réseau et évènements au 
niveau régional et national

• Relation d’aide, d’échanges et  
d’apprentissage grâce à 150 mentors

DÉVELOPPEMENT 
ET RÉSEAUTAGE

• Des conseils en matière de droit par 
notre service juridique et un pool 
d’avocats partenaires

• Conseils et orientation professionnels
• Libre accès à différents contenus 

éditoriaux: Leader Magazine, PME, 
newsletters, livres blanc

ASSISTANCE 
ET PROTECTION

• Membre de l’organisation faîtière 
européenne CEC European Managers

• Membre fondateur de l’alliance po-
litique des associations d’employés 
indépendantes orientées solution  
«la plateforme»

• Porteur de l’initiative Sustainable  
Leaders

• Implication dans la promotion des 
formes de travail flexibles en Suisse 
et signataire de la charte Work Smart

LEADERSHIP 
DURABLE

Le monde change, et avec lui nos responsabilités. Dès 1893, notre association 
envisage la protection des intérêts et l’accompagnement de ses membres – des 
contremaîtres puis, quelques années plus tard, des cadres et dirigeant.e.s de toutes 
les branches – comme sa principale mission. Grâce à cette raison d'être, vous êtes 
10'000 membres à nous faire confiance.
Swiss Leaders vous accompagne et affirme que le leadership est l’affaire de toutes  
et tous, car collectivement nous sommes les architectes du futur.


