
Chiffres clés et politique déchets en France suite au grenelle de l’environnement

Formation sensibilisation Eco-citoyenneté

PRO-ENV-CITOY  101117

Tour de table de positionnement préalable afin de permettre au formateur de vérifier l’adéquation du parcours de chaque stagiaire et d’adapter son 

déroulé pédagogique. Le formateur suit un plan précis pour aborder progressivement tous les points du programme.

Partie théorique : Alternance d’apport théorique par le formateur à l’aide d’un exposé par vidéoprojecteur et d’exercices en groupe (étude de cas vidéo, 

schémas, etc.), d’échange d’expériences et de démonstration. Jeu pédagogique sur le développement durable et les gestes eco-ciotyens 

Partie pratique : Mise en situation en groupe. Après démonstration et explication par le formateur, à tour de rôle, chaque stagiaire effectue des 

manœuvres sous sa direction pendant que le reste du groupe suit en écoute pédagogique les indications et corrections du formateur. Les exercices 

augmentent progressivement en difficultés et sont adaptés à l’évolution de chaque stagiaire. Un bilan est effectué en fin de journée pour suivre la 

progression.

Suivi / Evaluation

Appréciation de l’acquisition des compétences et de l’atteinte des objectifs par l’organisme de 

formation : Evaluation continue

Mesure de la qualité globale de la formation, de l’atteinte des objectifs et de l’impact sur la 

pratique professionnelle par le stagiaire : enquête de satisfaction à chaud puis à froid
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    Moyens techniques et pédagogiques

Jeu pédagogique sur le développement durable et les 

éco-gestes  / 1 salle de formation équipée d'un 

vidéoprojecteur, PC, tableau blanc 

Méthodes pédagogiques

Contenu

Formation théorique
Développement Durable et environnement

Les principales notions Présentation des différents impacts 

environnementaux eau, air, sol, énergie,  déchets

Les conséquences de la surconsommation

Limite des capacités de la planète (Effet de serre, biodiversité, climat 

etc.)

La notion d'éco-responsabilité et L'éco-responsabilité au quotidien

 Le développement durable dans la vie de tous les jours : les gestes éco-

citoyens dans l'entreprise

Pourquoi et comment économiser l'eau

Pourquoi et comment économiser l'électricité

Pourquoi et comment économiser le chauffage et la climatisation

Pourquoi et comment réduire ses émissions de gaz à effet de serre

Pourquoi et comment réduire et recycler les déchets

Pourquoi et comment moins polluer en se déplaçant

Pourquoi et comment consommer de manière responsable

Pourquoi et comment protéger la biodiversité

Formation pratique
Collecter et diffuser les bonnes pratiques et les bonnes idées d'économie.

Participer à une véritable démarche d’amélioration continue 

 Apprendre à mettre en oeuvre des gestes éco-citoyens dans le cadre 

personnel et professionnel en termes : 

d'économies d'eau, 

d'électricité,

de chauffage, 

de climatisation,

de réduction et de recyclage des déchets,

de déplacements propres, 

de consommation responsable, 

de protection de la biodiversité

A partir de l'analyse des situations quotidiennes dans l'entreprise et dans 

l'environnement quotidien 

Tout public Pas de pré- requis 
Formation en groupe de 8 à 12 personnes. En 

présentiel

Durée - Lieu

Durée :

1  jour / 7h 

Lieu : Site client / Centre de formation

Intervenant(s)

Solide expérience professionnelle dans le domaine enseigné, de 

l’encadrement de groupe et de la formation professionnelle.
Attestation individuelle de fin 

de formation 

      Attribution finale

Objectifs

Sensibiliser les participants aux notions générales de respect de l’environnement et de développement durable, Sensibiliser les participants à une 

démarche responsable, Aider à identifier les comportements ayant un impact sur l’environnement dans la vie quotidienne et professionnelle, Analyser 

ses pratiques dans sa vie professionnelle et personnelle

Développer la connaissance des gestes à mettre en oeuvre pour se situer dans une démarche éco-citoyenne

Acquérir les connaissances générales relatives au concept du développement durable et ses enjeux

Envisager une démarche de changement s’inscrivant dans une démarche de développement durable 

Comprendre les enjeux du développement durable dans la vie de tous les jours.

Public - Admission Pré-requis    Modalité d'organisation


