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

Attestation individuelle de 

fin de formation 

      Attribution finale

Objectifs

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

Public - Admission Pré-requis    Modalité d'organisation

Sensibilisation au Développement Durable

PRO-ENV-DD  080618

Tour de table de positionnement préalable afin de permettre au formateur de vérifier l’adéquation du parcours de chaque stagiaire et 

d’adapter son déroulé pédagogique. Le formateur suit un plan précis pour aborder progressivement tous les points du programme.

Réflexions de groupe guidées par l’animateur

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
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Méthodes pédagogiques

Contenu

Tout  public Pas de pré- requis 
Formation en groupe de 8 à 12 

personnes. En présentiel

Durée - Lieu

Durée :

1  jour / 7h 

Lieu : Site client  ou dans notre 

centre 

Intervenant(s)

Solide expérience professionnelle dans le domaine enseigné, de 

l’encadrement de groupe et de la formation professionnelle.

    Moyens techniques et pédagogiques Suivi / Evaluation

Evaluation tout au long de la formation / Mesure de la qualité 

globale de la formation, de l’atteinte des objectifs : enquête de 

satisfaction à chaud puis à froid.

Livret stagiaire individuel / 1 salle de formation équipée d'un 

vidéoprojecteur, PC, tableau blanc

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 ?


