ADEME Formation
Les formations de l’Agence de la transition écologique

Objectifs de formation

Public

Monter en compétences sur la conception et l'animation d'un plan
d'actions territorial sur l'Economie Circulaire ainsi que sur la
mobilisation des acteurs du territoire

Chargés de mission dans les collectivités (économie circulaire,
prévention et déchets, entreprises, développement Economique,
développement durable, environnement, énergie climat,
démarches territoriales intégrées...)

Durée
28h

Pré requis
Cette formation mixte e-learning et présentiel. Afin de participer
au présentiel, il faudra avoir visualisé les capsules e-learning qui
composent la partie amont de ce dispositif. La période de
consultation des ressources proposées à distance est de 5
semaines.

Tarif
Gratuit

Programme

Modalités pédagogiques

Etape 1 : Parcours E-Learning : les fondamentaux de
l'Economie Circulaire
Partager une vision commune de l'Eci
Acteurs de l'économie circulaire au sein des collectivités, se
connaître pour mieux travailler ensemble
Connaître les 7 piliers de l'Eci
Classe virtuelle obligatoire (1h)
Bureau à distance : un rendez-vous individuel vous est
proposé si vous avez des questions sur cette partie elearning

Alternance d'apports théoriques, de témoignages et de
séquences pratiques (quiz, travail en groupe...)

Etape 2 : Formation présentielle de 2 jours
Maturité et outils de l'Eci dans les collectivités
Installer et piloter une démarche d'Eci en interne
Mobiliser et convaincre les acteurs du territoire, mettre en
place une gouvernance partagée
Elaborer son plan d'action, suivre et évaluer
Et tout au long du programme : projections personnelles,
priorisations
Etape 3 : Module e-learning Post Formation : pour aller plus
loin
Mise à disposition de ressources (retours d'expériences,
formations, ressources complémentaires...) sur la plateforme
e-learning
Tutorat personnalisé avec le formateur pour suivre les
avancées du stagiaire : 2 rendez-vous individuels de suivi
post-formation sont proposés (s'inscrire aux dates de bureau
à distance)
Plaquette de présentation du parcours Economie

Modalité d'évaluation
Questionnaire d'évaluation à chaud de la formation

Equipe pédagogique
Responsable pédagogique : Angélina SAUVAGE
Responsable technique : Jerry SCHMIDT
Concepteurs : ADEME, CAFOC, MYDIANE et INDDIGO
Formateurs : Caroline VALLUIS et Benoît DURET (MYDIANE) et
Cyril ADOUE(INDDIGO)
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Prochaine(s) session(s)
E-learning partie 1 : Du 25/08/2021 au 28/09/2021
Bureau distant : Le 01/09/2021 de 11h00 à 12h00
Classe virtuelle : Le 16/09/2021 de 10h00 à 12h00
Présentiel : Du 29/09/2021 au 30/09/2021
E-learning partie 2 : Du 01/10/2021 au 29/12/2021
Bretagne - RENNES
Date limite d'inscription: 04/08/2021
Nombre maximum de participants: 10

E-learning partie 1 : Du 01/09/2021 au 05/10/2021
Bureau distant : Le 14/09/2021 de 15h00 à 17h00
Classe virtuelle : Le 23/09/2021 de 10h00 à 12h00
Présentiel : Du 06/10/2021 au 07/10/2021
E-learning partie 2 : 08/10/2021 au 06/01/2022
Hauts-de-France - AMIENS
Date limite d'inscription: 25/08/2021
Nombre maximum de participants: 10

E-learning partie 1 : Du 12/10/2021 au 15/11/2021
Bureau distant : Le 02/11/2021 de 14h00 à 16h00
Classe virtuelle : Le 08/11/2021 de 14h00 à 16h00
Présentiel : Du 16/11/2021 au 17/11/2021
E-learning partie 2 : Du 18/11/2021 au 22/12/2021
Pays de la Loire - NANTES
Date limite d'inscription: 21/09/2021
Nombre maximum de participants: 10
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