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PROGRAMME DE SESSION 
FIR242 - Animer collectivement le durable en interne 

 
 
 

Si vous êtes une personne en situation d’handicap, vous pouvez vous adresser par mail à Camille Averty 
camille.averty@monatourisme.fr ou par téléphone au 06 17 23 31 44. Nous aménagerons au mieux la formation. 
 

LIEU : SAINTES (PMR)  / DISTANCIEL  
 

DATE (S) : 
23/03/2023  7:00  9:45  18:00  AUBERGE DE JEUNESSE DE SAINTES  
24/03/2023  7:00  9:45  18:00  AUBERGE DE JEUNESSE DE SAINTES  
04/05/2023  3:30  9:00  12:30  EN LIGNE  

 

DURÉE : 3,00 jour(s), 17:30 heures 
 

EFFECTIF : De 6 à 12 participants  
 

PUBLIC : Tout public ayant une sensibilité pour le durable 
 

PREREQUIS : Avoir mis en place une ou des actions durables (même si vous les considérez comme minimes) au sein 
de sa structure 
 

POSITIONNEMENT DU STAGIAIRE : Questionnaire de pré-formation individuel envoyé en amont de la formation 
 

FORMATEUR(S)/ TRICE(S) : 
Claire  ROUCHALEOU            
Sophie  DUPRAT CAOURE           

 
CONTEXTE  
 
Vous avez mis en place des actions dans votre structure autour du durable et vous souhaitez que cela devienne un des 
sujets incontournables de votre structure, qu'il soit distillé dans chaque action, au travers de chaque salarié.e ? Cela est 
possible mais indissociable d'une animation en interne pour rendre la démarche pédagogique tout en restant ludique et 
efficiente. Venez échanger entre pairs pour établir et animer une démarche d'amélioration continue durable adaptée à votre 
structure. 
  
Nouvelle formation 
 

OBJECTIFS 
 
Objectif professionnel 
A l'issue de la formation, le stagiaire sera en capacité d'ancrer le développement durable au sein de sa structure 
 
Objectifs pédagogiques 

• Identifier les leviers de mobilisation pour animer une équipe 
• Concevoir des actions durables à mener collectivement dans sa structure 
• Planifier le pilotage d'actions avec les parties prenantes 

 

 
• Structures de Nouvelle-Aquitaine éligibles à un financement OPCO : 300€/jour/personne  
• Structures de Nouvelle-Aquitaine inéligible à un financement OPCO : (Agents de la fonction publique territoriale et directeur 

d’EPIC) : 150€/jour/personne  
• Structures hors Nouvelle-Aquitaine : 325€/jour/personne 

 
Nb : en cas de formation distancielle, les séquences se cumulent pour former 1, 2 (ou plus) journées de formations. Le coût est à la journée. 

Ex : 2 demi-journées = 1 journée (7h) / 7 séquences de 2h = 2 journées 
 

Votre contact pédagogique  
(Accompagnement du stagiaire) 

FRIZON Laure  
laure.frizon@monatourisme.fr 

Votre contact administratif 
 

GARNIER Marie 
marie.garnier@monatourisme.fr 
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PROGRAMME DE SESSION 
FIR242 - Animer collectivement le durable en interne 

 
PROGRAMME 
 

• Etablir une photographie du durable dans sa structure et identifier les opportunités d'actions 

• Connaître différents outils et méthodologies d'animation pour mener une démarche durable en interne 

• Définir son rôle dans l'animation de la démarche durable en interne 

• Développer la transversalité en interne nécessaire au déploiement d'un plan d’action durable 

• Bâtir une feuille de route réaliste et l'animer auprès de ses collaborateurs 

• Définir et piloter des indicateurs de suivi de sa démarche 

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
 
Apports théoriques, mises en situation, ludopédagogie, cas pratiques 

 

MODALITES D’ÉVALUATION 
 
Feuille de route individuelle 

 


