Gestion de projet en environnement
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OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Développer une expertise sur des thèmes clés en lien avec
l’environnement. Acquérir les compétences transversales
indispensables à la gestion de projet innovant en lien avec
l’environnement. Développer les savoirs-être indispensables aux
métiers.

Programme

1) Les connaissances générales en environnement (20
jours):
Les enjeux et les acteurs (focus sur Bruxelles)
L’importance et les déﬁs de la règlementation
Les processus en lien avec l’environnement
Comment comptabiliser des ﬂux de matière ? – la méthode MFCA
(Material Flow Cost Accounting)
La stratégie Carbone
La gestion énergétique
L’Analyse de cycle de vie
Les modèles économiques et l’économie circulaire
Les labels et les normes en environnement
La communication et l’environnement
Les métiers « verts »
2) La gestion de projet et le management du changement
et de l’innovation (24 jours):
Des bases de la gestion de projet à la méthodologie Prince 2
La mise en place de processus de décision
La gestion d’équipe
3) Les savoir-être du métier (11,5 jours):
Se connaître soi-même pour développer son potentiel de
gestionnaire de projet en environnement
Prévenir et résoudre des conﬂits par la communication : Négocier
Développer ses aptitudes de facilitateur de changement(s)
Développer son leadership pour fédérer une équipe, emmener
une organisation vers le changement environnemental
4) Le néerlandais orienté métier (10 jours)
5) Le coaching à la recherche d’emploi (6 jours)
La formation s’articule sur un principe d’évaluation continue à
travers des mises en situation et des cas pratiques. Dans ce
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cadre, un travail de ﬁn de formation basé sur une situation réelle
sera réalisé pendant la formation.

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Attestation de formation professionnelle

Type de formation

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur
d'emploi reconnu par Bruxelles Formation

ORGANISATION
Durée

5 mois

Horaire

temps plein

Début

17 octobre 2022
1 fois par an

Coût

Gratuit

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Etre chercheur d'emploi.
Disposer d’un niveau d’étude supérieur de type long ou court.

Connaître

Avoir une connaissance du néerlandais niveau A 2.2.
Avoir un intérêt pour les thématiques environnementales
Parler couramment le français
Disposer des qualités suivantes :
o Aisance relationnelle et capacité à se remettre en question
o Rigueur et esprit de synthèse
o Être capable de prendre de la distance et de faire preuve
d'analyse

Remarques

Cette formation est organisée en partenariat avec Cefora.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Participez à l'une des séances programmées :
mardi 6 septembre 2022 à 14h00 : « Des formations en
management, gestion d’entreprise et marketing digital »
Comment s'inscrire ?
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Organisme
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Bruxelles Formation - BF management
Rue de Stalle 67
1180 Uccle
Tél: 02 371 73 20
http://www.bruxellesformation.be
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