
QUELS SONT LES OBJECTIFS ?

• Identifier les enjeux sociétaux et environnementaux 
propres à votre territoire, entreprise, service, activité et 
métier 

• Communiquer de façon responsable, inclusive, efficace et 
engageante

• Structurer l’engagement de vos collègues et de votre 
 direction, au sein de votre entreprise ou de votre service

• Mettre en œuvre une action ou initier un projet innovant à 
l’intérieur de votre entreprise

• Lever les freins au changement par l’identification des 
freins et biais cognitifs de votre interlocuteur et l’utilisation 

de leviers

APRÈS LA FORMATION, 
VOUS SEREZ EN CAPACITÉ DE ...

• Sensibiliser et accompagner vos collègues et votre 
 direction sur des projets de transitions écologiques et 
solidaires

• Créer et animer un collectif de salariés engagés
• Mettre en œuvre des actions pour réduire l’impact de 

votre métier, vos activités
• Lancer des projets pour réduire l’impact social et 

 écologique de votre entreprise
• Développer votre réseau en rencontrant  les parties 

 prenantes de votre entreprise et de votre territoire

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
VOLONTAIRE ENVIRONNEMENT

SIÈGE SOCIAL

1 rue Louis Braille
Cap Courrouze - Hall A - 4ème étage
35 136 St Jacques de la Lande
TÉL : 02 99 14 73 73

QUI EST CONCERNÉ ?

La transition écologique est l’affaire de toutes et tous, c’est 
pourquoi la formation Volontaire  Environnement s’adresse à 
tous les actifs, quel que soit leur profession, leurs qualifications 
ou leur niveau d’étude. 

• Pensez que la transition écologique et 
solidaire est un enjeu important pour 
votre entreprise et votre métier ?

• Souhaitez voir les choses évoluer ?
• Avez envie d’agir, mais ne savez pas par 

où commencer ?
• Avez des idées, mais vous ne savez pas 

comment les mettre en œuvre ? 
• Avez besoin d’être accompagné pour 

devenir acteur de cette transition ?

Découvrez comment transformer votre 
 entreprise de l’intérieur en accompagnant 
sa transition écologique et solidaire !

Vous...
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EN LIGNE

+EN AGENCE

Nous vous accueillons au sein de nos agences en région 
et vous accompagnons partout grâce à nos outils et pratiques 

performantes d’accompagnement distanciel !

OÙ NOUS 
TROUVER ?

Retrouvez le détail 
de nos agences sur :

www.catalys-conseil.fr

Pour répondre aux enjeux de la transition écologique et solidaire, il faut agir aujourd’hui !

La formation Volontaire Environnement a pour but d’acquérir les compétences transversales 
 essentielles à la compréhension des enjeux environnementaux actuels en passant par : la mise en 
œuvre d’actions, le lancement de projets pour accompagner son collectif de travail et la  transformation 
de son métier. Retrouvez l’ensemble des compétences concernées sur le site internet de notre 
 partenaire KaPass. 

La durée de la formation est de 42h réparties sur 3 mois. Elle se compose de 36 modules e-learning de 30 min à 1h 
à suivre en toute autonomie, de 2 webinaires et de 2 ateliers de  travaux pratiques en présentiel coanimés par deux 
formateurs. Elle se termine par une demi-journée d’examen.

Formation engagée
pour la transition 

Ateliers
pratiques

Accompagnement
du début à la fin

Flexibilité et 
rythme adapté

Mixte présentiel 
et distanciel

E-learning et 
ressources en ligne

POURQUOI SUIVRE CETTE FORMATION NOVATRICE ?

Pédagogie
active

Coaching de projet 
par le réseau FEVE

MODES DE FINANCEMENT

Cette formation est finançable dans le cadre 
de votre plan de développement des compétences

Renseignez-vous sur la prise en charge 
de la formation auprès de votre OPCO

Employeur OPCO

Trouvez votre agence !

Cliquez ici !

Si vous avez des besoins de compensation ou d’adaptation, 
contactez-nous par mail : 

diversite@catalys-conseil.fr

Concernant les personnes en situation de handicap visuel, KaPass facilite l'utilisation des 
modules e-learning grâce au doublage audio systématique des contenus. Les examens de 

certification nécessitent cependant de mettre en place des moyens d'assistance spécifiques.

QUELS SONT LES PRÉREQUIS ?

Aucun ! Seul compte votre volonté 
de vous engager pour la transition de 
votre entrprise.

Webinaire
d’accueil & de

lancement

• 1/2 jour
• Distanciel
• 3 modules
• 1 formateur

E-learning
en autonomie

• 6 semaines
• Distanciel
• 15 modules

Atelier sur 
les enjeux 

• 1 jour
• Présentiel 
• 2 formateurs

E-learning
en autonomie

• 6 semaines
• Distanciel
• 16 modules

Webinaire 
de suivi 

• 1/2 jour
• Distanciel
• 2 modules
• 1 formateur

Parcours formation réalisé par CATALYS Conseil1

Construction du dossier de certification
Action de transition écologique et solidaire de l’apprenant dans son entreprise 

2 Evaluation réalisé par KaPass pour l’obtention de la certification

Examen 
• QCM sur table 
• Oral de présentation du dossier et mise en situation

Dossier de certification
Remise du dossier écrit

1 semaine avant l’examen

3 Accompagnement d’un an à la mise en œuvre de son action par le Réseau FEVE

Atelier sur 
les actions

• 1 jour             
• Présentiel 
• 2 formateurs

https://www.linkedin.com/company/catalys-conseil
https://www.facebook.com/catalys.conseil/
https://twitter.com/catalysconseil
https://www.instagram.com/catalys_conseil/
https://www.youtube.com/channel/UCSgeVZYw4JjVsXkrNQ4x89w
https://kapass.academy/index.php/certification-atese/
mailto:diversite%40catalys-conseil.fr?subject=

