
 
 
 
 

Les Fondements de la Consultation en Environnement 

Cours en ligne 

 

Description du cours : 

Excellez dans le domaine du service-conseil en environnement et travaillez efficacement 

avec votre employeur, vos clients, les entrepreneurs et les autorités de réglementation. 

Comment exceller en service-conseil en environnement ? Apprenez-en plus au sujet des défis 

auxquels vous serez confronté en tant qu’expert-conseil à partir de témoignages de 

professionnels du domaine. Vous découvrirez ce que les employeurs recherchent et comment 

transformer les besoins des clients en actions concrètes. 

Ce cours en ligne est une introduction au service-conseil en environnement. Apprenez 

comment travailler efficacement avec votre employeur, vos clients, avec les entrepreneurs et 

avec les autorités de réglementation. Voyez également comment rester en sécurité au travail. 

À la fin de ce cours, vous serez en mesure de : 

 Déterminer les attentes de votre employeur et la place que vous occupez au sein de 

l’organisation 

 Déterminer les types de clients avec lesquels vous serez appelé à travailler et de quelle 

manière vous vous inscrivez dans leur processus 

 Pratiquer la transformation des besoins des clients en actions concrètes 

 Comprendre et aborder les besoins des autorités de réglementation en prenant 

connaissance des effets de leurs lignes directrices sur votre travail et des meilleurs 

moyens de communiquer avec eux 

 Rester en sécurité en apprenant à utiliser un plan de santé et sécurité, et en étant 

proactif à l’égard de votre sécurité 

 

Ce cours est tout désigné pour : 

Ce cours a été conçu pour les professionnels ayant peu ou pas d’expérience de travail en 

milieu de consultation, comme : 

 Les spécialistes en environnement « junior » récemment embauchés dans une 

organisation de service-conseil en environnement 

 Les travailleurs en transition qui recherchent ou considèrent un poste au sein d’une 

organisation de service-conseil en environnement 

 

Plan de cours : 



 
 
 
 
Le cours Fondements de la consultation en environnement intègre un format en ligne rempli 

d’entrevues vidéo captivantes, d’activités pratiques et de cahiers d’exercices utiles qui vous 

aideront à exceller dans le domaine du service-conseil en environnement. 

Les six thèmes clés suivants vous permettront de maîtriser les défis rencontrés par les 

consultants professionnels : 

 Fondements de la consultation en environnement 

 Travailler pour un employeur 

 Travailler avec des clients 

 Travailler avec des entrepreneurs 

 Travailler avec des autorités de réglementation 

 Rester en sécurité 

Une fois les six thèmes terminés, vous recevrez un certificat comme preuve de votre 

perfectionnement. 

 

Questions fréquentes : 

1. Sous quel format le cours est-il présenté ? 

Il s’agit d’un cours en ligne en mode auto-apprentissage. Vous pourrez acquérir des 

compétences pratiques par l’entremise de vidéos d’experts, de scénarios inspirés de la vie 

réelle, de cahiers d’exercices et bien plus. 

 

2. De quelle manière ma formation sera reconnue une fois le cours terminé ? 

Vous recevrez un certificat officiel après avoir terminé tous les thèmes et rédigé l’examen 

final. Vous pouvez, selon les critères des ordres professionnels, faire créditer ces formations 

à votre dossier.   

 

3. Dois-je me procurer du matériel supplémentaire (p. ex. des manuels, des guides, 

etc.) ? 

Tout le matériel nécessaire à l’apprentissage est inclus ; vous n’avez pas besoin d’acheter quoi 

que ce soit. 

 

4. Combien de temps faut-il pour terminer ce cours ? 

Il vous faudra environ 5 heures pour terminer le cours. Vous pouvez le suivre à votre rythme 

et choisir l’ordre dans lequel vous complétez les thèmes. 

 


