BACHELOR
Management Environnemental

MISSIONS

Formation sur 1 an accessible aux titulaires d'un niveau III (BTS, DUT, …).De niveau Bac+3 reconnu et apprécié par les entreprises, c'est un diplôme de la Fédération Européenne des Ecoles qui regroupe 630 établissements dans l'Union Européenne.
Ce conseiller a pour objectif principal de sensibiliser à l’importance de la protection
de l’environnement les industriels et les élus lorsqu’ils entreprennent des opérations
d’aménagement du territoire. Il les informe et les conseille sur les réglementations
en vigueur.
Il réalise des missions d’audit, d’étude, de projet, d’exécution et d’expertise sur des
thèmes spécialisés (traitement des déchets, eau, protection des milieux naturels, prévention des risques industriels…).

EMPLOIS VISES
Coordinateur environnement
Chargé de projets en aménagement
Eco-conseiller
Chargé de communication environnement
MFR ROLLANCOURT 1 RUE DU MOULIN 62770 ROLLANCOURT
Contact : Andgélita VAN HECKETel: 03.21.04.17.53
Email: angelita.vanecke@mfr.asso.fr
En partenariat avec la MFR de la FERTE BERNARD

CONTENU DE LA FORMATION
Culture européenne
L'Europe, unicité des valeurs, diversité culturelle
La construction européenne, ses institutions dans le cadre international
Le management interculturel et les ressources humaines
Langue vivante (Anglais )
L'acquisition du vocabulaire du monde du travail
La rédaction de courriers commerciaux, le téléphone
Territoire et Aménagement Territorial
Politique et Aménagement du territoire en France
Outils d’aménagement territorial et de protection de l’espace
Les marchés publics
Etude de cas
Biodiversité et expertises écologiques territoriales
Ecologie Fonctionnelle
Gestion de projets et territoires
Conduite et méthodologie de la gestion de projets
Médiation et concertation territoriale
Etudes d’impact et d’incidence
Procédures administratives et recherches de financement
Etude de cas
Environnement et développement local
Energies renouvelables et territoires
Plan climat air énergie territorial
Gestion et recyclage des déchets à l’échelle locale
Ressources en eau à l’échelle locale
Les enjeux du Développement Durable en Entreprise
Le Développement Durable
La Responsabilité Sociale, Sociétale et Environnementale des Entreprises
Les filières du Développement Durable
Les risques du Développement Durable
Le Système de Management Environnemental
La certification et l’audit
Communication
Management et Marketing
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Conditions d’Admission:
Cette formation est accessible aux étudiants de niveau III (BTS, DUT,…), ou justifier d’un niveau L2 (120 ects)
correspondant à la filière de la formation.
Possibilité de passer le TOEIC

