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L’IET, l’Institut des métiers  
de l’Environnement et de 
la Transition écologique, a 25 ans !

Inspirés
par nature 
et pour 
la Nature.

Alors que le greenwashing fait florès, il est bon de rappeler que notre établissement a été 
pionnier et précurseur dans les formations aux métiers liés à l’économie verte à l’époque 
où les problématiques environnementales n’étaient que des sujets mineurs pour les écoles 
et les Universités.
Depuis sa création, l’IET s’est donné pour mission de former des professionnels 
opérationnels, autonomes, sensibles à l’innovation et à l’esprit d’entreprise dans le secteur 
environnemental. Notre école a tissé des liens étroits avec des entreprises, des institutions 
et des clusters, attiré des enseignants et des professionnels experts dans leur domaine, 
élaboré et mis en œuvre une pédagogie de l’expérimentation et de l’immersion par le 
stage ou l’alternance et formé plus de 1 600 alumni, acteurs de la transition écologique.
Dans un monde en rapide mutation, sa priorité reste de répondre aux attentes  
des entreprises et de faire gagner en employabilité ses futurs diplômés. Elle propose 
ainsi des programmes de formation post bac à bac + 5 professionnalisants préparant aux 
nouvelles fonctions qui s’imposent aujourd’hui dans les entreprises, dans les domaines 
de la QHSE, de la RSE, de l’économie circulaire, de la protection de l’environnement…
Cette année, avec l’évolution de notre logo et la nouvelle identité de marque introduisant 
la « transition écologique », l’IET réaffirme son positionnement d’école spécialisée en 
environnement. Notre école est inspirée par nature et pour la Nature.

Nouveau campus à Nantes, nouvelles formations, 
nouvelle identité, l’IET réaffirme avec panache son ancrage  
et sa spécificité pour ce premier quart de siècle d’existence !

Armelle Cochevelou, 
Directrice nationale de l’IET
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Votre future  
valeur ajoutée
 SAVOIR et savoir-être
Notre rôle d’école est de vous  
transmettre un savoir. Notre promesse 
est de le combiner au savoir-être.
Nous vous transmettons un socle de savoir,  
de compétences et d’outils nécessaires pour  
appréhender les métiers de l’environnement  
et de la transition énergétique et ainsi vous  
saisir des bons leviers d’action.
Nous vous formons à apprendre, mais aussi 
à savoir apprendre, savoir transmettre tout 
au long de votre vie. 

Nous vous proposons des softs skills aussi importantes 
que vos hard skills et tout aussi recherchées par les 
entreprises : le savoir-être, l’esprit critique, l’esprit de 
coopération,  

la capacité d’écoute et l’agilité.

	 AGIR	et	influencer
Nous formons des experts capables  
d’agir de manière éclairée sur le terrain.
Nous ne formons pas seulement des « sachants », 
mais des acteurs capables de prendre des décisions, 
de faire évoluer les pratiques et d'avoir un réel 
impact sur le monde de demain.
Et pour ce faire, nous prenons le terrain comme 
première source d’inspiration. 
Nous vous formons à être agiles et impliqués,  
en vous immergeant dès la 1re année dans 

notre réseau d’entreprises et en donnant une 
vraie valeur à l’expérience dans nos certifications.

	 INNOVER	et	évoluer
Nous formons des apprenants  
en perpétuelle évolution.
Nous sommes convaincus que l’une des qualités  
les plus recherchées par les entreprises aujourd’hui 
est l’agilité d’esprit et d’attitude ; la capacité  
à s’adapter et évoluer en permanence.
Nous introduisons donc la curiosité et la 

recherche de créativité dans notre pédagogie  
et dans les compétences transmises.
Nous vous guidons pour mobiliser votre esprit 
critique, vous apprenons à vous adapter en continu 
à tous les contextes, surtout les plus complexes.

Nous-mêmes observons le monde qui  
nous entoure et cherchons à être des acteurs 
impliqués de l’innovation. 

Nous collectons et analysons des données, 
échangeons avec des entreprises pour ajuster nos 
programmes, expérimenter de nouveaux modèles 
éducatifs, nous adapter à la réalité de notre secteur 
et déjà envisager demain.

