
TITRE OBTENU

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRATICIEN-NE EN 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
· Comprendre l’importance d’une gestion responsable 
 des ressources naturelles et humaines d’une organisation 
 (entreprise, commune, EMS, etc.).
· Pouvoir eff ectuer un « diagnostic développement durable » 
 de l’organisation.
· Savoir suggérer et mettre en oeuvre des changements 
 stratégiques et pragmatiques pour protéger le climat, la 
 biodiversité, l’égalité de genre, l’effi  cience économique, etc.

· Personnes majeures (privés, entreprises, collectivités 
 publiques, bénéfi ciaires de l’assurance chômage, de l’AI).
· Français niveau B2.
· Quelques années d’expérience professionnelle.
· Entretien préalable.

Certifi cat de formation continue de 
« Praticien-ne en développement durable » 

Lieux de la formation
Avenue de Plan 18 - 1110 Morges
Promenade de l’Europe 35 - 1203 Genève

Secrétariat CEFIL
Avenue de Plan 18 - 1110 Morges
021 811 51 61 / 022 344 81 12
cefi l-morges@relais.ch
cefi l-geneve@relais.ch

www.cefi l.ch

· Cours théoriques suivis d’ateliers pratiques, visites 
 et rapport de fi n de formation.

CHF 3’800.-/ participant

De 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 durant 20 jours
(répartis sur 5 semaines)

Les enjeux du développement durable à l’échelle d’une 
commune ou d’une entreprise
· Les objectifs de développement durable des Nations 
 Unies et Agenda 2030.
· Le fonctionnement d’une organisation.
· Les trois dimensions du développement durable 
 (sociale, environnementale et économique) et
  leur interdépendance.

La croissance économique durable et ses atouts
· La protection de l’environnement et des ressources en 
 entreprise (écologie au bureau).
· Les principes de précaution, de responsabilité, 
 de solidarité , de complémentarité, etc.
· Normes ISO.
· Achats responsables.

Système d’évaluation
· Connaître le système d’indicateurs MONET pour 
 l’évaluation du développement durable dans l’organisation.
· Développer des actions à partir d’une « situation problème » 
 par questionnement, formulation d’hypothèses et travail 
 en équipe dans diff érents cadres professionnels.
· Permettre une meilleure compréhension des systèmes 
 naturels et techniques façonnant les méthodes de travail.
· Réaliser un audit et rédiger un rapport d’audit à l’aide d’un 
 questionnaire préétabli.

Métiers cibles
· Employé-e de voirie, employé-e communal-e
· Surveillant-e déchetterie
· Responsable d’intendance , conciergerie, régie
· Responsable équipe nettoyage ou espaces vert
· Responsable environnement
· Responsable RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)
· Logisticien-ne
· Auditeur-trice interne
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