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CAS - SYSTÈME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
APPROCHE PROCESSUS INTÉGRÉ (QES)
Le CAS Système de management environnemental permet aux professionnels d’intégrer l’approche
environnementale dans le système de gestion et de mettre en œuvre des actions concrètes pour améliorer
la performance environnementale de leur entreprise ou administration.
Le CAS permet également aux participants :
• D’identifier les risques et les opportunités dus aux exigences croissantes du législateur et des
consommateurs pour mieux se positionner sur les marchés de demain
• De développer une approche processus axée sur la qualité et la performance environnementale
• De se familiariser avec de nouveaux outils afin d’évaluer, de gérer et de valoriser la performance
environnementale
• De communiquer sur la performance environnementale pour se différencier de la concurrence
• De réorienter ou développer leur carrière à l’aide de nouvelles compétences clés
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Cette formation est recommandée par les associations suivantes

Association pour le droit
de l’environnement

PUBLIC CIBLE

POINTS FORTS DU CAS

Le CAS s’adresse aux professionnels des entreprises de production et de service, des collectivités
publiques, mais aussi des institutions des secteurs
de la santé.
La formation s’adresse à des :
• Responsables actuels ou futurs de la qualité,
de la sécurité ou de l’environnement
• Chefs de service ou de production
• Product managers
• Responsables des ressources humaines
• Entrepreneurs
• Ingénieurs et techniciens
• Consultants et juristes
• Personnes qui souhaitent réorienter leur
carrière professionnelle

Le CAS permet aux participants de gérer les questions environnementales par une approche processus. Les participants définissent également des
indicateurs environnementaux pour le tableau de
bord de leur entreprise.
Les outils d’auto-évaluation et de gestion qui sont
présentés permettent aux participants de procéder
à une évaluation de la performance environnementale de leur entreprise.

Valeur ajoutée

Pour les participants
Acquisition de compétences et savoir-faire en système
de management environnemental.
Certificat CAS (10 ECTS)

VALEUR AJOUTÉE
L’acquisition de nouvelles compétences permet aux
participants de réaliser, dans le cadre de leur travail
de certificat CAS, un projet concret afin de dessiner
la mise en place ou l’optimisation d’une démarche
de management environnemental dans leur entreprise ou collectivité publique.
Ce projet est une réelle valeur ajoutée, non seulement pour les participants, mais également pour
les entreprises, car il permet par la suite :
• De mettre en place un système de management
qualité-environnement-sécurité QES
• De maîtriser la gestion des risques et coûts
environnementaux
• De se positionner sur les marchés de demain
• De motiver ses cadres par l’acquisition de nouvelles compétences professionnelles

DÉROULEMENT ET DURÉE
Pour l’entreprise
Optimisation ou mise en place d’un système
de management environnemental.
Augmentation de la performance et communication
environnementales.

17 jours de formation au total : 12 jours de modules
obligatoires, 5 jours d’approfondissement à choix,
ainsi que le travail de certificat CAS en entreprise
ou collectivité publique d’au minimum 100 heures.
Ce cursus peut être suivi sur deux périodes de
formation chaque année débutant en mars ou en
septembre.

’année suivante

de l’année suivante
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CAS - SYSTÈME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
Les voies uniques de formation de la Haute Ecole d’Ingénierie
et de Gestion du Canton de Vaud avec la Haute école de gestion
Fribourg

INFORMATIONS ET CONTACTS
HEIG-VD, Unité Management Durable
Centre St-Roch, avenue des Sports 20, CP 521
CH – 1401 Yverdon-les-Bains
tél. +41 (0)24 557 76 13
info@management-durable.ch
Renseignements personnalisés :
clotilde.jenny@heig-vd.ch
gerhard.schneider@heig-vd.ch

4 voies sont proposées :
Système de management
• Stratégie et performance environnementales
• Gestion des émissions CO2
• Responsabilité sociale de l’entreprise
•

MODULES PONCTUELS
Les modules de formation ponctuels et ciblés
permettent de combler les besoins spécifiques
des professionnels afin de mieux répondre aux
exigences de leur entreprise et du marché.

PASSERELLES ENTRE LES FORMATIONS
Le suivi des modules ponctuels de notre programme
peut être reconnu lors de l’inscription à une formation de longue durée.

www.management-durable.ch
HAUTE ÉCOLE
D’INGÉNIERIE ET DE GESTION
DU CANTON DE VAUD
www.heig-vd.ch
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Veuillez SVP, nous faire parvenir par voie électronique ou par courrier, un dossier comprenant : une
lettre de motivation, un curriculum vitae, ainsi
qu’une copie du dernier diplôme. L’admission au
CAS tiendra compte du parcours professionnel et de
la formation des candidats.
Finance d’inscription au CAS «Système de management environnemental» : CHF 5900.–

•

INSCRIPTION ET PRÉREQUIS

5 à 6 jours de formation qui permettent aux participants d’acquérir les connaissances et les outils
nécessaires pour améliorer la performance dans
un des domaines ci-dessous.

mine de rien sàrl [ agence conseil en communication ]

FORMATION DE SPÉCIALISTE

•

Le CAS «Manager en développement durable» permet aux professionnels d’intégrer l’approche développement durable dans le système de gestion.
Cette formation offre l’opportunité de mettre en
œuvre une véritable stratégie et une démarche
concrète pour améliorer la performance environnementale, sociale et économique de leur entreprise
ou collectivité publique.
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CAS - MANAGER EN DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Autres voies de formation

