FORMATIONS POUR UN MONDE PÉRENNE

FORMATIONS AUX RÔLES ET
MÉTIERS DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ESS, DD, RSE... pour les managers et chefs de projet qui s'engagent!
Organisme de formation enregistré en IDF sous le n° 11755863875

se former avec nous

VOUS AVEZ BESOIN DE FORMER VOS ÉQUIPES POUR QU'ELLES INTÈGRENT L'URGENCE
CLIMATIQUE DANS LEURS OBJECTIFS ET PROJETS?
VOUS CHERCHEZ À ACCÉLÉRER L'INNOVATION ECORESPONSABLE DANS VOS PRODUITS ET
VOTRE FONCTIONNEMENT?
VOUS VOULEZ ATTIRER ET RETENIR LES TALENTS GRÂCE À VOTRE ENGAGEMENT SOCIÉTAL ?
VOTRE STRATÉGIE RSE A BESOIN D'ÊTRE DÉPLOYÉE À 360° DANS VOTRE ENTREPRISE?

NOS FORMATIONS SONT FAITES POUR VOUS!

L'éco-lieu des Ciboulettes

A PROPOS DES CIBOULETTES
Nous avons créé l'éco-lieu des Ciboulettes pour que tous ceux qui y passent expérimentent de nouvelles façons de prendre
soin de soi, des autres et de la planète. Ici, pas de morale et peu de théorie : on coopère, on co-construit, on expérimente
pour s'engager vers un Monde plus pérenne.
Nos contenus sont intentionnellement ludiques et pragmatiques pour servir notre mission et s'assurer que tout ce qui est
expérimenté et intégré aux Ciboulettes soit réutilisé dans la vie professionnelle et personnelle de nos participants.
Quand nous n'animons pas des formations professionnelles, l'association des Ciboulettes propose aux adultes et enfants,
souvent en "prix libre", tout un panel d'ateliers et une table ouverte végé et anti-gaspi le vendredi.

NOS FORMATIONS
Nos objectifs, via nos formations, sont de vous permettre d'engager vos équipes dans une dynamique d'innovation sociale
et écologique, et vers des modes de travail plus coopératifs.
Nous pensons que l'entreprise de demain sera écologique, solidaire et conviviale ou ne sera pas! Les jeunes diplômés des
Grandes Ecoles nous le disent déjà : ils sont 76% à considérer que leur poste doit être en phase avec leurs valeurs et la
majorité considèrent même que l’utilité sociale d’un poste est un prérequis absolu au moment de choisir sa carrière
(Baromètre Talents Ipsos et BCG 2020)
Nous proposons donc un panel inédit de formations centrées sur le développement des compétences nécessaires à tout
manager et chef de projet utile socialement : objectifs et indicateurs de performance durable, connaissance de soi,
initiation aux neurosciences, maitrise d'une gouvernance partagée...
Très pragmatiques, nos formations sont tournées vers l'action et chaque stagiaire repart donc toujours avec des objectifs,
actions et indicateurs à réaliser.

nos intervenants
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ESCP EUROPE
5 ANS DE CONSEIL EN STRATÉGIE CHEZ BAIN & COMPANY
4 ANS DE MANAGEMENT (LEBONCOIN, DRIVY)
FONDATRICE ET DG DE L'ECO-LIEU DES CIBOULETTES
FORMATION GOUVERNANCE PARTAGÉE (COLIBRIS ET UDN)
FORMATION EN INNOVATION (WHATIF À LONDRES)

CENTRALE SUPELEC
11 ANS DANS L'INVESTISSEMENT EN CAPITAL RISQUE
(VENTECH, SCHIBSTED, ISAI) ET L'ENTREPRENEURIAT TECH
(MYDEAL)
FORMATION DE COACHING
FONDATRICE 108 MILLIARDS : COACH ET RITUALISTE

Ma première vie professionnelle a été une mine d'or
d'apprentissage de méthodes et de quête de sens : pour qui on
travaille? qui est le client et comment le satisfaire? comment être
un manager au service de ses équipes?
En est ressorti une passion pour la pensée en éco-système : nous
sommes tous liés, alors prenons soin de chacun pour bâtir un
Monde pérenne et désirable.
J'ai alors créé l'éco-lieu des Ciboulettes pour m'engager
davantage et permettre à tous (enfants, adultes et entreprises)
d'y expérimenter des pratiques écologiques et déclencher l'envie
de se mettre en chemin concrètement.