NOTRE HISTOIRE 

Fondé en 1995 à l’initiative  
de Pierre Rambaud, directeur 
du groupe MCA, l’IET voit le jour 
pour répondre aux problématiques  
liées au développement durable et à 
l’écologie. Convaincu que ces dernières 
vont s’imposer dans le débat public  
au cours des prochaines années,  
il crée une école qui ne comportait  
à l’époque qu’un programme BTS. 
Intégré dans un premier temps  
au groupe Idrac puis au réseau 
Compétences et Développement,  
l’IET n’a cessé, depuis plus de 25 ans,  
de développer des programmes BTS, 
Bachelor et MSc très spécialisés, 
en phase avec la demande d’expertise  
des entreprises dans ces domaines  
de l’économie verte en constante 
mutation.

NOTRE PROMESSE
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La gestion des déchets 
et le traitement des eaux

Le bâtiment

Le transport

L’agriculture

Le tourisme

Les énergies renouvelables 
et les smart grids

La protection  
du patrimoine naturel

Les biocarburants 
et la chimie verte

4 millions 
d’actifs

+ de 10 000 
éco-entreprises
en France

20 % d’employés  
de moins de 30 ans

+ de 550 000  
offres d’emploi

L’économie
verte,
des métiers
d’avenir
Nous formons les futurs experts de l’économie verte,
de l’industrie du futur, du bâtiment durable,  
de l’économie circulaire, de l’agroalimentaire,  
de la biodiversité, de l’énergie, de la mobilité,  
de la chimie verte…

+ 340 000
emplois estimés en 2035

3,8 millions de personnes  
exercent	un	métier	qui	évolue 
pour intégrer les enjeux 
environnementaux.

source : Insee 2017

Le	secteur	de	l’économie	verte
c’est…
… toutes les activités produisant des biens ou services  
visant la protection de l’environnement et la gestion  
des ressources naturelles. Les activités en lien avec  
ce secteur s’inscrivent dans un objectif de croissance  
verte afin de favoriser un développement durable  
et soutenable sur le long terme.
Les mutations résultant de la croissance de l’économie 
verte concernent aussi bien des filières spécialisées  
dans l’environnement, que des filières traditionnelles,  
qui vont s’ouvrir à de nouveaux marchés :
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NOTRE RÉSEAU
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Des formations 
ancrées sur 
le terrain
pour un emploi  
dès demain

CLUSTER ÉCO BÂTIMENT
ENTE
FORSE
MÉTROPOLE DE LYON

NOVABUILD
RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
SPORT DANS LA VILLE 
UNREP
...

ATLANSUN 
AS DUCHÈRE
AXELERA
DREAL

Les rythmes de formation Notre réseau
à Lyon et Nantes
Deux bassins économiques 
tournés vers la transition 
écologique et énergétique.

En BTS
Stage 
de 12 à 16 semaines

En Bachelor
1 an 
en alternance

En Second cycle 
2 ans
en alternance

2 semaines en entreprise / 1 semaine à l’école

Ils sont partenaires institutionnels de l’IET

Proches des entreprises, nos campus sont volontairement 
implantés dans des bassins économiques où la question 
environnementale est déjà prégnante. Nous pouvons alors 
intégrer des professionnels du terrain dans nos équipes 
pédagogiques, mais aussi dialoguer, observer et nous adapter 
aux besoins des entreprises et collectivités ; et ainsi rendre 
nos formations plus pertinentes et nos apprenants 
directement employables.

« Pour relever les défis environnementaux et sociétaux actuels,  
les entreprises et les collectivités doivent pouvoir s’appuyer  
sur les connaissances et le savoir-faire de spécialistes.  
Le MSc Économie circulaire et Transition environnementale  
de l’IET forme des professionnels qui vont permettre  
aux entreprises et aux territoires de mettre en œuvre les principes 
de l’économie circulaire pour optimiser l’utilisation des ressources, 
créer des synergies, éco-innover et développer de nouveaux  
modèles économiques régénérateurs. » 

Émilie François-Diehl 
Intervenante Économie circulaire de l’IET Nantes
Ingénieure INSA

« La formation à l’IET nous a permis de mettre  
le pied à l’étrier du développement durable,  
de comprendre et de mettre en pratique les  
composantes de la RSE afin d’appuyer notre  
stratégie et de renforcer notre communication 
externe. »

Laurent Bodoignet
Coordinateur Qualité Groupe SAB

« Une formation professionnalisante permettant  
aux élèves d’être préparés aux sujets et problématiques  
réels rencontrés en entreprise. »

Delphine Caumont 
Correspondante locale Environnement 
et Sécurité Incendie Technicat SNCF

NOS PARTENAIRES SUR LE TERRAIN
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L’IET fait partie du réseau Compétences et Développement, 
un réseau d’écoles et de centres de formation implanté dans 
plus de 30 campus en France et à l’international.

