Se FORMER à

dans le secteur

Environnement

V Bâtiment, construction V
Conducteur de travaux de réhabilitation, économiste de la construction,
technico-commercial BTP, technicien géomètre topographe, paysagiste

DUT (BAC+2)

- Génie Biologique option génie de l'environnement
- Génie Civil, Construction durable

LICENCES PROFESSIONNELLES (BAC+3)

- Energie et génie climatique spécialité : Performance Energétique
et Génie Climatique
- Maintenance des systèmes pluritechniques Chef
d’Opération Maintenance en éolien Oﬀshore
- Maîtrise de l'énergie, électricité, développement
durable Spécialité : Intelligence et Distribution Electrique
du Bâtiment
- Bâtiment et construction Gestion de travaux,
encadrement de chantier et construction durable
- Protection de l'environnement Géologie
de l'aménagement
- Protection de l'environnement Gestionnaire
RSE, espaces naturels, énergies renouvedes déchets
- Protection de l'environnement Sécurité des biens
lables, construction durable, prévention des
et des personnes radioprotection et environnement
risques, Développement Durable
- Aménagement du paysage Conduite et suivi de projets
paysagers et environnementaux

Environnement

- Droit de l'environnement et du développement durable
- Droit et sécurité des activités maritimes et océaniques
- Evaluation économique du développement durable
- Ecosystèmes et bioproduction
- Énergies nouvelles et renouvelables
- Génie des procédés : environnement / agro-alimentaire
- Sciences et ingénierie de l'environnement
(en partenariat avec l’université d’Angers)
- Gestion des risques santé/sécurité, environnement (GRISSE)
- Cartographie des espaces à risques

V Traitement des déchets, gestion de l’eau V
Responsable de programme eau hygiène assainissement, inspecteur de
contrôle et prévention des pollutions, responsable centre de tri, technicien risques chimiques

O Collectivités locales O
Loire-Atlantique pêche et plaisance, Service aménagement du Conseil Général de Loire-Atlantique, Service environnement du conseil Régional des Pays de la Loire, Agence Loire-Atlantique développement Service des Espaces Verts et de l'Environnement de la mairie de
Nantes, Nantes métropole…
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- Développement durable appliqué (conduite de projet management
durable, environnement et aménagement, habitat social, politique
de la ville, tourisme…)
- Management associé Qualité Sécurité Environnement

V Aménagement du territoire, droit V
Juriste en environnement, agent de développement local, cartographe,
chargé d’études développement durable, chargé de mission environnement - espaces verts, éco-conseiller, chargé agenda 21

O Etat O
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Pays de la Loire, Direction départementale des territoires et de la mer de la
Loire-Atlantique, Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie, Direction interdépartementale des routes district de Nantes, Agence de l’Eau…

MASTERS (BAC+5)

Diplôme d’Université ou Inter-Universitaire
(DU et DIU)

V Energies V
conseiller énergies renouvelables, économe de ﬂux, responsable d'exploitation
de parc éolien, équipementier d'éoliennes oﬀshore,
technicien d’installation domotique, technicien hydraulique

O Entreprises O
SCE groupe Keran, Grandjouan Saco Véolia propreté, FORTI FERTIL, Forever Energies, Danish
Hydraulic Institute, Générale de Valorisation, Dekra industrial …
O Associations O
Ecopôle, Alisée, Association Bretagne vivante, réseau Ecole et Nature…

