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Depuis 22 ans à l'IET, notre mission est de former et 
d'éduquer les futurs professionnels de l'économie verte.

 
Chaque année notre pôle d'innovation & recherche 

accompagne l'évolution de nos 3 cycles d'enseignement 
supérieur pour les générations futures.

Nous détenons un savoir-faire unique de programmes 
“double-compétence” Management & Environnement.

" You like your Planet, join our green students!"

Pascale Laverrière
Directrice de l'IET



L’IET est l’école d’environnement du groupe IDRAC.

Les cycles des formations 
ont tous vocation à conduire 
à l’insertion professionnelle 
le plus rapidement possible. 
Ils permettent de construire 
un cursus d’ensemble au 
sein de l’établissement de 
Bac à Bac +5. Nous délivrons 
des diplômes nationaux ou 
des titres certifiés par l’Etat.

Le BTS Agricole option 
Gestion et Protection de la 
Nature (BTS A GPN) pour 
lequel nous sommes sous 
contrat avec le Ministère de 
l’Agriculture depuis 10 ans.

Les titres Bachelor Chargé(e) 
d’affaires en environnement et 
Chargé(e) de développement 
local et environnement sont 
certifiés par l’Etat niveau II et 
se suivent en rythme alterné . 

Le cycle Bac + 4 et Bac + 5 
est un titre certifié par l’état 
niveau I. Deux spécialités 
Management RSE et Manage-
ment QSE peuvent se suivre 
en rythme alterné.

Une équipe d’enseignants et 
de professionnels de très haut 
niveau intervient sur l’ensemble 
de nos formations. Elle assure 
un suivi personnalisé et un 

encadrement individualisé 
des étudiants.
Former des jeunes profession- 
nels aux bases techniques 
solides, capables d’appréhen- 
der le monde de l’entreprise 
afin d’avoir une évolution de 
carrière dans les métiers de 
l’économie verte est l’ambition 
de l’établissement. 
Les accompagner sur la voie 
de leur réussite profession-
nelle, dans un monde en 
perpétuelle évolution est 
l’objectif ultime de l’école 
et des collaborateurs qui y 
travaillent.

L’IET s’appuie sur une équipe 
de 5 permanents :

Pascale  LAVERRIERE, 
Directrice de l’IET

Olivier BITAUD,
Directeur Pédagogique

Marie BOURILLON,
Assistante Pédagogique

Olivier IBORRA,
Enseignant Permanent & 
Responsable des relations 
institutionnelles et 
académiques de l’IET

Marc VERSINI
Enseignant Permanent & 
Responsable du Pôle 
Philosophie Ethique et 
Management.

PR   JET  D’ÉTABLISSEMENT DE L’IET



Intégrer une des formations
de l'IET, c'est vivre
des métiers de passion
innovants tout en profitant
d'une qualité de vie
étudiante accomplie.  

nature
MANAGERS

ORIGINAL



Un suivi individuel dans la réalisation 
de vos dossiers
Un accompagnement pédagogique 
régulier en binôme avec votre tuteur 
Des indicateurs pour vous autoévaluer
Une attention particulière portée à 
l’apprentissage des langues étrangères  
(apprentissage ou reprise d’une 
2ème langue) 
Remise à niveau en orthographe 

>

>

>
>

Un accompagnement à la recherche de stage
ou d'entreprises
Des temps professionnels forts : 
chantiers écologiques, projets tutorés, 
missions entreprise
Collaboration avec des professionnels
Missions consulting

Construisez votre 
CV et confrontez-
vous très tôt 
à des missions 
professionnelles

>

>

>
>

>

Bénéficiez d’un
accompagnement
spécifique

ParcoursORIGINAL

>

>
>

>

>
>

Une vie associative sportive, culturelle et 
solidaire (Bureau des Etudiants, Bureau des Sports, 
Bureau des Arts, conférences...)
Un accès privilégié à des équipements sportifs
Un campus connecté, ex : 15 salles "informatique/mac"; 
3 learning-labs ; le wifi...
Un learning lab dédié à l’innovation 
et à l’expérimentation pédagogique
Un incubateur pour accueillir les entrepreneurs
L'Alumni, une association d’anciens spécifique à l’école

Profitez d’une 
vie de campus 
épanouie

CampusORIGINAL

>

>
>

>

>

Des partenariats avec des banques 
pour vos prêts étudiants
Des aides au financement de votre logement
Des moments d’échanges (séminaire 
naturaliste, parrainage, réunions 
de délégués) pour mieux se connaître
Des ateliers hygiène de vie (addictions, 
stress, rythme de vie..)
Des conseils en méthodologie 
et organisation du temps

Des solutions pour 
faciliter votre vie 
étudiante

Qualite de vieORIGINAL PedagogieORIGINAL



Ête
s-vous un futur étudiant de l'IET ?

Polyvalent

Autonome

Technologie

Naturaliste

personnalité

Terrain

Technique
Passionné

Opérationnel

Réactif

Impliqué

investi

Engagé

Innovant

Sens pratique



En choisissant d'intégrer l'IET, vous entrez dans un parcours complet de post-bac avec
des diplômes intermédiaires à Bac+2 (BTS), à Bac+3 (Bachelor titre certifié par l'État niveau II)

et à Bac+5 (Cycle Supérieur Bac+4/Bac+5 titre certifié par l'État niveau I). 

