Programme de formation
ENGAGÉ POUR LA TRANSITION
Mon entreprise méditerranéenne actrice de la transition écologique
Elle a pour objet d’accompagner une entreprise et ses salariés dans la transition environnementale
en méditerranée.
❚Objectifs de formation
A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de :
 Appliquer, au sein de leur entreprise et à leur poste de travail, les connaissances et les
compétences professionnelles scientifiques, juridiques et techniques des textes législatifs
et réglementaires concernant l'environnement
 Accompagner l’entreprise dans la démarche globale en matière de protection de
l'environnement.

❚Compétences visées
1. Maitriser les nouvelles normes environnementales des produits de grande consommation,
en vue de conseiller et d’inciter les consommateurs à favoriser les produits responsables
2. Connaitre en vue de leur application, les obligations légales des entreprises en matière de
protection de l'environnement, ainsi que celles de leur territoire.
3. Maîtriser les dispositifs d'évaluation prévus dans la réglementation.
4. Maitriser les fondamentaux des spécificités méditerranéennes dans la protection de
l’environnement (au regard notamment de la fragilité de l’équilibre des écosystèmes
méditerranéens)
5. Maitriser les techniques et textes de prévention des risques et des nuisances
6. Maitriser, afin de les favoriser, les dispositifs de circuits verts en matière de collecte,
transport, (re)valorisation des déchets, du matériel ancien récupéré, et des invendus.
7. Maitriser l’analyse du cycle de vie d’un produit (dont indice de réparabilité)
8. Maitriser l’analyse de réduction et compensation de l’impact d’un point de vente
❚Public visé
Salariés d’entreprises spécialistes des équipements de la maison en électroménager et
multimédia, particulièrement :
Vendeurs, équipiers, livreurs - démonstrateurs - installateurs, managers des points de vente.
❚Dates et horaires
2 jours - De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

❚Modalités financières
1500 euros HT par jour et par session

❚Contenu pédagogique – Programme de la formation
Jour 1
L’anthropocène
- Les grandes évolutions
- L’impact de l’Homme sur la nature
- Le changement climatique
- Les conséquences à l’échelle mondiale.
- Exercice : QCM
La Méditerranée : ressources et périls
- La Méditerranée au cœur du changement climatique
- Sa biodiversité et son évolution
- Son rôle majeur pour notre écosystème
- Le constat aujourd’hui
- Les principaux enjeux environnementaux
- Exercice : Schéma muet
La transition environnementale
- État des lieux : questionnaire environnemental
- Développement durable : définition et enjeux
- Les grands domaines :
o Énergie ; Énergie propre et bâtiment
o Économie durable
o Mobilité durable
o Biodiversité
o Production et consommation alimentaire
o Gestion des déchets
- Exercice : Questionnaire à pairages
Jour 2
Cadre légal, réglementaire et institutionnel
- Les principes fondamentaux du droit de l'environnement (prévention, pollueur payeur...)
- Les acteurs de l'environnement et l'organisation judiciaire
- Responsabilité civile et pénale
- Nouvelle responsabilité environnementale
Les produits « en transition »
- Le cycle de vie d’un produit
- L’indice de réparabilité
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Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- L’autorisation environnementale
- Déchets : Dispositifs de circuits verts en collecte, transport, (re)valorisation des déchets,
du matériel ancien récupéré, et des invendus.
- Les filières réglementées
Mon point de vente « en transition »
- Maitriser l’analyse de réduction et compensation de l’impact d’un point de vente
- Transformer progressivement mon point de vente en magasin modèle
- Vers une gestion raisonnée des transports des biens et des personnes (personnel et
clients)
- L’engagement du salarié et du consommateur
- Exercice : Cas concret d’un magasin « en transition »

❚Pré-requis nécessaires pour suivre l’action de formation
Aucun pré-requis.
❚ Matériel
Tableau blanc et paper board
Power Point
❚ Moyens pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre
Formation basée sur l’alternance pédagogique : cours vs travail en groupes, exposé du formateur
vs des rapporteurs. Théorie vs pratiques. Etude de cas vs production de projets. Supports
audiovisuels
❚ Modalités d’accès
La formation « Engagé(s) pour la Transition » est accessible pour toute entreprise spécialiste des
équipements de la maison en électroménager et multimédia notamment. Pour toute
information/inscription, contacter Annabel Mathevon : amathevon@neede.org ou 06 23 47 24 24.
Le contenu des modules peut être adapté en fonction d’une analyse des besoins du bénéficiaire,
stagiaire, entreprise, du secteur d’activité de l’entreprise, ou du territoire.
La formation est délivrée au sein même de l’entreprise employeur des stagiaires. L’employeur
délivre une convocation à l’ensemble des stagiaires prévus à cette session de formation.

❚ Supports pédagogiques
Il est remis aux stagiaires :
 Le plan de déroulement de la formation
 Des questionnaires d’évaluation
 Un support de ressources pédagogiques numériques

❚ Modalités de suivi et dispositif d’appréciation des résultats
 Évaluation formative en continu
 Commentaire personnel en fin de formation si souhaité
 Bilan commun le dernier jour.
❚ Contact
Dans le cadre de son offre de formation, Neede Méditerranée permet à ses clients de contacter la
coordinatrice des formations via l’adresse mail suivante amathevon@neede.org. Un numéro de
téléphone est également mis à disposition des stagiaires : 0623472424.
Adresse postale, informations légales :
Siège administratif
Neede Méditerranée
64, Traverse de La Martine
13011 Marseille
❚ Accessibilité aux personnes handicapées
Se référer à la Charte d’accueil en formation des personnes en situation de handicap (accessible
sur le site internet neede.org)
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