DÉVELOPPEMENT DURABLEmations courtes
FORMATIONS COURTES ET SUR-MESURE

CONSTRUISONS ENSEMBLE VOS SOLUTIONS
L’Université de Nantes & le Cabinet Antélis proposent en coopération une offre riche
et variée de formations courtes, spécialement conçues pour répondre aux besoins
opérationnels des entreprises, des collectivités, associations et porteurs de projets.
La plus value de nos formations repose sur une approche qui combine :
• l’expertise scientifique et pédagogique apportée par l’Université Nantes.
• l’expérience reconnue du Cabinet Antélis, spécialiste du Droit de l’Environnement,
avec de fortes compétences opérationnelles et techniques.
Cette expertise combinée nous permet de créer avec vous des solutions sur-mesure,
adaptées à vos besoins de montée en compétences.
A vos côtés, nos équipes sont mobilisées pour co-construire des solutions innovantes en
phase avec vos réalités opérationnelles.
« L’Université de Nantes,
une référence dans le domaine
des formations en développement durable ».

www.univ-nantes.fr/fc-lshs

PÔLE FORMATION CONTINUE
LETTRES - SHS

DÉVELOPPEMENT DURABLE
FORMATIONS COURTES ET SUR-MESURE

NOTRE OFFRE CATALOGUE

Je souhaite recevoir une information sur :

c Les acteurs de l’environnement et du développement durable
c Les achats durables et achats publics durables
c La transition énergétique des territoires
c Continuités écologiques et collectivités locales
c Enquête publique et étude d’impact : procédures environnementales
c Sites et sols pollués
c Le traitement des déchets industriels, des déchets dangereux
c Les nouvelles filières de responsabilité élargie du producteur
c Les services publics d’eau potable et d’assainissement
c L’urbanisme durable
c La construction durable
c L’agriculture biologique
c Les nouveaux modes de Gouvernance
c Autres : vous souhaitez construire une formation sur-mesure
Page à renvoyer à :

Veuillez indiquer vos noms et coordonnées :

Nom : ...........................................................................
Prénom : .....................................................................
Organisation :...............................................................
Ville :.............................................................................
Tèl :...............................................................................
Mail : ............................................................................

COUPON À RENVOYER À

Isabelle Galesne

Pôle de Formation Continue Lettres - SHS
Ateliers et Chantiers Navals
2 bis Bd Léon Bureau
44200 Nantes

Vous cherchez une réponse formation sur-mesure ?
Prenez contact auprès de notre équipe :

02 72 64 88 26
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