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Journée des métiers de l‘environnement
Tour d'horizon des métiers et des perspectives d'emploi dans les entreprises,
l'administration et les organisations non gouvernementales

Mardi | 26 janvier 2021 | En ligne via Zoom

OrTra Environnement | Eichistrasse 1, 6055 Alpnach Dorf | T 041 671 00 69 | www.ecoprofessions.ch | info@odaumwelt.ch

Contenu

Objectifs

Le monde économique et le monde du travail sont en plein bouleversement. De nouvelles perspectives
émergent dans l'économie environnementale et certains marchés connaissent un boom. Tout le monde parle
des changements climatiques et, à mesure que les ressources se raréfient, la pression augmente sur les
politiciens, la société et l'économie pour agir concrètement. En conséquence, les innovations durables
deviennent de plus en plus importantes et l'éventail et la diversité des cours universitaires et non universitaires
dans le domaine de l'environnement ne cessent de croître.

Les participant-e-s :
▪ ont un aperçu du marché du travail avec un éventail des domaines dans lesquels la promotion de
l’environnement est possible
▪ ont une vue d’ensemble des types de formations existantes dans le domaine de l’environnement ;
▪ prennent connaissance des compétences recherchées pour travailler dans l’environnement ;
▪ disposent d’outils pour évaluer leur situation professionnelle actuelle et les chances et obstacles potentiels
pour entrer dans l’économie de l’environnement

Faites-vous partie du nombre croissant de personnes qui veulent donner plus de sens à leur vie
professionnelle ? Vous cherchez à vous lancer dans l'économie de l'environnement, mais vous ne savez pas
exactement quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous ? Durant cette journée de formation, des
professionnels vous informeront sur les perspectives, les profils requis et l’évolution du marché du travail dans
ce secteur. Au cours d’ateliers, vous testerez vos compétences sur des études de cas concrets issus de la
pratique.

Toute personne souhaitant travailler en environnement ou intégrer l‘environnement dans son activité
professionnelle.
Informations pratiques

Programme
09h00

Public-cible

Accueil, objectifs, programme et introduction
Présentation du marché et des formations en environnement
Portraits de professionnels en environnement, questions-réponses
Détermination de la position personnelle

Date et lieu

26 janvier 2021 | 09h00 – 12h00 | en ligne via Zoom

Prix

CHF 90 | CHF 80*
CHF 70 | CHF 60* pour les étudiants et les demandeurs d'emploi
*pour inscriptions avant le 30 novembre 2020

10h35

Ateliers: élaboration de solutions à diverses études de cas issus de la pratique
professionnelle

Inscription

En ligne sous https://fr.umweltprofis.ch/events (Délai: 25 décembre 2020)

12h00

Fin de la journée

Contact

Viviane Buchmann | buchmann@odaumwelt.ch | T 041 671 00 69

Coopération
OrTra Environnement a le patronage de la journée et l‘organise en collaboration avec sanu sa.
Avec le soutien de l’OFEV et en coopération avec les institutions de formation dans le domaine de la nature et du
paysage : www.ecoprofessions.ch/nature

Plus d’informations sous https://fr.umweltprofis.ch/events

