
Responsable pédagogique 

Anne-Lise ANDRIGNETTE 
contact@olympeconseils.com
06 93 20 24 54
     olympe-conseils
     olympeconseils.com

Tarif 

Inter : 120 euros HT/TTC par personne 
            pour l'intégralité de l'action

Intra : Nous contacter 

Durée

Demi-journée soit 3.5 heures 

Constitution des groupes

Entre 5 et 16 bénéficiaires

Public visé 

Tout public (bénévoles d'associations;

salariés, agents de collectivités,

particuliers...) 

Prérequis

Maîtrise du Français lu et parlé 

Lieu de la formation
En entreprise au travers d’une salle 
dédiée ou via la location d’une salle
ou via le concept "Green desking"

Modalités et délais d’accès
Inscription via un contact (mail ou 
téléphonique ou site internet ) auprès
d’OLYMPE Conseils.

Planification de l’action de formation 
dans un délai de 2 mois à la signature 
de la convention ou contrat

Accessibilité 
aux personnes handicapées

En cas de formation réalisée 
en présentiel et avec location d’une 
salle, les locaux sont garantis PMR.
En cas de handicap, nous contacter 
pour la mise en place des modalités 
compensatoires, le cas échéant

Formation dispensée par une Formatrice disposant d'une expérience de + 20 ans

Format "ATELIER" 

Le format "atelier" permet aux

bénéficiaires d'apprendre au travers

de mises en situation, de créations...

RSE & RSO 
et Développement Durable
Code RSE-09

RSE et Développement Durable

Prendre conscience de l'ampleur des impacts 
et agir à son échelle 
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• Méthodes affirmatives, interrogatives, actives 

• Intelligence collective / Supports à manipuler / Analyses de cas 

Méthodes mobilisées3

• En amont de la formation, au travers d’un questionnaire d’évaluation des acquis

• Tout au long ou en fin de formation afin d’apprécier le niveau d’atteinte des objectifs 
  de la formation

• Questionnaire d’évaluation de la satisfaction

Modalités d’évaluation4

• Identifier les différents types d'impacts sur le climat 

• Associer les différents impacts avec leur empreinte carbone respective 

• Positionner son empreinte carbone vis-à-vis des autres participants 

• Co-construire les leviers d'actions pour agir à son échelle 

Objectifs pédagogiques 1

Impacts du transport  

Impacts de l'alimentation 

Contenus de la formation2

Réduire son 
empreinte carbone 

Impacts de la consommation 

Impacts du logement

Impacts des services 

Formation dispensée par l'Animatrice Référente Fresque du climat de la Réunion

http://olympeconseils.com/

