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Journée des métiers de l‘environnement
Tour d‘horizon des métiers et des perspectives d‘emploi dans
l‘environnement, www.sanu.ch/19BUJO-FR

L‘Otra Environnement a le patronage de la journée et l‘organise en
collaboration avec
sanu future learning sa
		

—
Mardi | 19 novembre 2019 | Lausanne
—
Rue du Général-Dufour 18, 2502 Biel-Bienne, T 032 322 14 33, www.sanu.ch
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métier &
environnement

—
Contenu
—
De nouvelles perspectives professionnelles dans le domaine de l’environnement voient le
jour actuellement. Certains marchés connaissent un boom et jouissent d’une popularité
grandissante. De nouvelles filières d’apprentissage apparaissent dans les enseignements
académiques et non académiques et un nombre croissant de personnes souhaite donner
plus de sens à leur activité professionnelle en s’engageant pour l’environnement.
Durant cette journée de formation, des professionnels vous informeront sur les perspectives,
les profils requis et l’évolution du marché du travail dans ce secteur. Au cours d’ateliers, vous
testerez vos compétences sur des études de cas concrets issus de la pratique.

—
Objectifs
—

Les participant-e-s :
> ont un aperçu du marché du travail et des formations existantes dans le domaine
de l’environnement ;
> ont une première évaluation de leur situation en ce qui concerne les emplois
environnementaux potentiels ;
> prennent connaissance des compétences recherchées pour travailler dans
l’environnement ;
> découvrent l’éventail des domaines dans lesquels la promotion de l’environnement
est possible ;
> rencontrent des personnes qui travaillent dans le domaine de l’environnement et
connaissent leur profil de compétences ;
> évaluent les chances et obstacles potentiels pour entrer dans l’économie de
l’environnement sur la base de leur situation personnelle.
Avec le soutien de l’OFEV. En coopération avec les institutions de formation dans
le domaine de la nature et du paysage :
www.ecoprofessions.ch/nature

Programme
—
09h00

> Accueil, objectifs, programme et introduction
> Présentation du marché et des formations en environnement
> Structure du marché et perspectives d’emploi
> Détermination de la position personnelle et témoignages

12h15

Repas en commun

13h15

> Ateliers : élaboration de solutions à diverses études de cas issus
de la pratique professionnelle*
> Profil de compétences et étapes ultérieures		

17h00

Fin de la journée

* Comment les ONG réalisent-elles leurs projets ? Comment une PME peutelle être durable ? Comment les indépendants créent-ils un concept de
communication ? Évaluez vos compétences et développez ces questions et
d’autres thèmes similaires avec des personnes issues de la pratique.

—
Public-cible
—

Toute personne souhaitant travailler en tant que généraliste en environnement ou
intégrer l’environnement dans son activité professionnelle.

—

Informations pratiques

—

Date et lieu

19 novembre 2019 | 09h00 - 17h00 | Lausanne

Prix

CHF 190 | CHF 170 pour inscriptions avant le 19 septembre 2019
Ce prix comprend la documentation de cours, les pauses et le repas de midi.

Délai d’inscription 25 octobre 2019
Contact

Céline Mayor | sanu@sanu.ch | T 032 322 14 33

Plus d’informations : www.sanu.ch/19BUJO-FR

