ADEME Formation
Les formations de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

Objectifs de formation

Public

• Comprendre le processus de changement de comportement
• S'approprier les approches issues des SHS
• Combiner différentes actions, menées par différents acteurs, à
différentes échelles

Tout public professionnel souhaitant comprendre le processus de
changement de comportement

Durée
7h

Pré requis
Il n'y a pas de prérequis

Tarif
Gratuit

Programme

Modalités pédagogiques

Cet espaces ressources propose des approches, méthodes et
outils du domaine des sciences humaines & sociales.
Organisées en 7 parcours d'autoformation, les ressources vont
compléter efficacement les approches techniques,
réglementaires, juridiques pour lever les freins individuels ou
collectifs à l'action.
Elles se présentent sous différents formats : clip, textes
approfondis, vidéos d'illustrations, fiches exemples, quiz, fiches
de synthèse téléchargeables.

Formation ouverte à distance comprenant 7 parcours
d'autoformation

Modalité d'évaluation
Evaluation de satisfaction

Equipe pédagogique
Expert contenu : Solange MARTIN (ADEME)
Concepteurs : Mehdi Beauxis-Aussalet (CAFOC Dijon), Yann
Boulanger (CAFOC Dijon)
Responsables pédagogiques : Virginie Grontec (CAFOC Nantes),
Sylvie Pineau (ADEME)
Journaliste scientifique contenu: Olivier Quezada (Indépendant)
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Les formations de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

Prochaine(s) session(s)
Session 2019-2020 du 01/01/2019 au 31/12/2020 avec une date de Clôture des inscriptions au 31/12/2019
Date limite d'inscription: 31/12/2019

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie - Siège social : 20, avenue du Grésillé – 49004 Angers Cedex 01
RCS ANGERS 385 290 309 00454 - Code NAF : 8413Z - N°Agrément : 52 49 020 78 49 - Site web : www.ademe.fr

