Réseau Ecole et Nature

L'éducation à l'environnement pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble

Formation

C5/2018 : Mobiliser les processus qui favorisent l’engagement des personnes
Objectifs
La question du changement est bien souvent au coeur des démarches d’éducation à
l’environnement et de développement durable. Changements individuels et collectifs dans
les manières d’envisager les autres et les choses, dans les manières de réfléchir et de
décider ensemble, dans les manières d’agir, de produire et de consommer.
Il est donc essentiel pour les animateurs et les éducateurs d’être en capacité d’adopter
une posture qui soit la plus favorable possible aux changements individuels et
collectifs, et de posséder une culture solide de la notion de changement et des
processus qui sont à l’oeuvre.

Objectifs :
Distinguer les différentes approches et les façons de faciliter le changement chez
l’adulte.
Identiﬁer les applications possibles dans les domaines de la sensibilisation et de la
formation.

Formation
Continue

Organisme
proposant la
formation

Institut de formation et
de recherche en
éducation à
l'environnement
Localisation

33 Gironde
Lieu de la
formation

Bordeaux (33000)
Tarifs

Contenu de la formation
Les différentes approches du changement et des processus du changement.
Les freins, les leviers, l’accompagnement, la facilitation des processus.
Des démarches et techniques utilisées auprès d’adultes, collectives et individuelles (approche sensorielle, pouvoir d’agir,
communication engageante, nudge…).

Intervenants
Organisateurs :

individuel : 140€
entreprise : 300€
OPCA : 300€
Publics

Éducateurs à
l’environnement,
responsables
pédagogiques,
chargés de
mission
environnement et
développement
durable,
responsables de
structures
éducatives
Contact

Marc BONNEAU
stages [at] ifree [dot]
asso [dot] fr
T�l.: 0549099694

Lara MANG-JOUBERT, consultante et formatrice, OXALIS-Scop

Informations complémentaires
Possibilité d'hébergement à proximité.
Frais d'hébergement et de repas à la charge des participants.
Qualité de la formation : l'Ifrée est enregistré dans le "Datadock" et référencé par Uniformation, Unifaf, Opcalia, Afdas, Fafiec... Faites le savoir à votre OPCA lors de vos
demandes de financement. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question.
En savoir +
http://www.ifree.asso.fr/actualites/323-qualite-de-la-formation-l-ifree-est-reference-sur-data-dock