2, 3, 5 ans...
pour se construire un CV opérationnel
dans les filières de l’économie verte

BTS A

 1ÈRE ANNÉE
CCF

GESTION ET PROTECTION
DE LA NATURE

BAC +5
MANAGEMENT

 RSE

60 ECTS

BAC +5
MANAGEMENT

 qSE

60 ECTS

BACHELOR
CHARGÉ(E) D’AFFAIRES 

EN ENVIRONNEMENT

BTS A

BTS A

 2ÈmE ANNÉE
CCF

GESTION ET PROTECTION
DE LA NATURE

PILOTAGE DE LA PERFORMANCE
 ENVIRONNEMENTALEDE L’ENTREPRISE

60 ECTS

BAC +4
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Admission BAC+1 ou BAC+2

Admission BAC+2

Admission BAC+3

Admission BAC+4/+5

D i p l ô m e  d ’ E t a t  N i v e a u  I I I  
s o u s  c o n t r a t  M i n i s t è r e  A l i m e n t a t i o n ,

A g r i c u lt u r e  e t  P ê c h e

T I T R E  R N C P  C E R T I F I É  P A R  L’ E T A T  N I V E A U  I

T I T R E  R N C P  C E R T I F I É  P A R  L’ E T A T  N I V E A U  I I

60 ECTS

BACHELOR
CHARGÉ(E) DE 

DÉVELOPPEMENT LOCAL 
ET ENVIRONNEMENT

60 ECTS

Admission BAC (apb)



Au-delà des
enseignements conformes 

au référentiel du BTS GPN, 
vous aurez la possibilité 

de vivre de multiples
expériences qui vous 

confronteront très tôt à la 
réalité professionnelle par 
l’intermédiaire de projets.

GESTION ET PROTECTION
DE LA NATUREBTS

GPN > Acquisition des savoir-faire indispensables aux métiers de gestionnaire des territoires 
> Éducation à l’Environnement et au Développement Durable
> Formation naturaliste et génie écologique
> Formation à l’aménagement rationnel des espaces en tenant compte 
     des écosystèmes

50% du diplôme validé en cours de formation par contrôle continu

Ce cycle 
de 2 ans mène
 aux métiers

de la gestion des
espaces naturels
ou de l’animation

nature

74% de réussite en 2016
( 61% de mentions)

Enseignements professionnels

Projets professionnels

Enseignements généraux

Ateliers Naturalistes

Voyage à l’étranger

BTS ANNÉE 1 BTS ANNÉE 2
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4

Diplôme d’État niveau III 
sous contrat avec le Ministère 

de l’Alimentation, de l’Agriculture 
et de la Pêche



Les projets professionnels

Des projets et des stages pour mettre en application ses apprentissages 
et pour répondre aux demandes des entreprises

Projet tutoré
Il s’agit de répondre à une commande professionnelle pour être capable de 
réaliser un diagnostic d’aménagement et de génie écologique. 
Exemple : inventaire du patrimoine naturel d’une commune dans le cadre d’un 
Agenda 21.

Chantiers écologiques
Exemple : la préparation et la mise en place d'une haie encadrant une réserve 
naturelle.

Les stages professionnels
Intégration dans une structure de valorisation des espaces, ou d’animation 
nature. 
Exemple : parc naturel, collectivités locales, associations, bureaux d’étude.
 

Aménagement du territoire 
Pour appréhender l’équilibre des espèces et des habitats naturels. 
Ex : mise en œuvre de la trame verte et bleue suite au Grenelle 
de l’environnement

Expertises naturalistes 
Pour acquérir la démarche et la méthode de diagnostic 
Ex : Mettre en évidence la valeur patrimoniale d’un site
en fonction des espèces et du milieu naturel qui le composent

Animation et sensibilisation des publics
Prise de parole en public, communication…

Gestion de projet environnemental
Participer et gérer un projet professionnel 
environnemental pour préserver ou valoriser 
un site.

Génie écologique�
Pour mettre en œuvre les savoirs et savoir-
faire de l’écologie. 
Ex : aménagement et restauration de berges 
de rivières.

Élaboration et suivi du projet
professionnel
Assurer le suivi de projets environnementaux

Les modules généraux

Les modules professionnels

LE BTS A GPN DANS 
VOTRE PARCOURS IET

Un Bachelor à l’IET…

À la suite de votre BTS Gestion
et Protection de la Nature 
poursuivez votre parcours 
"Original Nature Managers" 
au sein d’un bachelor.
Vous êtes passionné par les 
problématiques environnementales 
et vous vous sentez l’âme d’un 
négociateur : optez pour le  
Bachelor «Chargé (e) d’Affaires 
en Environnement». 
Vous êtes plutôt un homme ou 
une femme de terrain et souhaitez 
contribuer à l’aménagement des 
territoires et au développement 
local : optez pour le Bachelor 
«Chargé(e) de Développement 
Local et Environnement».

Écologie fondamentale et 
appliquée pour acquérir 
les connaissances néces-
saires et être capable de 
les mettre en application

Techniques d’expression 
et de communication pour 
transmettre l’information

Recherche et traitement de 
l’information pour dévelop-
per les capacités d’analyse

Économie et droit pour 
comprendre les enjeux 
socio-économiques et 
les réglementations

Analyse des données 
économiques et environne-
mentales pour réaliser des 
diagnostics

Technologie de l’informa- 
tion et de la communication 
pour une parfaite utilisation 
des outils informatiques 

Éducation physique et 
sportive pour un esprit sain 
dans un corps sain

Anglais pour maîtriser 
la langue internationale 
de travail   

Voyage professionnel dans 
une grande ville d'Europe 
de l'Ouest 

Programme Voltaire
pour consolider l’orthographe

Les compétences
 à maîtriser

Analyser les écosystèmes et les activités 
humaines sur un territoire.

Gérer un projet et conduire des actions 
dans le champ de l’environnement.

Communiquer et assurer des actions de 
médiation dans le cadre de conduites de 
réunions et d’actions de concertation.

Élaborer un cahier des charges.

Organiser le travail et l'encadrement 
d'une équipe.

Conduire des opérations techniques 
de gestion environnementale et
de conservation des écosystèmes.



Ce bachelor est 
un programme opérationnel et
professionnalisant dans lequel 

vous pourrez développer vos 
aptitudes de vendeur et

négociateur tout en
acquérant ou approfondissant 

vos compétences
environnementales.

