
ENGAGER SA STRUCTURE VERS LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

PROFIL

Evoluer vers une nouvelle manière de travailler

Responsable de structure ou de 
services ; Responsable RSE ; Tout 
salarié souhaitant changer ses 
pratiques
Maximum 8 participants

OBJECTIFS DE FORMATION
A l’issue de la formation et d’une mise en application terrain, les participants 
seront compétents pour :
• Définir le développement durable dans son cadre professionnel ;
• Hiérarchiser les champs d’interventions liés à la transition écologique ; 
• Identifier les actions pouvant contribuer à la transition écologique ;
• Planifier un changement de pratiques plus écoresponsable.

CONTENU
Les objectifs pédagogiques préparent, à l’issue de la formation, les participants à : 
• Séquence 1 : Définir le développement durable dans son cadre 
professionnel
Différencier les piliers et les objectifs du développement durable, 
Contextualiser les enjeux du développement durable avec ses actions 
professionnelles.

• Séquence 2 : Hiérarchiser les champs d’interventions liés à la transition 
écologique
Recenser les champs d’interventions avec un impact écologique dans son 
travail, 
Ordonner les champs d’intervention par importance de leur impact,
Déterminer les champs prioritaires dans son cadre professionnel.

• Séquence 3 : Identifier les actions pouvant contribuer à la transition 
écologique
Inventorier les écogestes,
Evaluer l’efficience de ces écogestes dans son cadre professionnel.

• Séquence 4 : Planifier un changement de pratiques plus écoresponsable
Sélectionner les écogestes les plus adaptés à ses pratiques professionnelles,
Prioriser les actions selon le contexte de chacun.

2 jours (14h)
DURÉE

Délai d’accès : 3 à 6 mois
DATE

Frontignan
LIEU

John Bandelier, Kimiyo
FORMATEURS

En inter : 350€ par participant par jour 
En intra : sur demande

TARIF

e.emmanuelli@cpiebassindethau.fr 
Tél. 04 67 24 07 55

CONTACT

MÉTHODES ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES
Alternance d’apports théorique et de pédagogie active. Partage d’expérience. 
Rédaction d’un plan d’actions individuel.

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 et de la satisfaction, remise d’une attestation 
de formation

INFOS PRATIQUES

CPIE Bassin de Thau -60 boulevard Victor Hugo - 34110 Frontignan 
Tél. : 04 67 24 07 55 • Email : e.emmanuelle@cpiebassindethau.fr • www.cpiebassindethau.fr

Le CPIE Bassin de Thau est un organisme de formation enregistré sous le numéro : 913 408 42 134 
Inscription sur le DATADOCK validée - Numéro SIRET : 502 086 010 00035.

PRÉREQUIS
Pas de prérequis

Si vous êtes en situation de handicap, merci 
de prendre contact avec nous pour évaluer 
les possibilités d’accueil sur un site adapté à 
votre situation


