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TRANSITION ÉCOLOGIQUE (Distance)
 
 
 
Modalité pédagogique : 
Formation à distance

Durée: 
24.00 heures -  jours
 
Profils des stagiaires

 Cette formation est particulièrement adressée à tout professionnel en activité dans les EHPAD et/ou exerçant en ESMS
 
Prérequis

 Connaissance préalable des enjeux climatiques et écologiques

 
Objectifs pédagogiques

 
 Permettre aux professionnels de s’approprier les enjeux de la transition écologique dans la conduite de leurs missions afin qu’ils soient en 

mesure d’initier, voire de proposer une démarche éco-responsable au sein de leur établissement
 Poser les bases d'une démarche de forte réduction de déchets
 Poser les bases d'une démarche de transition écologique dans la gestion des déplacements
 Acquérir les bases nécessaires favorisant les conditions d'un retour de la flore et de la faune dans toute leur biodiversité
 Aborder les enjeux de restauration collective en entreprise

 

Contenu de la formation
 

 Module 1 : La transition écologique : Enjeux et organisation : Présentation du cadre général et des enjeux climatiques et écologiques (3h)
o L'état de la planète : réchauffement climatique et effondrement de la biodiversité
o La réponse des Etats et des pouvoirs publics
o De l'agenda 21 aux 17 ODD
o De la RSE à la durabilité en entreprise
o L'empreinte écologique et la stratégie bas carbone
o La transition écologique : le passage d'une logique linéaire privilégiant le gaspillage des ressources à un conception circulaire 

favorisant la régénération du capital naturel
 Module 2 : La transition écologique : Enjeux et organisation : Illustration à partir d'expériences vécues par domaine spécifique (3h)

o La gestion et la valorisation des déchets (la règle des 5 R)
o La restauration collective (objectif zéro déchet)
o Les déplacements et la mobilité douce (le PME)
o Le ménagement de la biodiversité
o Le plan stratégique de patrimoine (performance énergétique, matériaux biosourcés, orientation et intégration bio-climatique)
o La stratégie éco-responsable

 Module 3 : La transition écologique : Enjeux et organisation : Les 5 conditions et facteurs de réussite de la stratégie écoresponsable de 
transition et de transition écologique (3h)

o L'observation et l'élaboration du diagnostic
o Les conditions de participation des acteurs (employés, usagers) dans une démarche de co-construction
o L'indispensable coopération ouverte et circulaire (la symbiose, la synergie, les réseaux)
o Le recours à la proximité et la déconcentration du projet
o Le management/ménagement
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 Module 4 : La transition écologique : Enjeux et organisation : Tentative de modélisation institutionnelle et proposition pratique sur le terrain 
avec et par les stagiaires (3h)

o Condition d'application au sein d’une structure sanitaire, sociale à partir des situations vécues par les stagiaires
 Module 5 : La transition écologique en matière de déchets (la règle des 5R) (3h)

o Le meilleur des déchets est celui que l'on n'utilise pas !
o Comment limiter les gaspillages en établissement ?
o Favoriser un second usage du bien
o Développer les filières de recyclage
o Réparer - Régénérer

 Module 6 : Le plan de mobilité employeur (3h)
o Définition de l'empreinte carbone 
o Les enjeux et obligations de la stratégie bas-carbone
o Le diagnostic : mesurer l'impact des déplacements dans le bilan carbone de l'entreprise

 Module 7 : L'aménagement de la biodiversité (3h)
o L'atlas de la biodiversité et son insertion dans la trame verte et bleue
o La gestion différenciée des espaces verts et les jardins en mouvement
o L'étude collaborative - La co-construction

 Module 8 : La restauration collective (3h)
o Le tri à la source
o L’élimination en sortie de table

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Nos formateurs sont des professionnels de la gérontologie (Directeurs d’EHPAD, cadres supérieurs et cadres de santé, diététiciens, psychologues, 
animateurs-trices,  médecins-gériatres, psychomotriciens,…) ayant suivi une formation spécifique à nos méthodes. 
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Etude d'expériences pionnières
 Outils et supports pédagogiques diversifiés
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.

 
 

Coût indicatif de la formation par personne : 1920.00 € TTC
 


