Parcours de formation Economie Circulaire
Concevoir et animer un plan d'actions territorial sur
l'Economie Circulaire - Code module ECONOM04

Public Cible
Chargés de mission dans les collectivités (économie circulaire, prévention et
déchets, entreprises, développement économique, développement durable,
environnement, énergie climat, démarches territoriales intégrées, …)

Objectifs de la formation
Monter en compétences sur la conception et l’animation d’un plan d’actions
territorial sur l’économie circulaire (ECi) ainsi que sur la mobilisation des
acteurs du territoire.

3 objectifs opérationnels

Connaître les enjeux
de l’ECi

Savoir élaborer et piloter
une politique et un plan
d’actions ECi

Savoir mobiliser et
animer les acteurs
du territoire

Programme de formation
Formation à la fois en ligne et en présentiel (en blended-learning).
Alternance d’apports théoriques, de témoignages et de séquences pratiques (quiz,
travail en groupe...)
Le tutorat est l’une des spécificités de cette formation. Il se déclinera par des
échanges à distance, individuels et collectifs, avec les formateurs. Chaque
apprenant est suivi par la même personne tout au long de son parcours.

3 grandes étapes de formation – Durée estimative : 28h

Un parcours e-learning sur les
fondamentaux de l’ECi

o Partager une vision commune de l’ECi
o Acteurs de l’économie circulaire au sein des
collectivités, se connaître pour mieux
travailler ensemble
o Connaître les 7 piliers de l’ECi
o Durée estimative : 8 h
o Période de consultation des ressources
à distance : 5 semaines

Tutorat : échanges personnalisés (2x20 minutes) et une classe virtuelle collective (2h) de
présentation du programme pédagogique.

Une session présentielle
de 2 jours

o Maturité et outils de l’ECi dans les
collectivités
o Installer et piloter une démarche d’ECi en
interne
o Mobiliser et convaincre les acteurs du
territoire, mettre en place une gouvernance
partagée
o Elaborer son plan d’action, suivre et évaluer

Tout au long du programme : projections personnelles, priorisations.

Un module e-learning
POST formation « pour
aller plus loin »

o Contenus mis à disposition des stagiaires
(Optionnel) :
- Une sélection de retours d’expérience
- Une sélection de formations
- Des ressources complémentaires
o Tutorat personnalisé (obligatoire) : 2
entretiens d’1h
o Durée estimative : 6h

Tutorat : échanges personnalisés avec le formateur pour suivre les avancées du stagiaire sur
son projet professionnel (2 rendez-vous d’1h)
Cette formation est animée par les cabinets Mydiane et Inddigo.

