FORMATION

Des formations en environnement
pour un avenir durable
Avoir un mode de vie durable est de plus en plus souhaité par la population. Pour permettre
au plus grand nombre d’individus d’acquérir les compétences nécessaires à cette transition, il est
indispensable de proposer des formations, à la fois généralistes et plus spécifiques.

S

e former pour devenir «Chef·fe de projet nature et environnement», c’est possible: une nouvelle volée de ce
cursus débutera en août 2022. Cette formation continue,
accessible à toute personne souhaitant intégrer l’environnement à son métier et détentrice d’une première
formation, permet d’acquérir des connaissances en environnement ainsi que des compétences en gestion de
projet. Durant le cursus, l’accent est également mis sur le développement des compétences sociales et interpersonnelles, nécessaires à
la mise en œuvre de tout projet environnemental. D’une durée de
quinze mois, la formation vous prépare à l’examen du brevet fédéral
de «Spécialiste de la nature et de l’environnement».
Au travers de sept modules de base, vous acquérez les connaissances généralistes et les outils indispensables à la protection de la
nature et au développement de solutions durables. Ensuite, le
module de mise en œuvre vous permettra de développer vos compétences en gestion de projet par le biais d’un projet pratique développé avec un mandant et accompagné d’un coaching. Des cours de
communication sont également dispensés parallèlement.
Les personnes intervenantes sont toutes et tous des spécialistes au
bénéfice d’une grande expérience pratique et reconnues dans leur
domaine.
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CHANGER LES COMPORTEMENTS

ESPACES EXTÉRIEURS
PUBLICS VIVANTS

INSECTES DANS
LES ESPACES VERTS

Cette journée de formation vous permettra de mieux
comprendre les mécanismes du changement, ainsi
que les techniques pour être plus efficace dans toute
action de préservation de l’environnement.
sanu.ch/TFCO-FR

Les espaces extérieurs publics répondent à divers
besoins tels que les loisirs, la biodiversité, le
paysage, etc. Notre formation de trois jours vous
apprendra à les planifier et les faire vivre.
sanu.ch/NGWU-FR

Afin de lutter contre le déclin des insectes, vous
apprendrez, durant ce cours, comment favoriser les
populations d’insectes grâce à des mesures d’entretien
ciblées ou à la mise en place de structures.
sanu.ch/NGI-FR

Un espace pour des compétences.
sanu future learning sa, Rue du Général-Dufour 18, 2502 Biel/Bienne, sanu.ch
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