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Objectifs stratégiques :   

Sensibiliser les employés à un comportement toujours plus respectueux de l’environnement 

Modifier leurs habitudes en terme d’éco-réflexe 

 

Objectifs pédagogiques :  

1. Savoir mieux trier les déchets afin qu’ils soient valorisés 

2. Savoir économiser les ressources 

(mieux doser les produits, optimiser l’eau, économiser l’énergie) 

3. Savoir proposer une alternative aux emballages en plastique 

4. Connaître les bons gestes pour une Conduite éco-responsable 

5. Savoir limiter les pertes alimentaires 

 

Public concerné  

Les salariés des structures d’insertion par l’activité économiques 
Les salariés des agences intérimaires 
Toute personne en activité 
 

Prérequis :   
Pas de prérequis 
 

Accessibilité aux personnes handicapées :  
OUI- L’accessibilité peut être adaptée. L’inclusion est une valeur importante pour nous. 

Nous étudions au cas par cas les différentes compensations nécessaires. 

Si vous êtes en situation de handicap, faîtes-vous connaître et remplissez le formulaire 

Formation et Handicap afin que nous puissions apporter les adaptations nécessaires. 

 

Qualification des intervenants : 

Corinne VÉGA - 20 ans d’expérience dans la formation et l’accompagnement 

Titulaire d’une Licence Sciences de l’Éducation 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

La formation est proposée en présentiel et en collectif (petit groupe de 6 personnes) 

Échanges collectifs – Brainstorming – QCM - Méthode Philips 3 x 3 - Jeux tri des déchets 

Projection de vidéos informatives  

Remise de supports pédagogiques à l’issue de la formation 

Matériel : Vidéoprojecteur/ Paperboard 

 

Durée, effectifs : 

3 heures  

6 stagiaires 
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Date :  

À déterminer  

 

Programme détaillé : 

 

Positionnement : Faire le point sur ses habitudes en termes d’éco-réflexes 

 

1) Savoir mieux trier les déchets afin qu’ils soient valorisés 

Quels sont les déchets recyclables et non recyclables ? 

 

2) Les différentes types et formes de pollution 

Exemples : 

La pollution par le plastique 

La pollution numérique 

La Pollution par les mégots de cigarette 

 

3)Savoir économiser les ressources (mieux doser les produits, optimiser l’eau, économiser 

l’électricité) pour protéger la planète. 

Pourquoi ?  

Comment ? 

 

3) Trouver des alternatives aux emballages en plastique 

Limiter les achats de produits à usage unique. 

Courses en vrac, sacs en tissu, bee wraps, éponges recyclables.  

 

4) Conduite éco-responsable- Savoir gérer ses déplacements 

L’éco-conduite en quelques mots 

L’éco-conduite, les grands principes 

 

5) Savoir limiter les pertes alimentaires 

Le gaspillage alimentaire qu’est-ce que c’est ? 

Quels sont les aliments les plus gaspillés ? 

Pourquoi faudrait-il gaspiller moins ? 

Que faire à l’échelle individuelle pour lutter contre le gaspillage alimentaire ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programme de Formation 
Sensibilisation à la 
Protection de l’Environnement 

Imagin’Actions 

6, rue Gambetta-33230 Coutras 
Tél : 06 87 92 83 58 

Association Loi 1901 – SIRET 81847168200026 – NAF 9499Z 

Organisme de formation enregistré sous le numéro 75 33 10245 33 
Auprès du préfet de la région Nouvelle Aquitaine 

 

 

Suivi de l’exécution : 

L’équipe pédagogique : 1 Référent formation-1 référent Handicap 

 

Suivi de l’exécution et évaluation des résultats 

Feuille de présence signée à la demi-journée 

Relevé de compétences 

Questionnaire de satisfaction 

Certificat de réalisation 

 

Modalités d’évaluation des acquis : 

Exercices pratiques 

Évaluation des acquis par objectif 

 

Sanction visée : 

Certificat de réalisation. 

En fin de formation, chaque stagiaire se verra remettre : 

-un relevé de compétences 

-un certificat de réalisation 

-un questionnaire de satisfaction à compléter 

-un livret récapitulatif « éco-citoyen » 

 

Modalité et délai d’accès à la formation : 

L’accès à nos formations peut être initié par l’employeur ou à l’initiative du salarié  

Prise en charge possible par votre OPCO et/ou votre entreprise dans le cadre de votre parcours 
Emploi Compétences 

Le règlement intérieur doit être lu, daté et signé avant de rentrer en formation. 

Vous vous engagez à signaler toute absence ou retard. 

Pour vos demandes de formation, contactez-nous par téléphone au 06 87 92 83 58 ou par courriel 
: imaginactions33@gmail.com 
Notre organisme de formation s’engage à vous répondre dans un délai de 72 heures. 

Le délai d’accès à nos formations est de 1 semaine à 1 mois 
 

Matériel nécessaire pour suivre la formation : 

1 cahier, 1 stylo 

 

Lieu de la formation 

IMAGIN’ACTIONS 

6, rue Gambetta 

33230 COUTRAS 
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Contact pour toute inscription ou demande d’information :  

Corinne VÉGA-Responsable projets et Référent Handicap: 06 87 92 83 58 

imaginactions33@gmail.com 

 

Contact pour toute réclamation pendant la formation 

Corinne VÉGA-Responsable projets et Référent Handicap : 06 87 92 83 58 

imaginactions33@gmail.com 

 

 

Taux de satisfaction de la formation :  

100 % 

Année 2021 : 8 participants 

Retour des enquêtes de satisfaction : 100 % 

 

Tarif : 

75 € par participant 

 

TVA non applicable pour notre organisme 
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