«CHARGÉ(E) D’AFFAIRES 
EN ENVIRONNEMENT» 

BA
CHE
LOR

Les missions qui vous seront proposées pendant votre alternance ou votre stage : 
> Développer les parts de marché et prospecter de nouveaux clients 
> Analyser et définir les besoins du marché (public et/ou privé)
> Répondre aux appels d'offres et monter des propositions techniques 
     et commerciales innovantes en accord avec les contraintes réglementaires 
     et normatives environnementales (Reach, normes ISO 14001,...) 
> Construire une relation commerciale de proximité avec les clients
> Proposer des solutions adaptées à leurs problématiques et contraintes 
> Participer à la négociation commerciale   

Développez
 une double 
compétence 

commerciale et
environnementale

Titre certifié par l'État niveau II
"Responsable du Développement Commercial
Industrie et Services"- Option environnement

Arrêté du 2 Juillet 2012 (JO du 7 Août 2012)

- Contrats possibles : Contrat de professionnalisation, 
   Contrat de Partenariat Ecole - Entreprise et / ou Convention de stage

- 1 semaine école et 2 semaines entreprise

> Rythme alterné



Les compétences à maîtriser*

Savoir développer l’activité commerciale
d’une structure publique ou privée 

Analyser et définir les besoins d’un marché public 
ou privé 

Analyser un cahier des charges et apporter
des réponses adaptées 

Mettre en place une véritable relation commerciale 

Être un intermédiaire clé pour l’ensemble
des interlocuteurs (clients, équipes techniques
et commerciales, élus locaux…) 

Savoir répondre à un appel d’offres 

Être force de proposition et innovant 

UE 1 : Environnement cadre de vie 
et énergie
- Typologie des déchets
- Typologie et qualité des eaux
- Typologie des sols
- Notion d’acoustique et nuisances sonores
- Air et rejets gazeux
- Typologie des énergies renouvelables
- Initiation au bilan carbone et à l’audit
   énergétique
- Initiation à la géothermie
- SIG, outil d’analyse de la situation

UE 2 : Gestion et maitrise des techniques
- Notions d’écologie industrielle
- Techniques de traitement des déchets
- Techniques de dépollution des eaux
- Techniques de décontamination 
   des sols et sites pollués
- Techniques de réduction des nuisances
   sonores
- Techniques de réduction des pollutions 
   de l’air
- Techniques de mise en œuvre d’énergie
   solaire
- Techniques de mise en œuvre d’énergie
   éolienne

UE 3 : Certification et réglementation
- Initiation aux normes environnemen-
   tales et aux processus de certification
- Axes et principes de la réglementation 
   en environnement
- Initiation à la gestion des risques, santé,
   sécurité travail (SST)

UE1 : Gestion de l’entreprise pour 
comprendre, convaincre et décider
- Stratégie d’entreprise
- Gestion financière et comptable
- Prévision des ventes
- Système d’information
- Gestion des ressources humaines

UE2 : Environnement de l’entreprise 
pour savoir appuyer sur le bon bouton
- Environnement juridique de l’action
   commerciale
- Prospection commerciale
- Geopolitics on natural resources 
   and the environment

UE 3 : Sciences et Techniques commerciales 
pour être au cœur des stratégies marketing
- Les fondamentaux et les services marketing
- Notions de Marketing vert
- Marketing B to B et logistique
- Négociation commerciale

Les Enseignements

Pôle de compétences 
commerciales 
Composé de 3 Unités 
d’Enseignement 

*Les compétences à maîtriser sont ici liées
  à une expertise environnementale. 

Pôle de compétences 
environnementales 
Composé de 3 Unités 
d’Enseignement

LA VALIDATION  DE L’ANNÉE
 SE FAIT PAR L'OBTENTION DE 60 

CRÉDITS ECTS ACQUIS PAR 
CONTRÔLE CONTINU, EXAMENS 

SEMESTRIELS, DOSSIERS
ET SOUTENANCES.

 

Possibilité 
d'une poursuite 

d'études
à l'IET en cycle 
Bac +4/Bac+5

Expression, communication 

et développement personnel

- Anglais
- Communication interpersonnelle
- Développer son leadership

Les travaux professionnels pour mettre 
en adéquation théories et réalités du terrain
• Green Business Game
• Méthodologie mémoire
• Dossier d’analyse stratégique
• Dossier système d’information
• Dossier mémoire sur l’environnement

Fabricants de biens 
d'équipements 
et matériels pour 
les éco-industries 
(traitement de l'air, 
des eaux, de boues, 
tri transport et collecte 
de déchets...) 

Bureaux d'études, 
d'ingénierie ou de 
conseil spécialisés 
en environnement 
(risques industriels, 
dépollution...) 

Fabricants et 
distributeurs de 
produits dépolluants 
(traitement des eaux...) 

Entreprises de 
récupération 
et réutilisation de 
matières recyclables 

Services d'enlèvement, 
de collecte, d'élimination 
de déchets industriels 
et d'ordures ménagères, 
d'hygiène et sécurité, 
de mesure et détection, 
de prévention...  

Les entreprises 
qui recrutent 

>

>

>

>

>



Ce Bachelor en rythme 
alterné vous permettra

d'associer votre
compétence

environnementale à
une spécialisation en

aménagement
du territoire.

CHARGÉ(E) DE DÉVELOPPEMENT
LOCAL ET ENVIRONNEMENT

BA
CHE
LOR

Affiner
votre projet

professionnel
en aménagement

du territoire
et en

environnement

> Rythme alterné

- Contrats possibles : Contrat de professionnalisation, Contrat de 
Partenariat Ecole - Entreprise et / ou Convention de stage

- 1 semaine école et 2 semaines entreprise

Les missions qui vous seront proposées en entreprise :

>  Concevoir et mettre en œuvre une stratégie globale de développement
      et de dynamisation d’un territoire
>  Intégrer les préoccupations d’ordre économique, environnemental
      et culturel à la politique de développement territorial
>  Assurer la coordination ou être maitre d’oeuvre des actions à mener 

Titre certifié par l'État niveau II
"Responsable du Développement Commercial
Industrie et Services"- Option environnement

Arrêté du 2 Juillet 2012 (JO du 7 Août 2012)

- Contrats possibles : Contrat de professionnalisation, 
   Contrat de Partenariat Ecole - Entreprise et / ou Convention de stage

- 1 semaine école et 2 semaines entreprise



LA VALIDATION  DE L’ANNÉE
 SE FAIT PAR L'OBTENTION DE 60 

CRÉDITS ECTS ACQUIS PAR 
CONTRÔLE CONTINU, EXAMENS 

SEMESTRIELS, DOSSIERS
ET SOUTENANCES.Les compétences à maîtriser

Savoir développer et gérer des projets au sein d’un territoire avec   
les parties prenantes de celui-ci