J’ai passé une première tranche de vie professionnelle dans le
monde des startups en tant qu’investisseuse. C’est au contact de
tous les entrepreneurs rencontrés, que j’ai vraiment réalisé qu’on
pouvait créer sa vie au lieu de la subir.
Je me suis naturellement tournée vers le coaching, je voulais me
doter d’outils pour accompagner les dirigeants sur les sujets
humains. Car c’est souvent là que se fait la différence.
J’ai abordé cette formation de coaching d’une façon particulière,
en gardant ma casquette d’ingénieur et en prenant un angle
concret et scientifique : les neurosciences.
Aujourd'hui, j'aide mes clients à écrire la vie dont ils sont les héros

Notre équipe de spécialistes : formateurs de la fresque du climat / du numérique, facilitateurs
graphiques, chefs cuisiniers et pâtissiers, as de la permaculture ou artisans du Fait Maison...

NB : Tout notre contenu pédagogique est accessible en présentiel ou à distance (Visio)

notre pédagogie

L'EXPÉRIMENTATION
Qui n'est jamais reparti d'un cours ou d'une
formation sans savoir refaire soi-même?
Nos formations sont efficaces car elles sont
toutes basées sur l'expérimentation des
participants. Peu de théorie, beaucoup de
pratique et de partage des ressentis et
personne ne part sans sa to-do list pour les
semaines qui viennent.

L'EXIGENCE
Nos formateurs et intervenants sont tous des
passionnés experts dans leur domaine, que
ce soit sur des sujets scientifiques (Fresque
du Climat), les neurosciences, l'animation,
l'innovation, la création d'entreprise...
Nous sommes très exigeants également avec
le contenu de nos formations car notre
mission première est qu'elles soient utiles et
utilisées.

LA CRÉATIVITÉ
Nous avons été formés aux meilleures
techniques de libération de la créativité
grâce à l'institut WhatIf à Londres.
Tous ces outils sont mis à disposition des
participants pour leur permettre, en plus
d'un moment très ludique, de partir avec des
solutions plus innovantes que tout ce dont ils
auraient pu rêver.

LE PLAISIR
D'APPRENDRE
ENSEMBLE
Les neurosciences nous enseignents que
notre cerveau prend naturellement ses
décisions en fonction du plaisir à court
terme. Développons notre empathie, notre
imaginaire, prenons du bon temps, un bol
d'air en nous engageant ensemble pour un
Monde plus pérenne et plus désirable.
Nos formations sont utiles ET agréables.

nos 6 formations

NB : Tout notre contenu pédagogique est accessible en présentiel ou à distance (Visio)
INITIER UNE DÉMARCHE
DURABLE DANS MES
PROJETS
Mettre en place des objectifs, actions et
indicateurs durables au sein de mes projets
ou de mon équipe.

RÉDUIRE MON
EMPREINTE CARBONE
AU TRAVAIL
Comment chaque jour réduire mon
empreinte carbone? Des clés pour tous les
salariés des entreprises du digital avec 2
focus : numétique et alimentation

CRÉER MA STRUCTURE
DANS L'ESS
Association ou entreprise? Quel business
model? pour quelle finalité? quel financement?
Une formation pour ceux qui souhaitent lancer
leur activité en externe ou en intrapreneur

CULTIVER LA
BIODIVERSITÉ DANS MON
ÉQUIPE
Pour tous managers, les différences sont autant de
difficultés que d'opportunités.
Une formation à réaliser en équipe ou avec
d'autres managers pour apprivoiser cette
biodoversité avec des outils concrets.

ECOLOGIE : ALIGNER MES
ENVIES, MES CONVICTIONS
ET MA VIE PRO
Impossible? Non! C'est possible et ça ne nécessite
pas d'aller élever des chèvres dans le Larzac dès
demain.
Pour retrouver l'envie d'aller travailler chaque
matin!

