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