Analyser les données globales et spécifiques se rapportant au territoire concerné

Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet territorial

Monter les dossiers techniques administratifs et financiers

Organiser la promotion externe des dossiers

Être force de proposition et innovant

U erritoires et 
aménagement territorial
-  Politique d’aménagement 

du territoire
-  Outils d’aménagement 

territorial et de protection 
de l’espace

-  Urbanisme durable
-  Étude de ca mise en 

situation professionnelle
de rédaction, de réponse
ou d’appel d’offres

U estion de projets 
et territoires
- Conduite et méthodologie
   de la gestion de projet
- Concertation et prise de déci- 

sion en développement local
- Procédures administratives,  

recherche de financements 
et évaluation d’incidence

U iodiversité et expertises 
écologiques territoriales
- Écologie fonctionnelle (étude 

des fonctions des organismes 
isolés ou des écosystèmes)

- Écologie appliqué estion 
de l’environnement et des 
ressources naturelles liées 
à un territoire

- Conduite d’expertises 
naturalistes et système 
d’information géographique

- Etudes de génie écologique 
   et système d’information    
   géographique
- Ateliers d’expertises 

écologiques

U nvironnement 
et développement local
- Énergies renouvelables et 

territoire, mise en œuvre
de bilans carbone

- Gestion et recyclage des 
déchets à l’échelle locale

- Réduction des nuisances 
environnementales à 
l’échelle locale

- Ressource en eau à 
    l’échelle locale
- Maitrise des risques 
   environnementaux 
   dans les territoires

U Politique générale au sein 
des entreprises et des collectivités
- Politique Générale de 

l’entreprise choix et mise 
en œuvre de la stratégie, 
étude de cas

- Fonctionnement des collecti-
vités et politique générale des 
collectivités

U echniques de négociation 
en développement local
- Savoir aborder les acteurs 

professionnels et les décideurs
- Mettre en œuvre une stratégie 
   de satisfaction «clients»
- Piloter un portefeuille de 
   gestion de projets territoriaux 

Les Enseignements

 

Pôle d’expertise des compétences 

Structure intercommunale
Commune
Département
Direction du développement
Direction d’unité territoriale
Service de cohésion sociale et territoriale

>
>
>
>
>
>

Les entreprises qui recrutent 

Pôle de compétences composé de 2 unités d’enseignement pour renforcer la double compétence développement local territorial 
et environnement, et vous préparer à mettre en œuvre l’ensemble de vos savoir-faire en entreprise ou dans des collectivités.

Pôle d’expertise composé de 4 unités d’enseignement principale our vous créer une valeur ajoutée liée à une expertise métier.



MANAGEMENT DE L’ENVIRONNEMENT

La 1ère année du cycle Bac+4/Bac+5
Une 1ère année pour reprendre les fondamentaux de la double compétence en sciences 
de gestion et en performance environnementale.

La 2ème année du cycle Bac+4/Bac+5
Pour se spécialiser et exercer son futur métier en Management de la Stratégie  
Environnementale et des Business Modèles Verts 

   

Un cycle supérieur spécialisé, 
diplômant à Bac +5.

Un titre certifié reconnu par 
l’État et le monde professionnel.

Un cycle post-bac+3 
professionnalisant : 

980 heures de cours 
et plus de 2 500 heures 

en entreprise.

Bac+4/Bac+5
Le cycle

Se
professionnaliser

et devenir
un expert 

de l’économie 
verte

> Rythme alterné

- Contrats possibles : Contrat de professionnalisation, Contrat de 
Partenariat Ecole - Entreprise et / ou Convention de stage

- 1 semaine école et 2 semaines entreprise

- Contrats possibles : Contrat de professionnalisation, 
   Contrat de Partenariat Ecole - Entreprise et / ou Convention de stage

- 1 semaine école et 2 semaines entreprise



La 1ère année du cycle Bac+4/Bac+5

Les compétences à maîtriser 

Savoir développer et accompagner une structure 
privée ou publique dans la mise en place de sa 
politique environnementale 

Définir et analyser les indicateurs qui permettent à 
l’entreprise de mesurer son degré de performance 
environnementale en interne et en externe 

Mettre en œuvre les procédures évaluant
la performance environnementale 

LA VALIDATION
 DE L’ANNÉE SE FAIT

PAR L'OBTENTION DE 60 
CRÉDITS ECTS ACQUIS

PAR CONTRÔLE CONTINU, 
EXAMENS SEMESTRIELS, 

DOSSIERS ET
SOUTENANCES.

LE PROGRAMME

Marketing & Digital Marketing
- Décisions et Stratégies Marketing Appliquées
- New course Innovation process and consumer behavior

Finance, Audit et Contrôle
- Contrôle de Gestion et Pilotage Budgétaire
- Analyse financière

Business Modèles & Stratégie d’entreprise
- Business Model
- New course (Développement de l’Organisation et systèmes  
   d’information)
- Simulation de Gestion

International Business Development
- Growth and International Development Strategy
- Geopolitics, stakes and challenges of a globalized world
- Business English (communication skills)

Management et développement du capital humain
- Management et développement du capital humain
- Management d’équipe et Management Transversal
- Employabilité et Lancement de Car

Purchasing & Sustainable supply chain Management
- Purchasing and Supply Chain Management
- Logistics and supply chain Management

- Environnement et stratégie générale de l’entreprise
- Environnement, stratégie financière et nouveaux 
   modèles économiques
- Environnement contexte européen et international
- Marketing vert et nouveaux modèles économiques verts
- Communication, Lobbying et nouveaux modèles 
   économiques verts

- Système de management Environnemental
- Etudes d’impacts et Installations Classées
   pour l’Environnement (ICPE)
- Veille règlementaire, certifications et normes 
   environnementales (Exemple : Iso 14001; 26000...)
- Travaux professionnels sur la dominante

Dominante Environnement

Travail en groupe avec mise en oeuvre transversale des compétences en management 
stratégique. Mise en situation réelle vis-à-vis d’une entreprise partenaire. Coaching avec 
apports et rappels des éléments de cours. Soutenance finale.

