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—
Contexte
—
Les conditions cadres dans le domaine de l’environnement évoluent très rapidement et ont des conséquences stratégiques de plus en plus importantes pour toute
organisations. Or, la situation est complexe et rares sont les organes stratégiques
et les experts qui en détiennent une vue d’ensemble et maîtrisent la manière dont
la société et leur organisation seront impactées.
Les risques stratégiques, les erreurs d’analyses, ou encore le manque d’anticipation peuvent avoir des conséquences importantes, sans compter la difficulté à
convaincre une fois qu’une option stratégique est prise. La complexité des enjeux,
combinée avec une transition vers une économie durable et un emploi du temps qui
laisse peu de temps à ces réflexions, complique la situation des décideurs.
Afin de répondre aux attentes croissantes des différentes parties prenantes, et en
particulier des clients, nous proposons un atelier pratique pour décideurs d’une
journée. Cet atelier permettra de positionner sa stratégie, de manière fondée et
crédible.

—
Public cible
—
Décideuses et décideurs avec compétences stratégiques (Membres de conseils d’administrations ou d’exécutifs communaux et cantonaux, directions d’entreprises ou de départements et services communaux et

Programme
—
> Présentation de l’approche et du contexte, méthodologie
> Travail partificpatif sur les tendances (législation, société, géophysique ou PESTEL), sur la base
des inputs préparés et complétés par des présentations spécifiques.
> Présentation et discussion des tendances romandes
> Mise en pratique et décodage des éléments significatifs avec coaching
> Présentation de modèles pour la transformation (Agenda 2030, economie circulaire, management durable, RSE)
> Vue d’ensemble des éléments significatifs
> Identification des prochaines étapes
> Vue d’ensemble des outils, démarches et soutiens disponibles

—
Objectifs
—
Les participant-e-s :
> comprennent les enjeux environnementaux des 15 prochaines années et leurs conséquences pour la
Suisse romande
> décodent les éléments significatifs en fonction de leurs activités et parties prenantes
> identifient les conséquences et implications pour leur propre organisation (stratégiques, culturelles, et
opérationnelles)
> détiennent les connaissances pour les expliquer, convaincre et être crédible sur le sujet
> développent les arguments pour initier une démarche de transformation

cantonaux, comités directeurs d’associations, instances de partis politiques)

Sur demande, il est également possible de le réaliser sur mesure pour un organe stratégique spécifique
(Conseil d’administration, organe exécutif, commission, …).

—
Intervenant-e-s et animation
—

—
Informations pratiques
—

Yves Loerincik, Entrepreneur et fondateur d’Eqlosion Sàrl
Marc Münster, dipl. pgd. ingénierie & management de l’environnement et directeur de sanu sa
Adèle Thorens, conseillère nationale, politologue et formatrice d’adultes
Nelly Niwa, urbaniste, directrice du centre interdisciplinaire de durabilité de l’UNIL
et d’autres experts en fonction des profils des participants

Partenaires: eqlosion
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CHF 590
Le prix comprend la documentation de cours, les pauses, le repas de midi et
un rabais de 50% sur le billet de train.
Délai d’inscription 23 décembre 2019
Contact
Claudia Schmidlin | Coordinatrice de projet | sanu@sanu.ch | T 032 322 14 33
Date et lieu
Prix

Plus d’informations et inscription : www.sanu.ch/20SMEE

