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 NOTIONS CLÉS
• Développement durable
• Écoresponsabilité
• Cohésion d’équipe
• Démarche de progrès
• Écogestes 

 PROFIL & PRÉREQUIS 
Personnel d’entreprise ou 
de collectivité sans aucun 
prérequis nécessaire 

Jusqu’à 12 participants

ENTREPRISE ENGAGÉE

NOS OFFRES À LA LOUPE 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Définir le développement durable et l’écoresponsabilité
• Evaluer ses pratiques professionnelles au regard des enjeux de 
développement durable
• Construire un plan d’action pour mettre en oeuvre au moins un 
nouvel écogeste

 CONTENU
• Introduction au développement durable : définition, enjeux, 
acteurs et perspectives
• Les écogestes sur le lieu de travail : identification de pratiques 
écoresponsables en lien avec les métiers des participants
• Auto-analyse des pratiques internes à la structure 
• Définition participative d’un plan d’action (priorisation dans le cadre 
d’une démarche de progrès) 
• Atelier pratique au choix

 MÉTHODES ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES
Réveil actif, mise en place de dynamiques de groupe, quizz interactif, photo 
expression, alternance d’apports de connaissances et de travaux de groupes, 
processus créatif

 MODALITÉS D’ÉVALUATION
• En amont : analyse des besoins et évaluation des connaissances  
• En cours : recueil des attentes et évaluation de l’atteinte des objectifs  
• En fin : évaluation des acquis, satisfaction et transfert des compétences 
; remise d’une attestation de formation, questionnaire à froid (après la 
formation)

 DURÉE
1 jour (7h)

 DATE
Prochaine date au 1er trimestre 
2021

 LIEU
La Ciotat

 FORMATRICES
Amélie Goudon Sapet
Mathilde Valeix

 TARIF
En inter : 385€ par participant
En intra : sur demande 

 CONTACT
formation @ cpie-coteprovencale.fr 
Tél. 04 42 08 07 67

INFOS PRATIQUES 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un nouvel élan pour votre démarche écoresponsable

Vous souhaitez aller plus loin pour organiser et structurer votre démarche écoresponsable 
et vous manquez de temps? Nous vous proposons un programme sur mesure en fonction de 
vos ambitions et vos disponibilités. Au terme de ce programme, vous aurez produit un plan 
d’action opérationnel directement utilisable. Contactez-nous !