 Mission consulting

Tronc commun 

Jeux de rôles en dynamique de groupes, organisés en séminaire de 2-3 jours. Découverte 
et mise en pratique d’éléments théoriques de la gestion des entreprises
- Développer ses capacités à travailler et à résoudre une problématique en autonomie, 
   s’organiser dans un temps restreint et gérer le stress
- Acquérir et mettre en oeuvre les capacités d’analyse et de synthèse

 Business Game

Rapport de 
recherche

Il s’agit d’une revue de 
littérature et d’une problé-
matique. Ces éléments 
devront être élaborés en 
cours d’année en se projetant 
sur la thèse professionnelle 
qui sera réalisée en Bac+5.



MANAGEMENT RSE
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES
& ECONOMIE CIRCULAIRE

Développer les nouveaux Business modèles verts comme 
levier des organisations.

Bac +5 

Utiliser 
l’économie verte 

comme levier 
de performances 

pour 
l’entreprise.

LES COMPÉTENCES À MAÎTRISER

> Développer et accompagner une structure privée ou publique dans sa démarche 
     d’innovation en Economie Circulaire et RSE
> Apporter son expertise en management responsable de l’entreprise
> Définir et analyser les indicateurs qui permettent de mesurer l’efficacité et les 
     performances des Business modèles verts
> Accompagner la mise en oeuvre des processus d’économie de fonctionnalité 
     et des pratiques d’économie collaborative
> Savoir communiquer de manière appropriée sur la stratégie environnementale 
     et les nouveaux Business modèles verts
> Savoir prendre des décisions concernant les nouveaux Business modèles verts 
     en accord avec la stratégie de l’entreprise

 Etre expert en stratégie 

environnementale et sur 

les nouveaux Business 

modèles verts, 

c’est développer 

l’innovation en intégrant 

l’éthique de chacune des 

actions menées au service 

de la performance de 

l’entreprise.

Manager de la Stratégie Commerciale, Code/s NSF 310p, 
certification professionnelle de niveau I (Fr) et de niveau 7 (Eu) 
enregistrée au RNCP par arrêté du 22/01/2013 publié au JO du 

05/03/2013. 
Titre délivré en partenariat avec l’AIPF.



-Contexte et émergence de l’économie circulaire, 
écologie industrielle et indicateurs

- Economie collaborative : fondements et pratiques
- Droit international de l’environnement
- Cycles de vie et pratiques de l’écoconception
- Fondements, pratiques et usages de l’économie de 

fonctionnalité
- Cartographie des parties prenantes de l’économie 

circulaire
- Structures et outils du développement durable

- Politiques publiques et financements de l’économie 
circulaire

- Communication sociétale
- Gestion internationale de l’environnement
- Economies alternatives et stratégies des entreprises
- Achats durables, éthiques et responsables
- Responsabilité sociétale des entreprises et ISO 26000
- Mission consulting de spécialisation
- Thèse professionnelle

Parcours professionnels et carrières 
 

LA VALIDATION
 DE L’ANNÉE SE FAIT

PAR L'OBTENTION DE 60 
CRÉDITS ECTS ACQUIS 

PAR CONTRÔLE CONTINU, 
EXAMENS SEMESTRIELS, 

DOSSIERS ET
SOUTENANCES.

Modules de management avancé
Pour approfondir les fondamentaux économiques
indispensables à la compréhension de l'environnement
professionnel

• Développement des capacités managériales 
• Stakeholder’s management 
• Business plan & value chain management 
• Audit généraliste 
• Développement personnel 
• Finance d’entreprise 
• Business game 
• Specialized business english 
• Influence du design sur le comportement 

> Entreprises de services et de biens de consommation
> Bureaux d’études et de conseils en management des organisations
> Entreprises de gestion de déchets
> Entreprises des filières de l’agroalimentaire et de la grande distribution
> Chambres consulaires, Société d’Economie Mixte collectivités territoriales

Les entreprises qui recrutent 

- Responsable d’affaires en Environnement
- Responsable des ventes : produits ou services Verts – EnR – etc…
- Manager Ecologie et Développement Durable
- Responsable des Achats
- Expert en Economie circulaire
- Responsable des déchets
- Responsable du système de management environnemental
- Manager RSE
- Consultant « Audit et Conseil » en Développement Durable

Modules d'approfondissements spécialisés Bac+5�

Module d’expertise complémentaire
à la spécialisation

- « Les nouveaux business écoresponsables » Travail de groupe sur une problématique réelle d’entreprise et liée 
  à la pré-spécialisation. Elle fait l’objet d’une évaluation par un jury de soutenance.



MANAGEMENT QSE
QUALITÉ - SÉCURITÉ - ENVIRONNEMENT

Mettre en œuvre et piloter un système de management QSE 
pour répondre aux exigences réglementaires, normatives 
et commerciales de l'entreprise.

Bac +5 

Intégrer le 
système 

de management 
QSE dans la 

stratégie des 
organisations.

LES COMPÉTENCES À MAÎTRISER

> Définir et mettre en œuvre une stratégie QSE 
> Piloter et développer les activités d’une entreprise du secteur privé ou public, dans 
l’objectif de satisfaire ses clients, la protection de son personnel et la préservation de 
l'environnement.
> Analyser et veiller à l’efficacité du système QSE.
> Apporter son expertise en Qualité Sécurité Environnement en matière de condition de 
travail, de santé et de sécurité des opérateurs.
> Identifier, évaluer et maîtriser tous les risques professionnels (conditions de travail, 
de sécurité des personnes et du matériel ou protection de l'environnement).
> Accompagner l'entreprise ou l'organisation dans la mise en place des processus de 
management  de la protection de l'environnement.
> Conduire les démarches de certifications et de qualifications et leur renouvellement 
(ISO 9001- OHSAS 18001 – ICPE –SME – ISO 140001 – ISO 26000 … ).

Développer une stratégie 

QSE c’est savoir analyser, 

piloter et animer les 

équipes d'une entreprise 

en matière de qualité, de 

sécurité et environnement, 

afin d’adopter de bonnes 

pratiques menant à la 

performance d’une struc-

ture privée ou publique.