Ses 13 écoles proposent des formations de Bac à Bac +5, 
du BTS au Master, qui préparent à de nombreux métiers 
dans différentes spécialisations : développement durable, 
ingénierie informatique, architecture intérieure,  
business développement, commerce et marketing,  
tourisme, environnement, management et entrepreneuriat, 
finance d’entreprise, agrobusiness, relations internatio-
nales, communication, technique et expertise digitales.

Avec plus de 15 000 apprenants, le réseau Compétences 
et Développement fait partie des leaders de l’enseignement 
supérieur privé en France. Il s’est donné pour mission 
de former des professionnels opérationnels, autonomes, 
sensibles à l’innovation et à l’esprit d’entreprise, ouverts  
à l’international.

contact@reseau-cd.fr
competences-developpement.com

FIGS Éducation est le service d’admission  
international de l’IET. Ce dispositif est dédié 
aux apprenants internationaux et d'Outre-mer.
L'équipe de FIGS accompagne les étudiants 
étrangers ou d'Outre-mer dans leur projet : choix  
du programme, admission, inscription, visa étudiant, 
arrivée en France. 

FIGS Éducation, c’est une équipe de 30 collaborateurs 
en France et à l’international.
On compte 11 bureaux FIGS Éducation :  
Algérie, Cameroun, Congo, Inde, Madagascar,  
Maroc, Maurice, Népal, Outre-mer, Sénégal 
et Tunisie.

Inventons
un nouveau
modèle
éducatif

NOS VALEURS

L’IET croit en une pédagogie de l’encouragement 
et de l’accompagnement. Cette vision de l’Éducation 
se concrétise à travers trois engagements au service de votre réussite : 
•  bénéficier d’une pédagogie inédite sur le développement  

des compétences humaines ;
•  vivre un enseignement imprégné des dernières avancées  

pédagogiques ; 
•  partager des moments avec des apprenants d’autres formations 

présentes sur votre campus. 

Choisir l’IET, c’est rejoindre  
une alliance qui rassemble déjà :  

35 Écoles et Centres de formation

28 000 apprenants

7 000 apprenants en apprentissage par an

4 400 intervenants

200 programmes délivrant des grades de master, 
diplômes visés, titres certifiés par l’État  
et diplômes d’État

25 campus en France et 8 à l’international

13 filières de compétences et d’expertises métiers

Rejoindre l’IET, 
membre de HEP ÉDUCATION, 

c’est bénéficier de la force
de la première alliance indépendante 
d’écoles et de centres de formation.

C’est parce que l’IET est convaincu 
qu’un modèle éducatif humaniste permettra 

de répondre aux enjeux économiques, professionnels 
et sociétaux de demain qu’il est membre fondateur 

de HEP ÉDUCATION. 

HEP ÉDUCATION est une alliance, 
déjà forte de 35 écoles et centres de formation 
rassemblés autour de trois valeurs universelles : 

Humanisme, Entrepreneuriat 
et Professionnalisme.

contact@hep-education.com
hep-education.com

contact@figs-education.com 
figs-education.com 



PANORAMA DES ÉTUDES Nos formations 
dans	les	filières
de	l’économie verte

BTS A

Bachelor	3

Programmes IntitulésRythmes durée campus admission

Formation
en initial – CCF 
(Contrôle en Cours 
de Formation)

Formation
en alternance*

Formation
en alternance*

2 ans

1 an

2 ans

Lyon

Lyon
Nantes

Lyon
Nantes

online

Post-Bac

Post Bac +2

Post Bac +3

Technico	commercial	 
Produits	alimentaires	et	boissons
Diplôme d’état de niveau 5 - RNCP 15615 
sous contrat avec le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (1)

Responsable	commercial	recyclage	&	énergie
Certification professionnelle de niveau 6 - RNCP 34184 (1)

