Form’action IpESS©
Intrapreneur Environnemental Social et Solidaire
« Mettre en œuvre l’écocitoyenneté au travail «

Cette form’action innovante en intrapreneuriat environnemental, social et
solidaire a un objectif : faciliter la participation des salariés aux actions de
développement durable à travers notamment les enjeux de la Responsabilité
Sociétale de l’Entreprise / Organisation (RSE/RSO). La form’action IpESS©
propose une montée en compétences théoriques pluridisciplinaires assortie
d’un accompagnement à la mise en œuvre pratique des envies d’agir au
travail.

Objectifs de la formation
Donner aux salariés volontaires des clés
essentielles de compréhension des enjeux du
développement durable dans leur entreprise et
au-delà.
Permettre aux salariés de concrétiser un projet en
rapport avec l’environnement, la solidarité, la
citoyenneté, sur leur lieu de travail.

Les points forts


Form’action pilote en France soutenue par
l’ADEME



1ère vague d’IpESS© ouverte à 30 salariés motivés
et volontaires de la région Auvergne Rhône Alpes.

 Form’action pluridisciplinaire, transversale et
adaptée au terrain et à l’actualité, créée et
assurée par 4 formateurs

 Formation

et

accompagnement

participation aux frais de certification

gratuits,

Responsable de la
formation

Partenaires de la
formation



Form’action : une formation théorique
suivie d’un accompagnement à la mise
en œuvre de la pratique. Format innovant
adapté aux enjeux de l’éducation durable.

Durée


Les Temps forts de l’accompagnement :
rencontres des acteurs de la cité, visites et
formations ‘’flashs’’ thématiques, aide à la
création de FEVEs ,..

La formation est inscriptible au catalogue de
formations de l’entreprise / organisation et sera
éligible au CPF.

½ journée d’accueil (3h)
+ 4 jours de formation de 9h
à 17h30
+ ½ journée pour la
certification

Programme de la formation
Dates
JOUR 1 : Repenser sa place en tant qu'individu
dans la société
•

L’histoire du développement durable

•

Le développement durable, un enjeu sociétal et
environnemental majeur

•

La place du citoyen dans le développement durable

•

Application du développement durable en entreprise

•

La place de l'écocitoyen en entreprise, organisation

JOUR 2 : Connaître le contexte de l'entreprise pour
y repenser sa place
•

La

•

Le cadre politique, législatif, économique, juridique

Responsabilité

sociale

et

sociétale

dans

l'entreprise

et normatif
•

L'empowerment en entreprise, organisation

•

La pensée active

•

La force du collectif

½ journée d’accueil :
27 septembre 2018
de 14h à 17h30
Sessions de formation :
Groupe N°1 :
8/9 octobre 2018
15/16 novembre 2018
Groupe N°2 (si le groupe 1
est complet) :
8/9 novembre 2018
3/4 décembre 2018
Certification :
18 décembre 2018
de 9h à 12h (+repas)
Accompagnement :
dès janvier 2019

JOUR 3 : Concevoir un projet
•

L'intraprenariat

•

Lancer son projet

•

La communication responsable

•

La communication engageante

•

Les freins possibles d'un projet

Lieu

JOUR 4 : Mettre en œuvre le projet
•

Performance

•

Les moteurs du changement

sociale

de

l'entreprise

versus

performance financière
•

Les étapes du changement

•

Les cadres d’engagements dans l’entreprise

Domaines de compétences abordés
RSE/O :
Permet à l’intrapreneur de se situer dans la RSE/O existante
pour en utiliser ses outils connaitre ses limites pour les
dépasser, entrer en relation avec les parties prenantes ayant
connaissance du sujet.

Intrapreneuriat :
Permet à l’intrapreneur de situer l’IpESS dans l’entreprise et
d’acquérir des outils méthodologiques pour la mise en œuvre
de ses projets.

Empowerment :
Permet le développement de la capacité d’innovation par
l’exercice de l’esprit critique et la réflexion éthique sur les
valeurs et la place du citoyen en entreprise. Clé de voute de
la formation, la philosophie fournit une base solide pour
l’amélioration éthique des organisations.

Maison de
l’environnement
14 av Tony Garnier 69007
Lyon

Accès
En TCL :
- Tram T1 arrêt Tony
Garnier
- Métro B arrêts Debourg
ou Stade de Gerland
En vélo :
- Stations Vélos N°7013 –
Halle Tony Garnier et
N°7049 – Cité Scolaire
Internationale
Arceaux à vélos disponible
face à la Maison de
l’Environnement
En voiture :
Stationnement possible au
parking Lyon Parc Auto
Tony Garnier (en dessous
de la Maison de
l’Environnement)

Psychologie sociale :
Permet d’accompagner et d’améliorer durablement les
comportements des individus dans les organisations. La
psychologie sociale est à la pointe de l’innovation dans ce
domaine à la fois dans la compréhension du
fonctionnement des individus dans un groupe, mais aussi
par ses outils qui permettent de pérenniser les
comportements
écologiquement
et
socialement
responsables.

Méthodes pédagogiques
•
•

Apports théoriques
Exercices de mise en pratiques
individuels et collectifs

Publics concernés

Prix
Formation GRATUITE et
accompagnement GRATUIT
Certification : 200 €

Dons citoyens et mécénats
possibles pour soutenir les
missions du RESEAU FEVE.

Tout salarié d’entreprises ou agent de
collectivités désireux de porter un projet
en faveur de l’environnement, de la
solidarité et de la citoyenneté dans sa
structure.

Prérequis
Cette formation ne nécessite pas de
prérequis.

Contact
Solinne MORETTI

Charte de la formation
Le stagiaire reste libre de ses envies d’agir
et autonome dans leur mise en œuvre à
son travail. Aucun contrat de quelque
nature qu’il soit ne peut être réalisé entre
lui et son entreprise. Le stagiaire s’engage
à respecter la Charte du RESEAU FEVE.
La Form’action IpESS© est créée et assurée par
l’association RESEAU FEVE et ses partenaires. Pour tout
renseignement : contact@reseaufeve.org

06 09 15 14 47
solinne.moretti@
reseaufeve.org

www.reseaufeve.org