Manager de la Stratégie Commerciale, Code/s NSF 310p, 
certification professionnelle de niveau I (Fr) et de niveau 7 (Eu) 
enregistrée au RNCP par arrêté du 22/01/2013 publié au JO du 

05/03/2013. 
Titre délivré en partenariat avec l’AIPF.



- Droit du travail, les IRP, le CHSCT  
- Règlementation des ICPE Veille et structuration
   des dossiers  
- Normalisation ISO et pilotage d'un SME  
- Management de la santé et de la sécurité au travail   
   OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety 
   Assessment Series)
- Management des outils de la Qualité et des process  
- Responsablité sociétale des entreprise  
- Droit international de l'environnement  

- Définir une stratégie QSE 
- Economie alternative et stratégies des entreprises  
- Mise en place et pilotage d'un système de Management 
   de la Sécurité  
- Communication sociétale  
- Structures et outils du développement durable  
- Principe et et pilotage d'un S.M.Qualité (ISO9001)  
- Mission consulting de spécialisation  
- Thèse professionnelle  
 

Parcours professionnels et carrières 
 

LA VALIDATION
 DE L’ANNÉE SE FAIT

PAR L'OBTENTION DE 60 
CRÉDITS ECTS ACQUIS 

PAR CONTRÔLE CONTINU, 
EXAMENS SEMESTRIELS, 

DOSSIERS ET
SOUTENANCES.

Modules de management avancé
Pour approfondir les fondamentaux économiques
indispensables à la compréhension de l'environnement
professionnel

• Audit généraliste et Business Model   
• Stakeholder's Management & Business Intelligence  
• Finance avancée d'entreprise  
• Industry Analysis Online Project  
• Business Game  
• Employabilité et lancement de carrière  
• Specialized business english and TOEIC  

> Toutes les entreprises industrielles ou de services
> Les collectivités
> Les établissements médicaux sont concernés, aussi 
     bien dans le secteur privé que dans le secteur publique

Les entreprises qui recrutent 

- Directeur Qualité
- Responsable Hygiène Sécurité Environnement
- Responsable QSE
- Manager QSE
- Animateur QHSE
- Chargé (e) de missions Qualité Sécurité Environnement

Modules d'approfondissements spécialisés Bac+5�

Module d’expertise complémentaire
à la spécialisation

Un thème d'expertise à choisir parmi une vingtaine de sujets. Par exemple : "les nouveaux business écoresponsables"



ÉCONOMIE VERTE

Des métiers pour demain

Promotion 2015

Bac +5
MANAGEMENT RSE

Consultante en économie 
circulaire

AURORE

Bac +5
MANAGEMENT QSE

Responsable Qualité 
Sécurité Environnement

PAUL

BACHELOR

Promotion 2013

Gestionnaire d’espace protégé

CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT 
LOCAL ET ENVIRONNEMENT 

NATHAN

BTS
 GESTION ET PROTECTION
 DE LA NATURE

Educateur Environnement

Promotion 2013

CYRIL

 GEST
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Educ

Promoti

CYRI

BACHELOR
CHARGÉE D’AFFAIRES 
EN ENVIRONNEMENT
Promotion 2015

Technico-Commercial
Environnement

LÉA

CHARGÉE D’AFFAIRES 
EN ENVIRONNEMENT
Promotion 2015

Technico-Commercial
Environnement
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SERVICES AUX ÉTUDIANTS

COLLOQUE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

ÉVÉNEMENTS

2010 : 
Aménagement du territoire 
et Développement Durable
sous la présidence de Michel 
Mercier, Ministre de
l'Aménagement du Territoire
et l'Espace Rural et de Michel
Havard, député du Rhône

2007 : 
Développement Durable 
et transport urbain

2008 : 
Développement Durable 
et Habitat

2009 : 
Éducation à l’Environnement 
et Développement Durable

2011 : 
Développement Durable
et architecture

Depuis 2003, l’IET organise chaque première semaine d’avril 
un colloque sur le développement durable. 

Pendant une journée, les participants abordent un thème d’actualité 
au travers du prisme développement durable. 

Les quatre piliers du Développement Durable (économique, 
environnemental, sociétal et culturel) sont systématiquement 
rappelés par des professionnels invités à participer à ces rencontres. 

 2 temps forts
- Une conférence animée par un ou plusieurs professionnels.
- Une analyse autour d'exemples concrets avec débat.

My Studapart, la plateforme logement 
spéciale Etudiants

My Studapart est une plateforme de logement (location, 
colocation, sous-location) exclusivement réservée aux 
étudiants des écoles membres de HEP EDUCATION.

Que ce soit pour un logement en France ou à l’étranger 
(Europe dans un premier temps, puis Etats-Unis et Chine 
à terme), en proximité de l’un de nos campus ou d’un 
prochain stage ou séjour à l’international, cette plateforme 
permet aux étudiants de : 
 
-Trouver/proposer une location
-Trouver des colocataires pour former des colocations
-Trouver/proposer une sous-location
-Trouver/proposer une chambre temporaire

L’offre de logement provient de particuliers – dont les 
étudiants eux-mêmes - de résidences étudiantes avec 
des tarifs négociés ainsi que d’agences immobilières.

My Studapart est consultable en trois langues : français, 
anglais & chinois.

My Campus Store, la plateforme de « Ventes 
privées » spéciale Etudiants

My Campus Store est la première plateforme de « Ventes 
Privées » exclusivement réservée aux étudiants des écoles 
membres de HEP EDUCATION.

Chaque étudiant peut se connecter à cette plateforme et 
profiter de nombreux bons plans à prix réduits - presse, 
high-tech, gastronomie, voyages, sport… Les offres peuvent 
être nationales (achat en ligne de produits) ou en proximité 
de nos campus notamment pour la restauration, les services 
et les spectacles. 

L’offre propose aussi une sélection de « couponing » utilisable 
dans les commerces de proximité.

2012 : 
Responsabilité Sociétale 
des Entreprises

2013 : 
Développement Durable
et énergie

2014 : 
Économie circulaire
vers un développement
durable intégré

2015 : 
Économie circulaire, 
une réponse aux nouveaux 
défis du 21ème siècle ?