Management	de	la	Qualité	Hygiène 
Sécurité	Environnement
Certification professionnelle de niveau 7 - RNCP 34350 (1)

Économie	circulaire	et	Transition 
environnementale
Certification professionnelle de niveau 7 - RNCP 34350 (1)

Responsable	de	projet	en	environnement
Certification professionnelle de niveau 6 - RNCP 35256 (1)

Management	de	la	stratégie	environnementale	
et de la RSE
Certification professionnelle de niveau 7 - RNCP 34350 (1)

International	Green	Management
Executive certificate

Formation 
100 % online

* Contrat de professionnalisation, 
contrat d'apprentissage, stage alterné 
(1)  Certification France Compétences

Gestion	et	protection	de	la	nature
Diplôme d’état de niveau 5 - RNCP 15674  
sous contrat avec le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (1)

MSc	/
Executive	certificate
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Mémoire professionnel, business games, pitchs projets, jeux de rôle,  
visites d’entreprises du secteur, Master Class.

BTS A Bachelor 3

Gestion	et	Protection
de	la	Nature 
Diplôme d’État de niveau 5 - RNCP 15674  
Sous contrat avec le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 

Votre défi demain : préserver le monde de demain  
et répondre au changement climatique en luttant  
contre la perte de biodiversité.

Vos compétences
•  Maîtriser les savoirs-faire indispensables aux métiers  

de gestionnaire des territoires.
•  Connaître les enjeux environnementaux et de développement 

durable.
•  Savoir aménager de façon rationnelle les espaces  

en tenant compte des écosystèmes.

Votre futur métier
Technicien gestionnaire des milieux continentaux ou gestionnaire 
des écosystèmes ; gestionnaire et aménageur de territoire ;  
naturaliste conservateur du patrimoine naturel ; animateur 
écotourisme ; éducateur environnement ; chargé d'études,  
chargé de mission…

Qui recrute ?
Les communes, collectivités territoriales ; les chambres d’agriculture ; 
les conservatoires, parcs et réserves naturelles ; les associations  
de protection de la nature ; les bureaux d’études spécialisés.

Technico-commercial	 
Produits	alimentaires
et	boissons 
Diplôme d’État de niveau 5 - RNCP 15615 
Sous contrat avec le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 

Pour accéder à un métier à double compétence au cœur 
des préoccupations planétaires : nourrir de plus en plus 
d'hommes par une alimentation écoresponsable et qui 
garantit la sécurité alimentaire. 

Vos compétences 
•  Structurer et analyser les potentiels de valorisation  

des productions dans une démarche de développement durable.
•  Intégrer une dimension environnementale dans l’étude de la filière 

agroalimentaire.
•  Contribuer à la politique mercatique de l’entreprise et sécuriser 

la rentabilité commerciale.
•  Animer la force commerciale.

Votre futur métier 
Technico-commercial en agroalimentaire ; chef ou responsable  
de secteur ; responsable de magasin de producteurs ; responsable 
de magasin, manager de rayon ; attaché commercial ; acheteur ; 
assistant commercial.

Qui recrute ? 
Les entreprises agroalimentaires, de vente ou de distribution ; 
les centrales ou groupements d’achat ; les magasins de détail ;  
les coopératives, AMAP, etc.

Responsable	commercial	
Recyclage	&	Énergie 
Diplôme d’État de niveau 6 - RNCP 34184 : Titre "Responsable Techni-
co-commercial" délivré par l'AIPF

Avec une double compétence technico-commerciale et des sa-
voir-faire clés en marketing, négociation et vente, pilotez des projets 
d’affaires à haute valeur ajoutée.

Vos compétences
•  Gérer et exploiter de l’information technique et commer-

ciale spécifique au secteur de l’énergie et du recyclage.
•  Concevoir et élaborer des solutions techniques et financières.
•  Savoir négocier et vendre des projets d’affaires à haute valeur 

ajoutée. 
•  Déployer une stratégie de développement commercial,  

de gestion et de fidélisation de la relation client.
•  Gérer et coordonner une activité technico-commerciale  

à échelle multiple.
•  Prendre en compte dans ses missions les critères  

environnementaux et les innovations du secteur.

Votre futur métier
Technico-commercial ; attaché commercial ou administrateur  
des ventes ; chargé d’affaires grands comptes ; ingénieur 
d’affaires.

