Un espace pour des compétences.

Le monde est en mutation. sanu le
façonne avec vous. Avec une
curiosité toujours en éveil. Dans un
esprit d’ouverture. Avec professionnalisme. Nous nous réjouissons
de partager des échanges animés
avec vous, pour des projets intéressants et des solutions durables.
Laissez-vous inspirer. Faites appel
à notre expérience et à notre bilinguisme. Élargissez votre réseau.
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Actif

Durabilité et gestion de
l’environnement
Vous souhaitez aller plus loin sur les thématiques
de l’environnement et de la durabilité au sein de
votre organisation, d’une façon systématique et
orientée impacts ? sanu vous accompagne pour
faire face à l’avenir : depuis le contrôle de conformité
à la législation environnementale, jusqu’à l’animation
de processus participatifs pour le développement
d’une stratégie de durabilité.

Former
Développer
Soutenir
Avec enthousiasme, nous partageons
avec vous nos connaissances et
nos compétences, et contribuons
ensemble à un environnement vivant.
Nous motivons les individus, les
organisations et les entreprises à
assumer leur responsabilité vis-à-vis
de la nature et la société. Développez avec nous vos compétences
personnelles en lien avec votre
contexte professionnel. Élargissez le potentiel de vos projets et de
votre entreprise, par des actions
axées sur l’humain : à travers la
coopération, de nouvelles perspectives insoupçonnées s’ouvrent et
conduisent à des solutions partagées.

Vous souhaitez contribuer activement à la construction d’un avenir plus durable? Avec sanu, travaillez
à une transformation à même de rendre la société
plus unie. Nous vous proposons des cours, des
conseils et des accompagnements de processus
dans des domaines thématiques d’actualité, tels
que l’économie circulaire, le développement territorial ou le tourisme.

Espaces verts et biodiversité

Compétences sociales
et leadership

La promotion de la biodiversité vous tient à cœur ?
Que ce soit pour la planification ou pour l’entretien
des espaces verts, sanu transmet aux professionnels
des connaissances et des compétences directement
applicables. De la stratégie de biodiversité jusqu’à la
mise en œuvre du plan d’entretien.

Vous possédez déjà des connaissances spécifiques
dans le domaine de l’environnement et souhaitez
augmenter votre impact ? Avec sanu, élargissez vos
compétences sociales, de l’animation de réunions
qui atteignent leurs objectifs à l’animation visuelle,
en passant par les compétences en leadership.

Sol et construction
Le chemin menant à plus de durabilité est complexe et exigeant. Il
demande de nombreuses compétences pour le parcourir avec succès.
Réussir signifie être axé sur la pratique, pouvoir rallier des majorités et
avoir de l’impact. sanu vous accompagne sur ce chemin, que vous soyez
un particulier, une entreprise ou une
organisation. Nous vous soutenons
en matière de développement
durable grâce à des formations, des
animations et la mise en place de
processus, afin que vous puissiez
relever les défis auxquels vous êtes
confrontés.

Transformation et développement

Vous cherchez pour votre chantier des solutions
écologiques qui fonctionnent ? Chez sanu, vous
acquérez les connaissances techniques et les compétences pratiques pour intégrer les enjeux environnementaux sur le terrain.
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sanu accompagne les processus
et joue le rôle de coach.
« Que ce soit en ligne ou sur place : chez sanu, les
ateliers sont animés et motivants, ils apportent des
résultats concrets et la clarté nécessaire à la poursuite du chemin. »
Christine Zielger, Ville de Winterthour

sanu propose
des formations continues.
La formation continue dispensée chez sanu ouvre de
nouvelles portes. Des contenus au fait de l’actualité,
un accompagnement personnel et un vaste réseau :
que peut-on souhaiter de plus ? »
Nicolas Huguelit, participant à la formation de chef de
projet nature et environnement

Fondée en 1988 et société anonyme
depuis 2011, notre entreprise est au
service des clientes et des clients
de l’administration, du secteur privé
et des associations. Conjointement
sanu est employeur.
avec des expertes et experts de
« Chez sanu, je peux mettre en œuvre mon enganombreuses branches et domaines gement et ma motivation au niveau professionnel :
spécifiques, nous favorisons la mise nous nous attaquons de manière pratique aux défis
en réseau et une coopération ouverte. de la durabilité. »
Valery Knoll, cheffe de projet, sanu sa

sanu, un accompagnement orienté
vers l’impact.
« En tant que conseillères compétentes et chefs de
projets expérimentés, nous guidons les organisations
et les entreprises dans leur développement et leur
transformation pour vivre plus durablement »,
Claudia Vogt, cheffe de projet, sanu sa
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