L'Actu-sanu en octobre 2019

Cher recepteur de test,
Certains projets peuvent changer le monde. Surtout si l’évaluation de leur durabilité
est effectuée dès le départ. N’attendez plus que vos projets soient déjà mis en oeuvre
ou communiqué au grand public pour les optimiser. L’identification des impacts
économiques, sociaux et environnementaux en amont de vos projets vous permettra
d’optimiser votre concept dès le départ. Notre cours pratique « Evaluer des projets
selon le développement durable », s'adapte à vos besoins. Il vous permet d'identifier
les outils et les méthodes d'évaluation de la durabilité appropriés à votre situation
spécifique et de les utiliser efficacement et avec prévoyance.

Plus d'informations

Nos cours actuels
Journée des métiers de

Trilogie de communication

Reporting environnemental

l'environnement

27.11.2019 - 06.03.2020 |

27 novembre 2019 |

19 novembre 2019 |

Jongny

Lausanne

Lausanne

Direction de séances,

Afin d’être crédible et

Des professionnels vous

négociation, gestion des

pertinent, le reporting

informeront sur les

conflits : des experts en

environnemental se doit

perspectives, les profils

communication expérimentés

d’être basé sur des

requis et l’évolution du

vous accompagnent à travers

indicateurs bien choisis et

marché du travail dans le

des blocs thématiques de

adaptés à son organisation

secteur de l'environnement

deux jours

Plus d'informations »

Plus d'informations »

Enjeux
environnementaux

Plus d'informations »

16 janvier 2020 | Bienne
Cet atelier destiné aux décideurs-euses
vous permettra d'identifier les enjeux
environnementaux clés pour votre stratégie
Plus d'informations

D'autres formations
Suivi environnemental

Animation visuelle

Murs en pierres sèches

28.11.2019 - 27.04.2020 |

16 janvier 2020 | Bienne

17.02. - 26.06.2020 | div.

Romandie

Apprenez une technique de

lieux

Offre globale de formation

dessin avec laquelle vous

Formation systématique de

permettant d’intégrer

pouvez augmenter l'impact

quatre modules pour la

l’environnement dans le

de vos messages

construction des murs en

processus de construction
Plus d'information »

Plus d'information »

pierres sèches
Plus d'informations »

5 novembre 2019 |
Lausanne
Cours de mise à jour
pour titulaires du permis
pour l’utilisation de
produits phytosanitaires

Plus d'information

L'equipe sanu vous souhaite un mois d'octobre couronné de succès.
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