Qui recrute ?
Recyclage : les entreprises commerciales, industrielles ou so-
ciétés de services (textile, BTP, automobile, plastiques, solvants, 
etc.).  

Énergies renouvelables : hydroélectricité, éolien terrestre et marin, 
photovoltaïque, biocarburant, géothermie, biogaz, etc. 

Formation initiale
Durée : 2 ans. Où : Campus IET Lyon. 

Admission : Parcoursup pour les moins de 26 ans / sur dossier et entretien pour les + de 26 ans 

toutes filières générales, professionnelles ou technologiques motivées.

Validation : 50 % du diplôme validé, par CCF (Contrôle en Cours de Formation), 50 % par épreuves terminales.

Alternance*
Durée : 1 an. Où : Campus IET Lyon ou Nantes.

Admission : après un Bac +2 validé, sur dossier + épreuves d’admission Candidature en ligne sur www.iet.fr 

Validation: examens ou dossiers écrits & soutenance orale.

12 semaines de stage en milieu professionnel.
2 semaines en entreprise, 1 semaine à l’école.

Retrouvez nos différents indicatuers 
pour cette formation, les tarifs, les retours 
d’expérience de nos alumni, tous les détails 
de la formation et de nos campus sur iet.fr

* Contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage, stage alterné 
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Mémoire professionnel, business games, jeux de rôle en situation professionnelle,  
contribution à la démarche RSE de l’IET, Master Class.

MSc

Management	de	la	Qualité
Hygiène	Sécurité
Environnement  
Diplôme d’État de niveau 7 - RNCP 34350 : Titre "Manager de Projets 
Nationaux et Internationaux des Organisations" délivré par l'APTIM  

Le management de la QHSE croise 2 enjeux majeurs :  
la prévention et mesure du risque, couplée à la mise  
en place de systèmes de protection. Il est aujourd’hui vital d’optimi-
ser les processus tout en renforçant  
la vigilance de l’entreprise face aux risques environ- 
nementaux et sociétaux encourus.

Vos compétences
•  Élaborer et piloter la stratégie QHSE au cœur de l’organisation.
•  Faire de la QHSE un levier de performance financière pour  

l’entreprise.
•  Manager des équipes pluridisciplinaires et multiculturelles,  

des équipes internes et acteurs externes.
•  Mettre en œuvre un système de management global  

de l’environnement.
•  Contrôler, évaluer et piloter les process d’amélioration  

continue des performances QHSE.

•  Piloter des projets QHSE à dimension nationale  
et internationale.

Votre futur métier
Responsable QSE / HSE / QHSE ; chargé de missions /  
projets QHSE ; coordinateur QHSE / Environnement ;  
manager des systèmes QHSE ; risk manager QHSE.

Qui recrute ?
L’industrie manufacturière ; les entreprises de services & bureaux 
d’études spécialisés, scientifiques ou techniques ; le BTP ;  
les entreprises du transport ou l’entreposage ; les entreprises  
dans la santé humaine et l’action sociale.

Management	de	la	stratégie	
environnementale et de la RSE 
Diplôme d’État de niveau 7 - RNCP 34350 : Titre "Manager de Projets 
Nationaux et Internationaux des Organisations" délivré par l'APTIM  

Véritable engagement pour toutes les parties  
prenantes de l’entreprise, la RSE, Responsabilité  
Sociétale des Entreprises, représente pour + 70 %  
d’entre elles une source de performance globale.
Elle est également une source d’attractivité clients 
et collaborateurs. 
À l’ère des enjeux du développement durable 
et du progrès social, mettre en place une stratégie  
innovante devient essentiel pour notre société. 
Et a fortiori au cœur d’une crise sanitaire sans 
précédent au 21e siècle. 

Vos compétences 
•  Définir la stratégie RSE de l’entreprise.
•  Concevoir et construire avec les parties prenantes 

les projets de RSE.
•  Gérer et piloter les flux d’activité liés au déploiement  

de la démarche RSE.
•  Déployer la politique RSE à l’international.
• Manager les équipes.

Votre futur métier 
Directeur RSE ; manager audit et conseil en RSE ;  
chargé de mission RSE ; chef de projet RSE ; responsable  
du développement durable.

