Formation « Création guide
des gestes éco-responsables »
En utilisant des méthodes actives, cette formation pratique a
pour but de réaliser collectivement un outil pédagogique de
sensibilisation des gestes éco-responsables pour protéger
Dame nature.
’’Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous
l’empruntons à nos enfants’’ : Antoine de Saint-Exupéry.

Objectifs/compétences visées :



Répondre aux interrogations et modifier les comportements éco-citoyens
Réaliser un guide des bonnes pratiques



1) De quoi parle-t-on ?
Jeu coopératif quid du développement durable



2) Quels sont les enjeux du développement durable ?
Avoir une vision globale en parcourant les thématiques sociales, environnementales, économiques et
du bien vivre ensemble



3) Diagnostic
Définir les thématiques des gestes citoyens choisis





4) Atelier pratique
Ebauche du cahier des charges de réalisation du guide (écriture, graphisme, dessin…)
Définir le ou les outils pédagogiques utilisés
Comment faire adhérer et engager les collaborateurs, collègues, bénévoles… ?

Programme/contenu pédagogique :

En option : un accompagnement pour la réalisation finale du guide est possible.

Modalités pédagogiques
Jeux coopératifs, échange de pratiques et d’expériences, apports théoriques en groupe, mises en situation,
travaux pratiques.

Public concerné :
Toute personne emmenée dans son activité ou à titre personnel à s’intéresser à une démarche éco-citoyenne
et de responsabilité sociétale.
La formation sera dispensée pour un groupe compris entre 2 à 10 personnes.

Profil formateur :
Sébastien VIVES, formateur. Il a été formé par le CAFOC de Toulouse (Formateur pédagogie de base) en
2015 et le Centre de formation professionnelle et de promotion agricole de Mirande (BTS gestion et
protection de la nature, animateur nature) en 2013. Acteur engagé en Midi-Pyrénées, il a fondé trois
associations citoyennes : SDN 82 (promotion d'énergies alternatives), le SEL Pays Midi Quercy (échanges
de services et de savoirs) et Vigie-Quercy 82 (proposition de projets durables d’aménagement du territoire).
Il est également membre du Conseil de développement durable du Pays Midi Quercy.
En tant que secrétaire du Comité d’hygiène et de sécurité dans son ancienne activité, il a réalisé un guide
des gestes éco-responsables au bureau.

Conditions de réussite :
Cette formation ne nécessite pas de connaissances mais demande une capacité à travailler en équipe et
être autonome. Individualisation possible.

Durée & lieu
Formation en présentiel sur une journée de 7 heures. Possibilité de découper les séquences en 3 ateliers de
2 heures. Lieu défini conjointement (sur site de préférence).

Tarif :
Sur demande.
En option : un accompagnement pour la réalisation du guide est possible. Nous contacter pour élaborer le
montage financier.

Type de validation :
Attestation de suivi de formation individuelle

Conditions d’inscription :
Contact : Sébastien VIVES. Mail : sebastien-vives@traits-dunion.fr. Tél. : 07 82 03 08 70

Sébastien Vives

Formateur
07 82 03 08 70
sebastien-vives@traits-dunion.fr
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