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Nos formations en management durable
     

Notre mission
Les formations continues en Transition écologique, économique et sociétale, ainsi qu'en
Droit de l'environnement sont conçues par une équipe de professionnels, experts du
terrain, au service des entreprises et des administrations. Rattachée à la Haute Ecole
d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD), sa mission est de former et
d'accompagner les milieux professionnels en entreprise et collectivité publique pour les
soutenir dans leurs démarches.

A cet effet nous offrons une gamme complète de formation à la pointe des nouveautés,
des exigences environnementales et du développement durable.
Formations CAS (Certificat
d'études avancées)

 

 

CAS ECO2LIBRI [1]

Le CAS (Certificate of Advanced Studies HES-SO) Eco2libri pour une transition écologique et
changement de paradigme économique, environnemental et social, est une formation continue qui
s’adresse aux personnes qui désirent apporter une nouvelle orientation à leur carrière professionnelle et
retrouver plus de sens, et de créativité dans leurs activités, projets, en lien avec leurs valeurs.  [1]

Formations en droit de l'environnement pour les non-juristes 

Formations ciblées de courte durée sur le différents volets du droit de l'environement [2]

Ces formations s'adressent à toute personne chargée de la mise en oeuvre du droit de
l'environnement au niveau fédéral, cantonal ou communal ainsi qu'aux responsables
d'environnement dans l'industrie et l'artisanat confrontés à la veille de la conformité légale.

 

Formations de courte durée - (formation de spécialistes) sont
remplaçées par le CAS Eco2libri

Spécialiste «système de management» [3]
Spécialiste «efficacité énergétique et gestion des émissions CO2» [4]

Spécialiste «responsabilité sociale» [5]

Spécialiste «performance environnementale : écobilan et écoconception» [6]
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Ateliers d'accompagnement et de mise en oeuvre 

Développement durable : Evaluation et optimisation des performances - Check-list et
certification EcoEntreprise [7]
Analyse de votre gestion des resssources humaines - Référentiel "MRH durable" [8]
La mobilité dans l'entreprise ou l'administration : Evaluer, définir et optimiser la gestion [9]

 

Nos formations sont recommandées par les associations
suivantes :

Leurs membres ont droit à un rabais de CHF 300.- sur la finance d'inscription.
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Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 2 de 2

http://www.management-durable.ch/fr/cours/ATM1214
http://www.management-durable.ch/fr/cours/ATM1214
http://www.management-durable.ch/fr/cours/ATM1213
http://www.management-durable.ch/fr/cours/ATM1215
http://www.management-durable.ch/fr/home
http://www.tcpdf.org