Qui recrute ? 
Les entreprises commerciales, industrielles ou sociétés 
de services, les grands groupes ou entreprises en labellisation ;  
le secteur du commerce équitable ou de l’environnement ;  
les agences publiques (ADEME, CESE…) ; les cabinets  
ou agences spécialisés en RSE.

Alternance*
Durée : 2 ans. Où : Campus IET Lyon ou Nantes.

Admission : après un Bac +3 validé, sur dossier + épreuves d’admission Candidature en ligne sur www.iet.fr

Validation : examens ou dossiers écrits & soutenance orale

2 semaines en entreprise, 1 semaine à l’école.

Alternance*
Durée : 2 ans. Où : Campus IET Lyon ou Nantes.

Admission : Après un Bac +3 validé, sur dossier + épreuves d’admission Candidature en ligne sur www.iet.fr

Validation : Examens ou dossiers écrits & soutenance orale

2 semaines en entreprise, 1 semaine à l’école.

4,4 millions de personnes 
ont une fonction en lien avec  
la transition écologique en 2021 
(source Studyrama)

99,7 % des professionnels 
du secteur sont diplômés 
d’une formation spécialisée 
QHSE. (source afnor.org)

FRANCE
3E POSITION
sur le podium mondial 
des entreprises dans la RSE
(source economie.gouv.fr)

Retrouvez nos différents indicateurs 
pour ces formations, les tarifs, les retours 
d’expérience de nos alumni, tous les détails 
des formations et de nos campus sur iet.fr

Mémoire professionnel, business games, jeux de rôle en situation professionnelle,  
contribution à la démarche RSE de l’IET, Master Class.

MSc

* Contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage, stage alterné 
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Retrouvez nos différents indicateurs 
pour cette formation, les tarifs, les retours 
d’expérience de nos alumni, tous les détails 
de la formation et de nos campus sur iet.fr

Économie	circulaire 
et Transition  
environnementale 
Diplôme d’État de niveau 7 - RNCP 34350 : Titre "Manager de Projets 
Nationaux et Internationaux des Organisations" délivré par l'APTIM  

Nous entrons dans un moment clé de la transformation de 
notre économie. Les consom’acteurs poussent vers un modèle 
plus durable, responsable et circulaire valorisant les déchets, 
l’écoconception et l’économie 
de la fonctionnalité. Pour y répondre, les entreprises et les 
politiques publiques accélèrent leur transformation et innovent. 
Elles sont donc en attente forte des managers experts, capables de 
conjuguer performances économiques et environnementales.

Vos compétences
•  Définir la stratégie de développement de l’Économie circulaire 

au cœur de l’organisation.
•  Concevoir et construire avec les parties prenantes les procédés  

de transition environnementale en faveur de l’Économie circulaire.
•   Gérer et piloter les flux d’activité liés au déploiement de  

la démarche Économie circulaire.
• Déployer la politique Économie circulaire à l’international.
•  Manager les équipes.

Votre futur métier
Chargé de mission en économie circulaire ; consultant 
environnement & économie circulaire ; responsable économie 
circulaire et revalorisation ; chargé de développement 
économique et transition écologique.

Qui recrute ?
Les entreprises industrielles ou sociétés de services  
des filières d’extraction, de transformation  
et production ; les bureaux d’études ;  
les cabinets-conseils. 
Dans la filière du recyclage, les entreprises
du textile, BTP, bois, automobile, métaux,  
électronique, papier, plastiques, solvants, 
verre…

Find all the details  
of the training: iet.fr

MSc
Executive
certificate

800 000	emplois 
dans le domaine de l’économie circulaire
  soit plus	de	3 % de l’emploi global
(source La Revue des Transitions)

66 %	des	déchets
sont recyclés en France 
  6 %	revalorisés en énergie
(source actu-environnement.fr)

3,7	millon	jobs
are changing with 
the ecological transition.

UK

23 millions 
de	tonnes	de	CO2
évitées par le recyclage
(source valoservices.suez.fr)

83% of employees
from companies with a CSR function or service consider  
that their company has “a positive impact” on society.

(source actu-environnement.fr)
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Alternance* 
Durée : 2 ans. Où : Campus IET Lyon ou Nantes.