MANAGER UNE ÉQUIPE
DANS L'ESS
Comprendre, expérimenter et construire une todo list pour mettre en oeuvre les outils de la
gouvernance partagée

initier une démarche durable dans mes projets
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2 Jours
Objectifs
Comprendre ce qui se cache derrière les
termes RSE, DD, ESS et les enjeux des
Objectifs de Développement Durable de
l'ONU
Connaître les enjeux, causes et
conséquences autour du réchauffement
climatique pour savoir en parler en
entreprise
Questionner son positionnement, ses
craintes et motivations par rapport à ces
enjeux
Définir un objectif "durable" en lien avec les
activités du manager ou chef de projet
participant
Grâce à des activités de créativité et
d'intelligence collective, identifier les actions
à mettre en oeuvre pour remplit cet objectif
Définir enfin les indicateurs de suivi et de
mesure du succès des ces actions
Rédiger une to-do liste pour savoir par où
commencer et quoi faire en sortant de la
formation

Le Programme
Jour 1 : Définir et comprendre les / ses enjeux à initier
une démarche "durable"
Introduction et point de vocabulaire : de quoi on parle? (RSE,
DD, ESS...etc)
Atelier coopératif et interactif : Fresque du Climat ou Jeu des
ODD
Les neurosciences pour expliquer nos réactions face aux
enjeux climatiques
Atelier pratique : Trucs et astuces pour mieux se
comprendre
Jour 2 : De la compréhension à l'action et la réalisation
Dans un cadre concret propre à chacun et grâce à un travail
en intelligence collective, définir: un objectif durable, des
actions et des indicateurs de suivi et de succès
Atelier pratique : comment tenir ses souhaits sans se
décourager
Réalisation d'une to-do à emporter

1350 HT / pers.
Infos Pratiques

Public visé : pour tous les chefs de projet et
manager motivés pour initier une démarche
durable dans leur vie pro
Formateurs : 3 intervenants différents dont un
formateur Fresque du Climat, une coach
spécialiste des neurosciences, et la consultante
fondatrice des Ciboulettes
Moyens pédagogiques :
Alternance de théorie et de pratique
Rédaction de supports pour se mettre en
action à emporter
Kit de 3 outils "se comprendre avec les
neurosciences"
Evaluation : Evaluation des acquis de la
formation par les participants et Remise d’une
attestation de fin de formation

Réduire mon empreinte carbone au travail
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1 Jour
Objectifs
Connaître les enjeux, causes et
conséquences autour du
réchauffement climatique pour
savoir en parler en entreprise
Pratiquer une Fresque du Climat
(jeu collaboratif autour des enjeux
et conséquences du réchauffement
climatique)
Comprendre les ordres de
grandeur de l'impact de ses actions
au travail avec 2 focus :
alimentation et numérique
Repartir avec une liste d'actions
concrètes à mettre en oeuvre dès
le lendemain dans sa vie
professionelle

Le Programme
Matin : Comprendre les enjeux autour du réchauffement
climatique et les impacts des leviers d'action
Réalisation d'une Fresque du Climat
Prise de connaissance des impacts en CO2 des actions dans
les champs du numérique et de l'alimentation
Déjeuner : Pause (visio) ou debrief autour d'un déjeuner bon,
bio et bas carbone
Après-midi : Se mettre en action
En équipe, définir des actions simples à réaliser pour soimême, son équipe ou le reste de son entreprise
Réalisation d'une affiche (papier ou numérique) à utiliser
pour expliquer ses actions, leurs impacts et motivations au
travail

850 HT / pers.
Infos Pratiques
Public visé : pour tous ceux qui ont envie d'agir
dans leur vie professionnelle et de savoir par où
commencer
Formateurs :2 intervenants différents dont un
formateur Fresque du Climat et la consultante
fondatrice des Ciboulettes
Moyens pédagogiques :
Jeu collaboratif
Séance de créativité en intelligence
collective
Rédaction d'une affiche d'actions
Remise d'un support avec les impacts CO2
des actions
Evaluation : Evaluation des acquis de la
formation par les participants et Remise d’une
attestation de fin de formation

créer ma structure dans l'ESS
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2 Jours
Objectifs
Comprendre ses motivations
profondes pour se lancer
Définir la mission dont on se sent
investi et dont on doit tomber
amoureux
Evaluer les solutions possibles déjà
envisagées et leurs atouts /
faiblesses (demande, marché,
compétences, prix, business
model...)
Comprendre les pré-requis et
possibilités pour une structure ESS
Réaliser une to-do list pour
vraiment se lancer!

