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Programme de formation

La sauvegarde de l’environnement est un métier 
excitant. 

Les nombreux bouleversements climatiques de ces 
dernières années ont marqué les esprits et cela a 
fait prendre conscience de l’urgence de défendre les 
milieux naturels. La dernière catastrophe de Fukushima 
met l’accent sur cette nécessité.

Pour répondre à ces besoins, le conseiller en écologie 
prend en compte de nombreux concepts tels que le 
développement durable, la gestion de l’énergie, la 
protection de l’environnement. 

Il aide les entreprises et les collectivités locales à 
développer des projets respectueux de l’environnement.

A titre d’exemple, juste avant qu’une entreprise 
s’implante sur un site, il accomplit un bilan concernant 
les effets de pollution, de déchets et de nuisance. 

Il donne des conseils afin que le projet soit approprié 
à la réglementation environnementale et respecte le 
cadre de vie. 

Il peut aussi, pour le compte d’une collectivité locale, 
proposer un programme de gestion des ordures 
ménagères…

Pour exercer ce métier, il a besoin de solides 
connaissances pour étudier et conserver les 
écosystèmes. 

Quel est son rôle ?

Il manage et résout les problèmes attachés à la 
protection de la nature, à l’environnement et au 
rétablissement du cadre de vie (suppression et recyclage 
des déchets, qualité de l’air et de l’eau, vérification des 
nuisances et du bruit, odeurs, situations climatiques 
variables (intempéries , température, humidité...)

Comment exercer ?

Le conseiller en écologie est consultant, indépendant 
ou salarié de cabinets spécialisés. Il peut être employé 
par les collectivités locales, des entreprises, des 
associations... 

Module 1 :  Conseiller en Ecologie
8 devoirs 
Formatrice : Corine FLESIA

• Initiation à l’écologie 
• Historique de l’écologie 
• Les éléments du milieu de vie 
• La biosphère et ses constituants 
• La chaîne tropique 
• Transferts d’énergie et rendements 
• La biodiversité 
• La notion d’espèce 
• Les zones et étages végétaux 
• Évolution des écosystèmes 
• Les écosystèmes aquatiques 
• Les écosystèmes aquatiques 
• Les écosystèmes forestiers 
• Les milieux naturels, source de biomasse 
• Méthodes d’études des populations 
• Organismes de gestion des espaces naturels 
• Techniques de gestion en fonction de l’espace naturel 
• L’atmosphère 
• Les principaux facteurs climatiques 
• Les différents types de climat 
• Les phénomènes naturels qui influencent le climat 
• Le sol 
• La pédogenèse 
• Les minéraux 
• Les roches magmatiques 

• Les roches métamorphiques 
• Les bases de la tectonique des plaques 
• Les différentes espèces de gibiers et prédateurs 
• La gestion de la faune sauvage 
• La gestion des bords agricoles 
• Les conditions d’observation d’une activité animale 
• Identification de l’empreinte 
• Dégradation des milieux naturels 
• La gestion de la pollution de l’eau 
• La qualité de l’eau 
• Le traitement des eaux destinés à la consommation 
• Le traitement des eaux usées 
• La pollution de l’air 
• La pollution sonore 
• Dangers technologiques majeurs 
• Les risques liés aux matières dangereuses 
• Les polluants 
• Les modalités de contamination de l’environnement 
• Évaluation des effets d’un polluant 
• Le risque environnemental 

MODULES PAR CORRESPONDANCE

Tarif par module : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)

• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 € )
• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel moment de l’année 
en utilisantle contrat d’inscription page 6

Conseiller en Écologie

DURÉE : 6 mois

CONTENU : 
• 1 module par correspondance + devoirs

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer
(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION : 
Certificat de Conseiller en écologie

OBJECTIF DE LA FORMATION :
• Préparation à la vie professionnelle 

SERVICE +

• Possibilité de convention pour un stage en   
entreprise qui peut débuter un mois après votre 
inscription.

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.


