
vous êtes employé ou indépendant

vous souhaitez faire évoluer votre 

fonction actuelle vers l’eco-

conseil

vous voulez intégrer les critères 

du développement durable au 

sein de votre organisation

vous cherchez des outils pour 

développer des projets 

environnementaux

Dates

entre le 25 octobre 2013 et le 30 septembre 2014, 
en 15 modules de 2 jours (vendredi et samedi) :

 octobre:  25 & 26
 novembre:  08 & 09 et 22 & 23
 décembre: 06 & 07 (résidentiel) et 20 & 21
 janvier: 17 & 18
 février: 07 & 08 et 21 & 22
 mars: 14 & 15 et 28 & 29
 avril: 25 & 26
 mai: 09 & 10 et 23 & 24
 juin: 06 & 07 et 20 & 21 

 juillet: 3 séances à prévoir pour des
  août: rencontres individualisées 
 septembre: et l’épreuve intégrée

Coût

2500 euros.  
possibilité d’intervention du fonds 4s, sur dossier. 

Lieu

mundo namur, rue nanon, 98 – 5000 namur

infos et insCriptions

www.eco-conseil.be
formation@eco-conseil.be
081/39 06 80
ou 
donatienne.snyers@eco-conseil.be
081/39 06 74

l’institut eco-conseil 
vous propose de devenir 

eCo-ConseiLLer
formation de 1 an, 
en horaire décalé

MoDaLités péDagogiques

u  formation d’adultes

u  implication volontaire dans la formation 
(coformation, partage d’expériences,…)

u   alternance entre parcours théorique et réa-
lité professionnelle

u  accompagnement individualisé

u   séances collectives d’intégration et de 
capitalisation

u   approche par projets

u  mises en situation, exercices pratiques,…

u  evaluation formative et continue

ConDitions D’aDMission :

u  avoir une activité professionnelle salariée 
ou indépendante

u  avoir un baccalauréat, au minimum

proCéDure De Constitution 
Du groupe :

u  participer à une séance d’information 
(le 6 septembre ou le 14 septembre 2013)

u  rentrer un dossier de candidature pour 
le 23 septembre, comprenant

	 l	 un cv 
	 l	  une lettre de motivation + ébauche du 

projet environnemental à mettre en 
œuvre au sein de votre organisation

u  après réception de votre dossier, compléter 
une « fiche-projet » détaillant la faisabilité 
de votre projet environnemental 

u  rencontrer l’équipe pédagogique entre le 30 
septembre et le 4 octobre



les éco-conseillers sont des professionnels 
formés aux sciences de l’environnement, à la 
communication et à la gestion de projets. on les 
retrouve dans divers secteurs professionnels. 
ils apportent une vision transversale et 
accompagnent concrètement les changements 
environnementaux dans les organisations, en vue 
d’un usage des ressources plus durable, 
raisonné et solidaire.

objeCtifs De La forMation 

u  réaliser l’importance et l’urgence de la 
situation environnementale pour induire des 
changements de comportements

u  connaître les cadres législatifs existants 
pour permettre d’avoir en main les outils 
d’analyse dans leurs composantes 
scientifiques, techniques, juridiques, 
économiques et sociales

u  s’approprier des outils concrets 
directement transférables sur le terrain 
professionnel en vue de réaliser des projets 
de développement durable

u  informer des contraintes et systèmes 
existants pour la mise en place de 
management environnemental (sme), ou 
de politiques publiques (agenda 21 local)  

u  initier, gérer, coordonner et évaluer des 
projets

u  apprendre à utiliser des outils de 
communication, sensibilisation pour 
organiser des mises en projet, des 
campagnes, des démarches participatives,… 

15 MoDuLes De 2 jours soit 210 heures De Cours:

VoLet CoMMuniCation 
et MéthoDes  
 (70 heures, soit 10 journées)

u  connaissance de soi et communication 
interpersonnelle 

u   outils et pratiques d’information et 
d’argumentation 

u  dynamique de groupe 

u   prévention et gestion des conflits 

u   communication (prise de parole en 
public, communication avec les médias)

u   approche systémique, multi-acteurs 
et multi-critères 

u  gestion de projets

u  communication organisationnelle

u   méthodologies de recueil d'information 
et de recherche

u  gestion du changement dans les 
questions environnementales: de 
l'interpersonnel, au groupe, 
l'organisation, au changement social.

 
VoLet enVironneMentaL 
(120 heures, soit 18 journées) : 

enjeux du développement durable : 

u  vision systémique

u   mise en perspective historique des concepts 
du développement durable : du rapport 
meadows à aujourd’hui

u   état des lieux de l’environnement : 
changement climatique, épuisement des 
ressources, érosion de la biodiversité, crise 
socio-economique

u   screening des thématiques environnemen-
tales : eau, énergie, déchets, mobilité, air, bruit, 
sols, santé, biodiversité,…

u transition et nouveaux paradigmes

témoignages d’experts et de praticiens 

outils et leviers de changements

u  législation et institutions en matière 
d’environnement et de développement 
durable (permis) 

u  systèmes de management environnemental : 
de l’éco-gestion aux normes iso 26000

u dynamiques émergentes et participatives

un projet enVironneMentaL 
(180 heures) 

projet spécifique à mettre en œuvre sur votre lieu 
de travail, en collaboration avec votre employeur

un CertifiCat 
 

il sera délivré par un jury de professionnels au 
terme d’une épreuve intégrée.


