Une formation continue unique en suisse
Certificate of Advanced Studies (CAS) en

BIOLOGIE,
IDENTIFICATION
ET GESTION
DES MAMMIFERES

L’avenir est à créer

BIOLOGIE,
IDENTIFICATION ET GESTION
DES MAMMIFERES
Apprendre à développer des solutions pratiques dans le cadre de problématiques
portant sur la sauvegarde, la gestion et l’usage des mammifères indigènes.
Objectifs et perspectives
La formation permet d’acquérir des compétences approfondies sur les principales méthodes de
terrain et sur la détermination des espèces y compris les moins communes. Les connaissances
scientifiques issues de la recherche et les mesures de gestion de la faune les plus actuelles
seront également présentées. Les participants seront formés en vue de devenir des spécialistes
ayant toutes les compétences requises pour conduire des programmes de suivi et pour entreprendre des mesures de sauvegarde de la faune.
Public cible
Cette formation s’adresse principalement aux personnes diplômées d’une HES, d’une Université,
d’une école polytechnique fédérale, ou disposant d’une formation équivalente; aux collaborateurs de bureaux d’écologie (ou similaire) et aux services compétents dans les administrations
cantonales et fédérales. Cette formation continue peut également intéresser des personnes
telles que les gardes-faune ou les gardes-chasse qui souhaitent se perfectionner et qui ont des
connaissances préalables dans ce domaine spécifique.
Organisation de la formation
La formation a lieu à hepia, Genève.
Durée de la formation complète: 21 jours de cours et d’ateliers sur le terrain, ainsi qu’un travail
personnel, répartis sur 12 mois.
L’ensemble de la formation, organisée sur 3 modules, permet l’obtention d’un certificat CAS de
15 ECTS. Les modules peuvent être suivis de manière individuelle.
Toutes les informations détaillées sur www.mammiferes.ch
Contact
hepia / Secrétariat de la formation continue / Rue de la Prairie 4 / CH-1202 Genève
Tél. +41(0)22 546 24 88 / fc.hepia@hesge.ch
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