
 
 
 
 
 
 

Lyon, le 21 janvier 2021 
 
 

L’IET – l’école des métiers de l’environnement – ouvre un nouveau campus à Nantes  
 

L’IET ouvrira les portes de son nouveau campus en septembre 2021 au cœur de la métropole 
nantaise. L’école propose des formations innovantes qui préparent aux métiers ouverts sur les 
entreprises des secteurs : Maitrise et gestion des énergies - Gestion et traitement des déchets - 
Prévention et réduction des pollutions, nuisances et risques majeurs - Protection et préservation 
de la nature et des milieux écologiques.  
 
Face aux préoccupations environnementales et sociétales grandissantes des entreprises, Pascale 
Laverrière, directrice nationale de l’IET, lance aujourd’hui les épreuves d’admission des futurs 
étudiants, désireux d’agir pour l’environnement et une plus grande responsabilité sociétale des 
entreprises. Trois programmes certifiés par l’Etat leur seront proposés en apprentissage : un Bachelor 
Chargé(e) d’affaires en environnement (3ème année), un MBA spécialisé Management du 
développement stratégique et environnemental et un MBA spécialisé Management de la QSE 
(BAC+5). 
 
Tout au long de leur cursus, les étudiants et apprenants intègreront les compétences techniques, 
commerciales et managériales indispensables à la maîtrise de la transition énergétique et écologique 
des entreprises. Un enjeu qui, à Nantes, région dynamique ouverte sur le grand Ouest, se manifeste 
aussi bien dans les secteurs de la consommation, de l’énergie et du bâtiment durable, que des modes 
de transports. L’offre de formation de l’IET permettra donc aux décideurs de la région de recruter leurs 
spécialistes sur place. 
 
Fondée en 1995, l’IET est l’école des métiers de l’environnement et propose des programmes de 
formation de Bac+2 à Bac+5 (BTS, Bachelor et MBA Spécialisés) reconnus et certifiés par l’Etat. Les 
admissions pour la rentrée de septembre 2021 sont ouvertes. Rendez-vous sur  www.iet.fr 
 
Implantée au sein du Campus HEP Education de Lyon et demain sur celui de Nantes, l’école est membre 
de Compétences et Développement, réseau d’écoles et de centres de formation présent sur plus de 
30 campus en France et à l’international, et de FIGS Education, service d’admission international. 
 
L’IET, membre de HEP Education, met la réussite éducative et l’insertion professionnelle dans des 
métiers en tension ou en forte croissance au cœur de sa pédagogie. HEP Education est une alliance de 
35 écoles et centres de formation, fondée en 2014 et rassemblée autour de 3 valeurs : Humanisme, 
Entrepreneuriat, Professionnalisme (HEP).  
 
L’IET en chiffres :  
+ de 300 étudiants par an / 5 programmes de formation / + de 1400 diplômés / + de 100 alternants en 
entreprise par an / 1 Incubateur 
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