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Pré-requis 
Aptitudes / Compétences 

 Programme 

Formateurs Professionnels d’Adultes 
Formateurs occasionnels 

 
Identifier les usages pédagogiques des médias sociaux  

Repérer les usages de ces outils et leur intérêt pédagogique.  
Repérer les changements induits par l’utilisation des médias sociaux sur 
la façon d’apprendre et de former.  
 
Le développement durable : contexte, enjeux et principes 

Représentations et retours d’expérience des participants 
Les fondamentaux du développement durable 

 
Le rôle de la formation dans l’évolution vers un développement 
durable 

Le concept, les principes, les objectifs et les méthodes de formation et 
d’éducation au développement durable 
La règlementation et les pratiques favorisant l’intégration du 
développement durable dans les formations 

 
Les implications du développement durable pour la formation 
professionnelle 

Le changement des postures et pratiques professionnelles induites par 
la prise en compte du développement durable 
Exemples de pratiques pédagogiques et de contenus de formation 
encourageant le changement de posture et de pratiques 
professionnelles 

 
Etat des lieux des pratiques de l’organisme au regard du 
développement durable en vue de leur valorisation 

Analyse des pratiques de formation au sein de chaque organisme par 
thématique du développement durable 

 
Expérimentation 

Elaboration d’une séquence pédagogique, d’un outil ou d’un projet 
pédagogique pour illustrer l’intégration du développement durable dans 
les pratiques individuelles des formateurs, de manière transversale ou 
dans un module de formation spécifique (au choix selon les activités des 
formateurs) 
 
 

Objectifs 

Développer l’interactivité avec vos 
participants et leur engagement pendant la 

formation.  
Préparer et prolonger les apprentissages, 

pour une meilleure efficacité.  

Modalités pédagogiques 

Formation en présentiel ou Mix Learning 
Méthode active et démonstrative 

Alternance d’apports théoriques et 
pratiques 

Mises en situation, étude de cas 
Modalités d’évaluation 

Quizz, QCM, Question/Réponse 
Mise en situation, Etude de cas 

Evaluations des acquis tout au long de la 
formation 

Attestation de formation et de 
compétences 

Durée / Rythme 

2 jours (14 heures) / A définir 

Modalités et Délais d’accès 

Entretien téléphonique et/ou physique 
5 jours minimum 

Tarifs 

990 € 

Contact 

Eva THOMAS - Tél : 0262 43 42 35 
Sandrine JOSEPH - Tél : 0692 69 04 79 

Mail contact@capformation.re 
Adresse 4 rue François de Mahy – Le Port 

Accessibilité 
Accueil de public porteur de handicap 

Référent Handicap 
Accès PMR 

 

 

INDICATEUR DE RESULTATS 
 

Taux de satisfaction Pas de formation en 2022 
  

INTÉGRER UNE DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT DURABLE EN FORMATION 