2016 : 
Monde connecté et économie
responsable: quels défis ?

2017 : 
Développement Durable 
et Alimentation



ÉCO
ACTIVITÉS

Activités
périphé
riques

L'ECONOMIE VERTE

Évolution du nombre d’emplois
Rythme annuel moyen de croissance sur cette période de 3,9%

134 100 emplois

13%

Favorables à la protection de l’environnement ou à la gestion des ressources naturelles

4% de Croissance annuelle, sur la période 2004-2012, contre moins 
de 1% dans l'ensemble des branches de l'économie

1 013 500 Équivalents Temps Pleins soit 4% de l’économie en 2012

244 300 emplois

24%

Protection de
l’environnement

Gestion
des ressources

69 100 emplois

6,8%

Activités
transversales

services généraux publics, recherche 
et développement ingénierie

air, eau, déchets, sol, biodiversité

327 000 emplois

32%

Autres activités

Construction, fabrication
 de produits industriels

163 800 emplois

Emploi 
environnemental

Emploi  
intérieur total

16%

Transports

Construction d’infrastructures
ferroviaires, de matériels

ferroviaires roulants...

38 000 emplois

3,7%

Production et 
distribution d’eau

Production et distribution d'eau

36 300 emplois

3,6%

Gestion des
espaces verts
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Eco activités ou gestion des ressources naturelles (métiers verts) = 447 500 ETP = 44 %

Activités périphériques (métiers verdissants) = 566 500 = 56 %



CONDITIONS D’ADMISSION

ADMISSION POST-BACBTS A GPN
GESTION ET

PROTECTION
DE LA NATURE

Pascale Laverrière 
Directrice de l'IET

04 72 85 17 79
pascale.laverriere@ietlyon.com

Olivier Bitaud 
Directeur Pédagogique

04 72 85 72 06
olivier.bitaud@ietlyon.com

Marie Bourillon
Assistante Pédagogique

04 72 85 72 24
marie.bourillon@ietlyon.com

 

VOS
 CONTACTS

Vous êtes scolarisé(e) en Terminale et vous souhaitez intégrer l’IET ? 
Vous pouvez procéder à l’inscription sur 
www.admission-postbac.fr 
à partir du 20 janvier 2017

DATES D'EPREUVES D'ADMISSION:

- 09 février 2017

- 11 mars 2017

- 13 avril 2017

- 27 avril 2017

- 20 mai 2017

- 22 juin 2017

- 06 juillet 2017

- 20 juillet 2017

- 07 septembre 2017

- 14 septembre 2017

1ère année et 2ème année du CYCLE BAC+4/+5  
MANAGEMENT RSE
MANAGEMENT QSE

Epreuves orales  

Épreuve  Nature Durée Coeff.  

Entretien de motivation  Français et anglais 30 mn      4

Épreuves Écrites

Épreuves  Nature Durée Coeff.  

Test d’Aptitude au management

Test d’anglais

QCM

QCM

2 h

1 h

3

2

BACHELOR CHARGÉ(E) D’AFFAIRES EN ENVIRONNEMENT
BACHELOR CHARGÉ(E) DU DÉVELOPPEMENT LOCAL 
ET ENVIRONNEMENT

Épreuves orales  

Épreuves écrites

Épreuves  Nature Durée Coeff.  

Test de logique

Test de culture générale

Test d’anglais

QCM

QCM 

QCM

30 mn

30 mn

1 h

4

3

4

Épreuve  Nature Durée Coeff.  

Entretien de motivation           Français    30 mn      7

            Anglais         3

Pour nous 
contacter :

04 72 85 38 00 
contact@ietlyon.com



Campus
≥  Un amphithéâtre de 300
places, des salles dédiées à
l’apprentissage des outils
informatiques, des ordinateurs 
en libre accès, des alvéoles
spécifiques pour le travail en 
groupe… Le Campus René
Cassin est un concentré de
modernité au service des 
étudiants.

≥  Outre les attributs 
classiques d’un campus où
cohabitent plusieurs grandes 
écoles, le bâtiment compte 

« learning lab » dédiés à 
l’innovation pédagogique. 
On y trouve par exemple des
salles de cours sans tables où les
fauteuils sont sur roulettes pour 
favoriser le travail en commun,
on y conçoit des cours en vidéo,
des scénarii pédagogiques, on
partage les expériences pour 
concevoir l’enseignement
supérieur de demain.

≥  Le campus René Cassin 
compte également un 
incubateur d’entreprises qui 

décèle les pépites parmi les
nombreux projets de création
d’entreprises qui lui sont 
soumis. Les entrepreneurs 
bénéficient d’un accompagne-
ment individuel, des services 
logistiques du campus, d’un 
réseau de financeurs et de 
partenaires potentiels… pour 
se lancer dans l’aventure de
la création de richesses !

CampusORIGINAL

Le

Rene Cassin

5 étages 
entièrement connectés 
(wifi gratuit), des salles 

de classes toutes 
équipées de prises 

pour les ordinateurs 
portables des 

étudiants, de vidéo 
projection…

+ DE 50 NATIONALITÉS ACCUEILLIES, 
UN ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL OÙ 

ON ENTEND ET LIT DANS TOUTES LES LANGUES

UN MÉLANGE D’ÉMULATION ET DE COOPÉRATION 
ENTRE LES ÉCOLES AUTOUR DE L’INNOVATION 

PÉDAGOGIQUE ET DE LA PROFESSIONNALISATION 
DES ÉTUDIANTS

CAFÉTÉRIA, CENTRE DE DOCUMENTATION, 
DES RESSOURCES NUMÉRIQUES ET BASES DE 
DONNÉES INTERNATIONALES EN LIBRE ACCÈS 
POUR LES ÉTUDIANTS, DES SALLES DÉDIÉES 

AUX ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES

ACCÈS DIRECT AU MÉTRO D 
ET À LA GARE SNCF



Lyon
Découvrir Lyon sur le web
• www.jeunes.lyon.voila.fr
• www.lyoncampus.org
• www.mairie-lyon.fr
• www.lyon-france.com 

Se loger
• www.crous-lyon.fr
• www.lyon.caf.fr
• www.club-etudiant.net
• www.logetudes.com 
• www.my-studapart.com

Sites étudiants
• www.jobscampus.com
• www.directetudiant.com 
 www.my-studapart.com

carrefour de milieux naturels

« Milieu urbain et périurbain, 
Lyon est aussi un carrefour de 
milieux naturels. A quelques
kilomètres du centre ville, 
s’étendent la Dombes, le Val de
Saône, la vallée du Rhône,
le Haut-Beaujolais, les Monts
du Lyonnais et des Grandes
Terres. Toutes ces zones offrent
aux étudiants de l’IET un terrain
d’interprétation d’excellence.