Admission : après un Bac +3 validé, sur dossier + épreuves d’admission Candidature en ligne sur www.iet.fr

Validation : examens ou dossiers écrits & soutenance orale

2 semaines en entreprise, 1 semaine à l’école.

International	Green	Management
Executive certificate 
Become an innovative and visionary entrepreneur, sensitive  
to ethics and social responsibility, and accustomed to working  
in a global, multicultural and digital environment.  
Our executive certificate is designed to provide you with greater  
insight and understanding of the planet and the evolution of our world.

100 % online – full English 
Duration: 2 years. Where: Online - distance learning course.

Requirements: Bachelor degree, diploma or equivalent – 

Working level knowledge of English.

    Combination of lectures, workshops, 
personal work (assigments) 

and coaching.

Your skills  

The objectives of the program 
Empower our students to measure the impact of their choices and to 
genuinely embed sustainability and circularity in their professional careers; 
enabling them to become successful entrepreneurs and leaders of the future.

Trades 
Corporate Social Responsibility Consultant; Ethical sourcing officer; 
Green IT Manager; Green entrepreneur

•   Understand 21st century 
challenges.

• Develop a green mindset.
• Build resilience. 
• Innovate circularly. 
• Thrive sustainably.

•  Improve your outreach opportunities 
to enhance your impact in your local 
community and empower your organisation.

•  Improve your sustainability knowledge  
at a corporate and personal level by adopting 
sustainable mindsets.

Mémoire professionnel, business games, pitchs projets, jeux de rôle,  
visites d’entreprises du secteur, Master Class.

* Contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage, stage alterné 



ADMISSIONS

C’est la promesse de bénéficier d’un accès aux dernières avancées péda-
gogiques. hep éducation a en effet initié une démarche d’action et 
d’innovation en ouverture avec les formateurs, les collaborateurs, les 
entreprises, associations, institutions qui participent à l’apprentissage 
et réfléchissent ensemble à la pédagogie de demain. 
C’est ainsi qu’est né le Jeu des Principes du Vivant, co-conçu avec deux 
partenaires, un outil de créativité responsable, qui permet également de 
découvrir le biomimétisme. 
L’ensemble des réflexions et propositions issues de la démarche d’inno-
vation de hep éducation sont rassemblées dans Apprendre demain,  
le premier Livre Blanc de hep éducation, publié en 2020. 
Des réalisations à découvrir et à télécharger gratuitement sur le site 
hep éducation.

Ce parcours, commun à l’ensemble des Écoles et Centres de formation 
membres de hep éducation, porte sur 5 compétences intrinsèques à 
la nature humaine : créativité, esprit critique, éthique professionnelle, 
coopération et leadership.
Combinées entre elles, ces compétences permettent à chacun d’agir et 
d'évoluer dans un environnement complexe et changeant. L’iet s’en-
gage à dédier 20 % de son contenu pédagogique au développement des 
compétences humaines.

Choisir l’IET, c’est s’enrichir par la rencontre.

Chaque apprenant, quel que soit son École ou Centre de formation, 
prend part à des événements d’envergure et innovants et des temps forts 
pédagogiques communs. 
Sur les campus, les apprenants de 13 filières métiers différentes par-
tagent expériences et espaces collaboratifs comme les incubateurs 
Start’hep afin de tenter l’aventure entrepreneuriale pendant ses études.

L’iet vous donne également l’occasion de vivre un moment d’intégra-
tion unique appelé hep On Boarding.  Une journée spécialement 
dédiée à tous les nouveaux apprenants de première année, toutes écoles, 
tous centres de formation et campus confondus, pour leur permettre de 
s’initier aux compétences humaines grâce à un jeu d’équipe. 

Choisir l’iet, c’est également la promesse de rencontrer, tout au long de 
l’année, des personnes d’horizons et de cultures multiples (philo-
sophes, enseignants, scientifiques, chefs d’entreprise, artistes, etc.) 
reconnues et expertes dans leur domaine.

Choisir l’IET, c’est 
vivre et participer
à la pédagogie 
de demain.

Le	processus	d'admission

Vous avez envie d’un métier d’avenir 
qui a du sens ? Rejoignez-nous 
dès la prochaine rentrée !

En intégrant
l’IET, vous êtes
déjà un acteur
de l’économie
verte.

