
 

 

 
 
 
 

 

 Sensibilisation au Développement Durable 

    

Objectifs 
Public 

concerné  
Durée 

 

Acquérir les connaissances générales relatives au concept du développement durable et 
ses enjeux 

Analyser ses pratiques dans sa vie professionnelle et personnelle 

Envisager une démarche de changement s’inscrivant dans une démarche de 
développement durable 

 

Tout public 

7h 

Effectif 

10 à 12 stagiaires 

  

Méthode et Moyens 
Pédagogiques 

 Contenu 

Apports théoriques et 
pratiques 
Réflexions de groupe 
guidées par l’animateur 
Travaux d'application de 
groupe et individuels 
Formation pragmatique et 
concrète visant à 
intéresser les participants 
Intégration des actions 
réalisées par la société 
pour illustrer le programme 
Support de cours 
formation sensibilisation 
au développement durable 

 

Le développement durable 
Présentation des enjeux mondiaux 

 Evolution de la croissance démographique 

 Limite des capacités de la planète (Effet de serre, biodiversité, climat etc.) 

 Cohésion sociale entre les pays riches et les pays pauvres 

 Positionnement des pays mondiaux à l’aide des mesures d’empreinte écologique et 
de développement humain 

Les grands principes du développement durable 

 Interactions et cohérence entre les exigences environnementales, économiques et 
sociales 

La notion d'éco-responsabilité 
L'éco-responsabilité au quotidien 

 Rappel des bonnes pratiques de l'éco citoyen (Tri sélectif, Consommation d’énergie, 
Utilisation des transports, Etc.) 

 Retour sur la discrimination 
L'éco-responsabilité en entreprise 

 Illustration des concepts d’éco-conception et de cycle de vie 

 Discrimination et harcèlement 
Développement Durable et environnement 
Les principales notions 

 Présentation des différents impacts environnementaux eau, air, sol 

 Les conséquences de la surconsommation 
La réglementation environnementale 

 Les grands principes : Code de l’environnement, ICPE, … 

 Focus sur l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation d'un site 
La gestion des déchets 

 Chiffres clés et politique déchets en France suite au grenelle de l’environnement 

 Les différents types de déchets 

 Comment participer au changement ? 

 

LIEU 

Dans vos locaux 

 

 

 

SUIVI ET EVALUATION 

 

Une évaluation à chaud est effectuée à la fin de la formation par les stagiaires à l’aide d’un questionnaire. 
 

A l’issue de la formation, le consultant DELTA FORMACENTRE reste à disposition des participants pour répondre aux 
questions et/ou difficultés rencontrées lors de la mise en pratique de la formation. 

 


