
Offres 
de for-
mation 
SER

Formation – Construction



Les différentes offres de formations SER vous donnent 
des outils qui vous permettront de trouver des solutions 
environnementales préventives, conformes à la législation 
et intégrées dans les processus de construction. Que 
vous souhaitiez gagner en précision dans la rédaction de 
vos documents EIE et RIE, être à l’aise dans votre rôle de 
spécialiste SER lors des visites de chantiers ou prendre 
un rôle actif lors des séances, nos formations ont été 
pensées pour vous.
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Programme
SER 1 :  
Procédures EIE, rapports RIE  
et bases légales
 - Cours en salle de 2 jours, avec exercices 
pratiques

 - bases légales et leurs applications, RIE 
et NIE et planification du SER

SER 2 :  
La pratique du SER sur les chantiers
 - Cours pratique de 3 jours avec visites de 
chantiers

 - cahier des charges du SER, contrôles 
environnementaux sur un chantier, 
machines et techniques de construction, 
offres, soumissions et RET

SER 3 :  
Techniques de communication pour SER
 - Cours pratique de 1 jour avec exercices, 
jeux de rôle et mise en situation

 - Gestion des conflits et négociation

SER 4 : Cours complémentaire pour SER
Protection des arbres sur les chantiers
 - Protéger les arbres dès la phase de  
planification d’un chantier

 - Mise en place concrète des mesures de 
protection des arbres lors de la  
réalisation des travaux

Partenaires: ARPEA, Cerl‘Air, Cercle Bruit, pee, svu-asep, USSP
Plus d’informations et inscription : www.sanu.ch/SER

Outils
 - appliquer les bases légales en 
vigueur pour le SER

 - développer les bons réflexes 
pour le suivi de terrain

 - être pertinent dans son rôle de 
SER, sur les chantiers et  
lors des séances

Informations
Dates
SER 1 : 08 & 09.02.2023
SER 2 : 23, 28.03. & 04.04.2023
SER 3 : 02.05.2023
SER 4 : 27.09.2023
Lieu
Bienne et romandie
Prix 
SER 1 : CHF 1‘320
SER 2 : CHF 2‘140
SER 3 : CHF 650
SER 4 : CHF 650 
Réductions: voir sur le site internet
Délai d‘inscription
4 semaines avant chaque cours
Contact 
Cindy Barthe, 
Coordinatrice de projets
cbarthe@sanu.ch

Intervenant·e·s
Voir sur le site web