LYON, ville de rencontres et
d’échanges, située aux grands 
carrefours de l’Europe.
Les différentes interconnexions
entre le transport aérien, 
ferroviaire et routier facilitent 
un accès rapide et direct depuis
les grandes villes françaises et 
européennes.

Au cœur d'une région 
touristique
La montagne : Lyon permet 
ainsi de gagner les premières 
pistes de ski en quelques
heures de train ou de voiture.

À la croisée des grands crus : 
quelques-uns des plus beaux
vignobles français 
s’épanouissent en Rhône-Alpes.

Saveur du sud : le sud
de la région Rhône-Alpes
offre l’évasion et le
dépaysement.

Émotions, découvertes, 
dégustations sont au
programme de diverses visites 
riches et variées : villages
perchés, curiosités naturelles
comme Vallon-Pont d’Arc ou
la Grotte Chauvet, églises
romanes et cultures viticoles ou
fruitières offrent un voyage au
cœur des senteurs, saveurs et
couleurs.

Qualite de vieORIGINAL



UNE FORCE DANS L’ÉDUCATIONUNE FORCE DANS L’ÉDUCATIONUNE FORCE DANS L’ÉDUCATION

13 FILIÈRES DE COMPÉTENCES 
MÉTIERS ET EXPERTISES
n  Agriculture - Environnement - Urbanisme  

n  Art - Architecture - Design  

n  Communication - Journalisme - Production  

n  Droit - Sciences Politiques - Humanités  

n  Entrepreneuriat - Entrepreneuriat Social  

n  Finance - Comptabilité - Gestion  

n  Immobilier  

n  Informatique - Web - Digital  

n  International & Relations internationales  

n  Marketing - Management - Commerce  

n  Ressources Humaines  

n  Santé - Social  

n  Tourisme - Hôtellerie   
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écoles et centres 
de formation35

entreprises
partenaires10 000

pôles d’activités : écoles, apprentissage,  
alternance, formation continue,
insertion et transition professionnelle

5

des entreprises qui ont accueilli un  
étudiant ou des diplômés issus d’un(e)  
des écoles/centres de formation membres 
de HEP EDUCATON sont satisfaits de  
leur recrutement.*

88%

campus en France et 6 à l’international 
(Brno, Casablanca, Cork, Dublin, Shanghai, 
Santander)

16

personnes formées 
chaque année dont
apprentis

24 000
7 000

personnes
diplômées
chaque année

PLUS DE

6 000

universités partenaires  
en France et à l’étranger

PLUS DE

100

diplômés dans notre réseau

dont 16 000 dans la fonction RH

PLUS DE

94 000

 

HEP EDUCATION est une collective née le 
1er décembre 2014 de la volonté des écoles 
et centres de formation du Groupe IGS et du 
Réseau Compétences & Développement – 
acteurs majeurs de l’enseignement supérieur 
privé indépendant - partageant une même 
vision : celle d’une éducation fondée sur 
des valeurs – Humanisme Entrepreneuriat 
Professionnalisme – et sur une pédagogie de 
l’encouragement et de l’accompagnement. 

Implantés dans plus de 20 villes en France 
et à l’étranger, ces écoles et ces centres de 
formation se sont donnés pour vocation de 
faire des femmes et des hommes qui leur 
font confiance des «Entrepreneurs de leur vie 
professionnelle». 

HEP EDUCATION, en partenariat avec des  
entreprises, des associations profession-
nelles et des acteurs de la société civile vise 
à formaliser le premier label international 
qui attestera d’une éducation professionnelle 
fondée sur des valeurs humanistes traduites 
en pédagogie et en un engagement pour 
l’emploi. 

HEP EDUCATION et ses partenaires se 
positionnent comme pionniers de l’Entrep-
reneuriat Social dans l’Éducation :

•  Remplissant une mission guidée par des 
valeurs universelles dans un monde en 
mouvement.

•  Se fixant des objectifs d’impacts tangibles 
dans leur fonction de formation et assumant 
une responsabilité dans le placement.

•  Étant raisonnablement profitables pour 
assurer leur indépendance et pérenniser 
leur mission.

•  S’adressant de façon inclusive à  des 
publics de toutes natures (jeunes étudiants, 
personnes en difficulté, personnes en 
reconversion, salariés en évolution 
professionnelle).

•  Accompagnant chacun dans la réussite de 
ses projets tout au long de la vie.

www.hep-education.com



La philosophie d’enseignement de l’école s’articule 
autour de trois valeurs fondamentales : Humanisme, 
Entrepreneuriat et Professionnalisme (H.E.P)

Humanisme : 
Nous avons fixé le devoir de dépasser, pour 
chaque personne, le « strictement  utile » pour 
aller au-delà connaissances académiques.

Entrepreneuriat : 
« Etre responsable de son futur ». Nous poussons 
chaque personne à « se prendre en main ». 

L’un des objectifs de notre formation est de 
pousser les jeunes à la création d’entreprises en 
lien avec l’environnement.

Professionnalisme : 
« L’exigence du geste juste », l’amour de la chose 
bien faite et le compagnonnage sont les clés de 
ce que nous nommons «  professionnalisme  ». 
Cette notion de répétition du geste jusqu’à 
son acquisition est le cœur de notre méthode 
d’apprentissage.

IET, INSTITUT DES TECHNOLOGIES DE 
L’ENVIRONNEMENT

INSTITUT DES TECHNOLOGIES
DE L'ENVIRONNEMENT
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