
 

FORMATION 
« CONSEILLER EN ENVIRONNEMENT : DE LA 

REGLEMENTATION A L’ECONOMIE CIRUCLAIRE » 
 

OBJECTIF 
A l'issue de la formation, le participant aura une vision 

globale des enjeux environnementaux majeurs qu'il 
pourrait être amené à gérer dans un cadre professionnel.  

 

CONTENU 
La formation comprend un tronc commun et des parties 

spécifiques ciblant la fonction de conseiller en 

environnement au sein de services publics ou d'entreprises 
et organismes privés. Les modules s’articulent comme suit : 

1. Législation environnementale et permis  

2. Emissions carbones : énergie et mobilité  

3. Eau, sol, produits dangereux, amiante, biodiversité 

4. Déchets, ressources, éco-conception  

5. Approche de l’économie circulaire et management 
environnemental 

6. Attentes des consommateurs et communication 

 

PUBLIC 
Cette formation s’adresse aux (futurs) responsables des 

questions environnementales au sein d’organismes 
professionnels, privés ou publics. 

 

PREREQUIS 
Cette formation cible un public capable d’établir des liens 
réguliers avec un contexte professionnel (secteur privé ou 

public). Des connaissances de base dans le domaine 

scientifique sont un atout pour appréhender les 

thématiques abordées. Un intérêt envers les enjeux 

environnementaux actuels et une envie de s’investir dans 

une formation de longue durée sont nécessaires. 
 

DUREE ET HORAIRE 
La formation dure 43 journées (de 9h à 17h). 

A Liège : les lundis à partir de septembre 2020  

A Mons : les vendredis à partir de septembre 2020 (+ 
quelques samedis) - Séance d’information le 31/08/2020  

LIEU DE FORMATION 
A Liège : Centre IFAPME Liège-Huy-Verviers, Bd Sainte-

Beuve 1 à 4000 Liège. 

 

A Mons : Centre IFAPME Mons-Borinage-Centre, Avenue 
du Tir, 79A à 7000 Mons. 

 

PRIX 
3100€ par participant (ce prix comprend un accueil café et 

un repas sandwich à midi) ou 301 chèques-formation                           
et chèques-formation éco-climat. 

 

RECONNAISSANCE 
Au terme de la formation, le participant reçoit une 

attestation de participation (un pourcentage de présence 
aux cours est requis). 

La formation n’est pas certifiante ni diplômante et est 
proposée dans une visée d’apprentissage continu. 

 

INSCRIPTION 
→ En nous renvoyant/déposant un bulletin d’inscription 

→ En ligne : 

A Liège : www.formation-continue.be    

A Mons : www.centrembc.ifapme.be    

 

CONTACTS 
A Liège : Sabrina LICATA - 04/229.84.20  

fc@centreifapme.be  

www.formation-continue.be 

 

A Mons : Pauline HEUPGEN – 0479/79.18.86  

pauline.heupgen@ifapme.be  

www.ifapme.be 

 

Cette formation est organisée en collaboration avec 
UCM Environnement. Plus d’informations sur  

www.ucm.be/environnement  
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