
La gestion durable et l’utilisation efficace des ressources 
naturelles sont des thèmes centraux dans le monde du 
travail d’aujourd’hui et de demain. 

Nombre de professionnels de différents secteurs – que ce 
soit l’employée de banque, la développeuse de logiciels ou 
le vendeur au détail – sont confrontés quotidiennement à 
des questions environnementales et énergétiques. 

C’est pourquoi les Offices fédéraux de l‘environnement 
OFEV et de l’énergie OFEN (SuisseEnergie) encouragent 
le développement de compétences environnementales 
(environnement, climat, énergie), et ce dans tous les do-
maines de la formation professionnelle. 

Les professionnels suisses de tous  
horizons contribuent activement,  
dans leur métier, à réduire la  
consommation de ressources et  
d’énergie et à protéger le climat.  
Chaque métier compte ! 

Les branches dont les professionnels ont pu acquérir des 
compétences environnementales dans leur formation  
initiale ou continue peuvent s’adapter avec plus de rapi-
dité et d’agilité aux défis écologiques et aux évolutions 
du marché. Les professionnels formés en matière d’envi-
ronnement augmentent leur employabilité tandis que les 
entreprises voient leurs coûts baisser et jouissent d’une 
plus grande acceptation sociale.

Les entreprises et les professionnels contribuent ainsi à la 
réalisation des objectifs de la politique environnementale 
ainsi qu’à la mise en œuvre des stratégies climatique et 
énergétique à l’horizon 2050 en Suisse.
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L’offre de conseil de l’OFEV et de l’OFEN (SuisseEnergie)  
à l’intention des Ortra est facultative et gratuite. 

N’hésitez pas à nous contacter :
bildung@bafu.admin.ch ou
energiebildung@bfe.admin.ch

Des professionnels 
compétents en  
matière d’énergie  
et d’environnement
Préparez vos spécialistes pour l’avenir. 
Avec notre collaboration. 
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Offre de conseil de 
l’OFEV et l’OFEN

L’OFEV et l’OFEN aident les organisations du monde du 
travail (Ortra) et d’autres acteurs à identifier la perti-
nence des thématiques environnementales, climatiques 
et énergétiques dans leurs propres secteurs d’activités,  
à intégrer ces thématiques dans leurs profils profession-
nels et à les promouvoir dans leur pratique. 
L’offre de conseil couvre les formations professionnelles 
initiale, supérieure et continue. 

Elle comprend :  

Le développement des professions 
L’OFEV et l’OFEN soutiennent les Ortra dans le dévelop-
pement des métiers émergents et existants au niveau des 
formations professionnelles initiale et supérieure. Cet  
encadrement se fait en accord avec le Secrétariat d’État 
à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI). 
En prenant part suffisamment tôt à l’élaboration des 
profils de qualification par exemple, l’OFEV et l’OFEN 
soutiennent l’intégration ciblée et pertinente des compé-
tences environnementales et des aspects relatifs à l’uti-
lisation durable des ressources et de l’énergie dans les 
profils professionnels, les compétences opérationnelles 
et les niveaux d’exigences. 

La formation professionnelle 
L’OFEV et l’OFEN aident les Ortra à intégrer les aspects 
relatifs à l’utilisation durable des ressources et de l’éner-
gie tirés des prescriptions sur la formation dans les  
documents de mise en œuvre. Par exemple en contribuant 

à l’élaboration de supports pédagogiques ou d’exercices à 
effectuer dans la procédure de qualification. 

La pratique professionnelle
L’OFEV et l’OFEN encouragent la formation continue  
ciblée sur les thèmes touchant à l’environnement, au  
climat et à l’énergie. Ils soutiennent les associations  
professionnelles et les associations de branche, les  
prestataires de formation et les entreprises dans le déve-
loppement et la réalisation de formations continues pour 
les professionnels et les décideurs. 

Prestations 
• Analyse et expertise relatives aux métiers, aux champs 

professionnels et aux prescriptions sur la formation 
• Analyse, élaboration ou actualisation des documents  

de mise en œuvre comme les supports pédagogiques, 
les aides à l’élaboration d’examens, etc. 

• Analyse, développement ou approfondissement des 
offres de formation continue 

• Conception et tenue de séminaires et d’événements  
de réseautage 

• Soutien dans le travail de communication 
• Accompagnement technique et soutien financier de 

projets de formation innovants et axés sur l’efficacité 

 « Les mesures de formation  
axées sur la transmission de  
compétences énergétiques  
constituent une étape importante 
dans l’atteinte des objectifs  
des politiques climatique et éner- 
gétique suisses et permettent  
de prévenir la pénurie de person- 
nel qualifié. »

 « Les thèmes de l’environnement, du 
climat et de l’énergie sont extrême-
ment importants pour les métiers 
 représentés par suissetec. L’analyse 
de l’OFEV et de l’OFEN nous donne 
de précieuses indications pour la révi -
sion de neuf professions FPS ainsi 
qu’une base solide pour l’intégration 
des compétences opérationnelles 
correspondantes dans nos métiers et 
le développement ultérieur de notre 
branche. »

« La branche du transport  
et de la logistique recèle un  
potentiel considérable en  
matière d’écologie. L’acquisition 
de compétences environne-
mentales nous permet de faire 
bouger les choses facilement  
et rapidement tout en rédui - 
sant les coûts pour les entre-
prises. »
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