Le Programme
Jour 1 : Partir de soi... se comprendre!
Atelier interactif "neuroscience": comprendre ses
motivations profondes, ses craintes les plus grandes et en
faire des alliés
Identifier ses valeurs
Rédiger sa mission de vie, et sa mission dans l'ESS
Jour 2 : Se relier et se réaliser
Evaluer, dans un cadre défini, individuellement puis en
intelligence collective les solutions ( = idées d'activités)
envisagées
Connaître les bases avant de se lancer dans l'ESS à partir
d'études de cas : business model, structure juridique,
financements, labels, gouvernance
Se mettre en chemin grâce à la rédaction d'actions
concrètes complémentaires à réaliser avant de lancer son
activité

500 HT / pers.
Prix solidaire
Infos Pratiques

Public visé: pour les futurs entrepreneurs ou
intrapreneurs, ayant besoin d'un coup de pouce
pour avancer sur leur projet
Formateurs :2 intervenants différents dont une
coach spécialiste des neurosciences et la
consultante ESS fondatrice des Ciboulettes
Moyens pédagogiques :
Ateliers interactifs
Ecriture
Séance de créativité en intelligence collective
Remise d'un support de cours (les bases
d'une activité dans l'ESS)
Evaluation : Evaluation des acquis de la
formation par les participants et Remise d’une
attestation de fin de formation

cultiver la biodiversité dans mon équipe
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1 Jour
Objectifs
Dans la nature, on plante du basilic
pour protéger les pieds de tomate
ou encore on associe les 3 soeurs :
courge, haricots et maïs qui se
protègent et nourrissent les unes les
autres.
Dans votre équipe aussi, la
biodiversité est un atout!
Identifier vos différences et les
comprendre
Comprendre grâce aux
neurosciences les difficultés
qu'elles amènent et les solutions
pour gérer les "conflits"
Jouer avec vos différences et de
voir comment vous pouvez en
tirer profit au quotidien

Le Programme

850 HT / pers.
Infos Pratiques

Matin : Se connaître et se faire confiance
Jeux de confiance et coopération pour briser la glace et se
connaître
Jeu des chapeaux de Bono et mise en situation

Public visé : en intra, pour les équipes qui
vivent des incompréhensions, et en interentreprises pour les managers désireux de tirer
le meilleur des différents profils

Déjeuner : Pause (visio) ou debrief autour d'un déjeuner bon,
bio et bas carbone

Formateurs :2 intervenants différents dont
une coach spécialiste des neurosciences et la
consultante fondatrice des Ciboulettes

Après-midi : Se relier et se mettre en action
Neurosciences : de la théorie à la pratique sur nos
fonctionnements et les difficultés du PFH : "Putain de
Facteur Humain"
Jeu de rôles et observation : brainstorming fictif
Formalisation des révélations de la journée à emporter dans
vos locaux

Moyens pédagogiques :
Beaucoup de jeux et de mises en situation
Théorie des neurosciences
Kit de gestion de conflits à emporter
Evaluation : Evaluation des acquis de la
formation par les participants et Remise d’une
attestation de fin de formation

Ecologie : aligner mes envies, mes convictions et ma vie pro
2 Jours
Objectifs
Définir sa mission de vie et réaliser
son Ikigaï (ou équivalent)
Apprendre des techniques simples,
grâce aux neurosciences, pour se
relier régulièrement à ses
motivations profondes et rêves
Faire le point sur la place de ses
convictions écologiques dans sa vie
Calculer son empreinte carbone
Ecrire son scénario de vie
professionnelle, reliant son passé,
sa mission de vie, ses
préoccupations écologiques et ses
rêves
Définir les prochaines actions
simples pour se mettre en chemin

