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

Objectifs de formation

Public

- Élaborer une cartographie d’acteurs pour mieux comprendre
son écosystème et les jeux d’influence
- Identifier les acteurs influents
- Identifier les données clés à collecter pour répondre à un
objectif
- Connaître les méthodologies d’études et d’enquêtes
- Choisir le bon outil pour servir ses objectifs

Chargés de mission des réseaux FAIRE (CIE, PTRE), Réseau
Bâtiment durable (RBD_BEEP), réseau Economie circulaire
(REC, A3P®), Climat- Air-Energie (PCAET), CEP, animateurs
mobilité, animateurs EIT, alimentation durable

Durée

Tarif

7.4h

Gratuit

Programme

Modalités pédagogiques

Cette formation est composée d'une séquence e-learning puis
d'une formation en présentiel :
Cartographie d’acteurs
- Méthodologie et outils pour cartographier ses cibles et les
appréhender selon leur profil (potentiel, frein...)
-Identifier les acteurs clés liés à son projet, à son réseau
-Réaliser sa cartographie d'acteurs
Méthodologie d’études et d’enquêtes
-Formuler les données clés à collecter pour répondre à un objectif
-Connaître les méthodologies d'études et d’enquêtes
-S'approprier les méthodologies d’enquête
-L’entretien, le questionnaire, le focus groupe
-La récolte de données & l’échantillonnage
-La présentation des résultats

Pré requis
Session réservée aux réseaux de la région organisatrice

• Des exercices et cas pratiques issus des problématiques
rencontrées sur le terrain
• Des capsules vidéo

Modalité d'évaluation
Evaluation à chaud

Equipe pédagogique
Formateurs : TRANCHANT Emilie, RICHIER Anne-Marie,
GABELLINI David, COLOMBIER Bénédicte, CESARI Vanessa
Responsables pédagogiques : Virginie Grontec (CAFOC Nantes),
Eric Plottu (ADEME), Sylvie Pineau (ADEME)

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

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

Prochaine(s) session(s)
Il n’y a pas de sessions programmées à ce jour
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