HUMANISME
ENTREPRENEURIAT 
PROFESSIONNALISME

Vous pouvez intégrer l’IET dès la sortie du lycée et l’obtention 
du BAC. 
Pour nos BTS A : une admission post-BAC via Parcoursup. 

Pour nos Bachelors : une admission après un Bac +2 validé.
Pour nos MSc : une admission après un Bac +3 validé.

«  J’ai trouvé l’organisation des 
épreuves d’admission rigoureuse  
et l’accompagnement dans la recherche 
d’alternance structuré. J’attends  
avec impatience le début  
de ma formation. » 

Clément Chesneau 
Campus de Nantes

1 	

2 	

3 	

Rendez-vous sur notre site iet.fr pour constituer 
votre dossier. www.iet.fr/candidature

Vous êtes contacté par notre équipe pour participer  
aux épreuves d'admission (tests, QCM) via l'envoi  
d'un lien numérique.

Vous êtes convié à des entretiens au sein du campus 
pour évaluer votre motivation et vos compétences.

Chaque programme possède son propre test d’admission. 
Rendez-vous sur iet.fr pour en savoir plus.

Toutes nos certifications inscrites au RNCP sont  
accessibles via la VAE et éligibles au CPF.

Retrouvez toutes les informations 
et notre organisation sur iet.fr

Choisir l’IET,
c’est découvrir et valoriser 
ses « superpouvoirs 
humains ».

Intégrer l’iet, c’est la promesse de 
vivre un parcours d’apprentissage 
unique sur les compétences humaines 
au service d’une employabilité 
renforcée et distinctive.

Comment intégrer l’IET à BAC+2 ?
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Afin d’asseoir et de valoriser sa démarche qualité, IET a mis en 
place en 2019 une référente Qualité nationale qui 
accompagne les campus dans leurs process, la qualité des 
prestations de formation qu’ils dispensent et favorise une 
démarche d’amélioration continue.
En mai 2021, IET* a obtenu la certification unique nationale 
QUALIOPI sur les critères suivants :
- Les actions de formations
- Les actions de formation par l’apprentissage
- Les actions permettant de valider des Acquis de 
l’Expérience.
*Compétences commerce et international : Actions de formation – Actions 

permettant de valider des acquis de l’expérience – Actions de formation par 

apprentissage 

AIPF : Actions de formation.

Dans le cadre de cette démarche, 
nous nous engageons à dispenser des 
formations qualitatives et respecter 
l’ensemble des critères portés par le 
Référentiel National Qualité.

Au sein du réseau « Compétences et Développement », le 
service Contrôle interne et de la qualité, représenté par des 
responsables qualité, avec un représentant pour chaque pôle, 
a été mis en place afin de développer notre démarche 
d’amélioration continue et interagir sur les bonnes pratiques.

Accompagner chaque apprenant 
au quotidien, c’est reconnaître 
la différence sans en faire un frein.

Soucieux de promouvoir et développer des formations à 
destination des personnes en situation de handicap, nous 
nous engageons à :
•  rendre tous nos campus accessibles et adapter nos disposi-

tifs 
d’accès et de formation, quel que soit le handicap ;

•  développer et déployer sur nos campus une Charte de 
progrès 
pour l’accueil des personnes en situation de handicap afin 
de  
sensibiliser autant les membres de notre réseau que nos 
apprenants ;

•  nommer un référent Handicap dans chaque campus pour 
mieux accompagner les apprenants en amont, pendant et 
après  
la formation.

Dès la candidature, chaque apprenant en situation de 
handicap  
est accompagné, jusqu’à ses examens et évaluations aména-
gés (en fonction du besoin et de la volonté de chacun de nous 
en informer).

Qui contacter ?

À LYON  
Carole Barrier
Coordinatrice pédagogique des programmes

À NANTES 
Béatrice Visonneau
Assistante polyvalente

Notre démarche 
handicap

Notre démarche 
qualité
CERTIFIÉE QUALIOPI

NOS ENGAGEMENTS



CAMPUS HEP LYON
René Cassin
7-9 rue Jean-Marie Leclair
69009 LYON
04 72 85 18 25

CAMPUS HEP NANTES
16 boulevard Général de Gaulle
44200 NANTES
02 85 52 16 64

Retrouvez tout le détail
de nos programmes 
sur iet.fr !
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www.competences-developpement.com
contact@reseau-cd.fr


