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Les gestes éco-responsables
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Formation - Les gestes éco-responsables
Une journée pour trouver les éco-gestes à impact dans votre structure

Programme Intervenants
Dates et durée 
de la formation

Pré-requis
et public concerné

Modalités 
d’évaluation

• Introduction aux enjeux 
environnementaux

• Outils ludiques et collaboratifs 
d’apprentissage

• Solutions concrètes et 
quantifiables

• Apport de moyens opérationnels 
pour passer à l’action

Clément Reynaud et Guillaume Pakula,
docteurs en physiques et spécialistes de
la question climatique, co-fondateurs du
Projet Celsius.

Ils développent des outils de formation
pédagogique sur l'empreinte carbone
(méthode Bilan Carbone, ateliers, outils
en ligne, formats d'animation innovant).

1 journée (7 h)

Dates à venir pour 2023

L’inscription pourra se faire jusqu’à 15 jours 
avant la journée de formation en 
contactant l’organisme par tout moyen.

Expérimentation durant la journée.

Plan d’action sur-mesure des
stagiaires sera construit pour initier
une démarche éco-responsable.

Questionnaires de satisfaction à 
l’issue de la formation.

Aucun pré-requis pour cette formation.

Public Cible : Tout public intéressé par les sujets
environnementaux.

Effectif de stagiaires compris entre 4 et 12 personnes.

Objectifs 
de la formation

• Identifier les multiples leviers  
d’action environnementaux
• Découvrir les gestes éco-
responsables à impact
• Savoir communiquer et transmettre
le message
• S’engager à titre personnel dans 
une démarche éco-responsable

Lieu
EN DISTANCIEL
Classe virtuelle, assistée 
par des plateformes 
collaboratives et 
d’échanges (dropbox, 
slack, mural, VeVox)

Coût

420 € HT / participant

Accessibilité

Merci de nous contacter pour 
examiner ensemble les possibilités.

Méthodes pédagogiques

Alternance de temps d’apports de 
concepts, de cas pratiques et de travail 
en sous groupe. 
Temps interactif avec des temps 
Présentation orale