Le Programme
Jour 1 : Se comprendre grâce aux neurosciences
Atelier interactif "neurosciences": comprendre ses
motivations profondes, ses scénarios de réussite et d'échec
Tester les techniques pour se relier à ses motivations
profondes et ses rêves
Rédiger sa mission de vie et son Ikigaï
Jour 2 : Définir le chemin pour s'aligner et se réaliser
Atelier environnement : calculer son empreinte carbone et
lister les zones d'évolutions potentielles
Définir les actions simples à mettre en oeuvre pour se
mettre sur son chemin

R
E
T
N
I
A
R
T
IN

1350 HT / pers.
Infos Pratiques

Public visé: pour tous les salariés qui ressentent
le besoin de s'aligner et de se sentir utile au
quotidien
Formateurs :2 intervenants différents dont une
coach spécialiste des neurosciences et la
consultante ESS fondatrice des Ciboulettes
Moyens pédagogiques :
Ateliers interactifs
Ecriture
Séance de créativité en intelligence collective
Remise d'un support de cours (les bases
d'une activité dans l'ESS)
Evaluation : Evaluation des acquis de la
formation par les participants et Remise d’une
attestation de fin de formation

Manager une équipe dans l'ESS
avec les outils de la gouvernance partagée
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1 Jour
Objectifs
Parce qu'être un manager de l'ESS,
c'est un manager qui ne domine pas
mais fait partie de son équipe avec
un rôle bien à part, comme un
maillon d'un éco-système...
Découvrir la philosophie, les
rôles et outils de la gouvernance
partagée
Identifier les façons de
fonctionner que vous souhaitez
faire évoluer et celles à conserver
Prendre conscience des craintes,
doutes et barrières vs. la mise en
oeuvre d'une gouvernance
partagée
Réaliser une feuille de route avec
les outils et actions
correspondant à vos possibilités
et problématiques

Le Programme
Matin : Se connaître et découvrir la gouvernance
partagée
Jeux de confiance et coopération pour briser la glace et se
connaître
Apport théorique et études de cas sur la philosophie, les
rôles et outils de la gouvernance partagée
Introduction à la CNV
Atelier pratique collectif : mise en situation "réunion
d'équipe"
Déjeuner : Pause (visio) ou debrief autour d'un déjeuner bon,
bio et bas carbone
Après-midi : Expérimenter et se mettre en action
Atelier pratique collectif : jeu de rôle "prise de décision"
Atelier individuel : se connaître et connaître ses freins vs.
une gouvernance partagée
Réaliser sa feuille de route avec les actions réalisables dans
son contexte

850 HT / pers.
Infos Pratiques
Public visé: pour les managers de l'ESS ou non
qui ont envie de fonctionner autrement, en ecosystème
Formateurs : 1 intervenant, ancien manager
formé aux méthodes et outils de la
gouvernance partagée
Moyens pédagogiques :
Cours théorique et études de cas
Ateliers pratiques : mise en situation et jeux
de rôle
BD de F. Laloux "reinventing organizations"
en cadeau
Evaluation : Evaluation des acquis de la
formation par les participants et Remise d’une
attestation de fin de formation

FAISONS CONNAISSANCE
POUR LES DEMANDES DE
RENSEIGNEMENTS ET VOS DEVIS

OÙ NOUS TROUVER
A distance, ou bien...
Eco-lieu des Ciboulettes, Gare SNCF de
Chelles (77) à 13 min de la gare de l'Est à Paris

ADRESSE E-MAIL
marion@lesciboulettes.org ou
contact@lesciboulettes.org

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
06 47 77 28 95

ESS, DD, RSE... pour les managers et chefs de projet qui s'engagent!
Organisme de formation enregistré en IDF sous le n° 1175586387

SOUVENEZ-VOUS DE CECI :

« Prendre soin de soi, des autres et de la
Terre ne sont pas des actions séparées.
Puisque nous sommes liés les uns aux
autres et que nous faisons partie de la
nature, protéger l'une de ces dimensions
c'est agir pour les autres »
CHRISTOPHE ANDRÉ

