
LES BLOCS DE COMPÉTENCES
Pilotage d’un projet en environnement : contexte, 
droit et budget
• Panorama de la transition écologique
• Notion d’environnement, de milieux naturels, les impacts 
environnementaux d’une entreprise
• Cadre général du droit français et européen de 
l’environnement (norme Iso 140001 etc.)
• Certification et méthodologie de veille environnementale
• Fondamentaux : comptabilité et gestion budgétaire
• Moyens, méthodes et outils d’intégration de la Biodiversité : 
espèces et habitats

Développer un projet en environnement 
• Performance commerciale
• Étude de marché et analyse stratégique 
• La structure d’un projet en environnement et ses 
conséquences : séquence E.R.C 
• Éléments de typologie et moyens techniques de traitement 
des déchets
• Notions d’éco-conception et de cycle de vie des matériaux
• Mesures du bilan carbone, notion de bilans GES et empreinte 
environnementale
• Outils professionnels informatiques spécialisés : mise en 
œuvre et pratique

Manager des équipes
• La notion de responsabilité environnementale
• La posture managériale et conduite du changement
• Le rôle des donneurs d’ordre et le contrôle de conformité 
réglementaire.
• Santé sécurité et conditions de travail
• Maîtrise opérationnelle : déployer bonnes pratiques sur le 
terrain (en situation normale et d’urgence).

Gérer et manager un projet en environnement
• Politique environnementale : facteur clés de succès, priorités, 
menaces et opportunités.
• Cahier des charges et appels d’offre
• Audits environnementaux et énergétiques : techniques, 
pratique et finalités 
• La notion de performance environnementale, la logique 
de prévention et d’amélioration (PDCA), l’audit
• Mesure de la qualité

LES +
• Modules soft skills HEP
• Serious Games, mission consulting, visites de sites
• Anglais 

LES MISSIONS
• Concevoir, piloter, animer et mettre en œuvre un projet en 
transition écologique dont la biodiversité
• Coordonner la mise en œuvre du plan d’action en lien avec 
les parties prenantes
• Animer des comités de pilotage
• Assurer une transversalité des actions de transition en lien 
avec d’autres thématiques (habitat, mobilité douce, économie, 
numérique, etc.)
• Assurer une veille sur les évolutions réglementaires et 
techniques et les connaissances sectorielles (énergies, 
biodiversité, bilan carbone, traitement de l’eau) 

LES MÉTIERS
•  Responsable conduite de projets en environnement
•  Responsable d’études & impact en environnement
•  Responsable de projets aménagement durable 

LES STRUCTURES QUI RECRUTENT
• Les associations de protection de l’environnement
• Les bureaux d’études et de conseil en environnement
• La fonction publique territoriale
• Les entreprises ayant un projet à impact sur l’environnement

BAC+3
Bachelor 3 Responsable de projet 
en Environnement*

Alternance

Durée : 1 an / Campus IET Lyon et Nantes / Rentrée : septembre

2 semaines en entreprise, 1 semaine à l’école

• Contrat d’apprentissage
• Contrat de professionnalisation (+de 30 ans)
• Convention de stage alterné (financement personnel de l’année)

Validation
Contrôle continu, examens, dossiers et soutenances

Campus HEP Nantes
16 bd Général de Gaulle
44200 NANTES
02 85 52 16 64

* TITRE CERTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIVEAU 6 « Responsable opérationnel d’activité » - 
Certification professionnelle de niveau 6, code 35256 enregistré au RNCP par arrêté 
du 10 février 2021 publié et délivré par l’IFAG.
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L’IET est certifié au titre d’AIPF sur les actions de formation et l’apprentissage,
 et de ComCi sur les actions de formation, l’apprentissage et la VAE.


