
 
 

 
 

de Volontaire à   Référent Environnement 
 

nos formations           commencent en 2021 
 
 

Gagnez en compétences et transformez les enjeux environnementaux en 
opportunités professionnelles grâce à la démarche Volontaire Environnement  
 
Les transitions environnementales et énergétiques ont besoin d’acteurs volontaires dans les organisations pour 
devenir des interfaces ou des entraineurs au changement. Car les transitions pourront se réaliser en avançant avec 
les collaborateurs transversalement, en même temps qu’avec l’encadrement, de bas en haut et de haut en bas. 
 
La formation de Volontaire Environnement à l’initiative de salarié, du fonctionnaire… est un investissement personnel et 
professionnel. Il prépare à la culture des transitions et aux changements des structures, de l’intérieur.  

 

Publics concernés    
 
Beaucoup de personnes en activité peuvent s’investir à tous les niveaux de la société :  
 

 Collaborateurs, responsables intermédiaires ou salarié engagés. 
 Cadres ou salariés en recherche d’emploi ou en reconversion. 
 Missions ou stages ciblés pour des ingénieurs ou des étudiants. 

 

Volontaire Environnement                    
 

Ce module de base est à l’initiative de salarié, du fonctionnaire… 

Il révèle une nouvelle citoyenneté active dans l’économie et dans les structures, pour monter en compétences et 
transformer les enjeux environnementaux en opportunités professionnelles. 

C’est une formation certifiante à l'Intrapreneuriat pour conforter les Volontaires dans leur envie d’agir. 

 

Méthodologie 
 

 Accès à des concepts, connaissances et ressources documentaires. 
 Appropriation de méthodologie et outils d’animation d’équipes. 
 Accompagnement vers des relais externes, experts, institutionnels… 
 Mise en réseau avec des pairs, des structures similaires, des réseaux spécifiques. 

 

à suivre… 
 
La formation suivante (niveau 2) est celle de Correspondant Environnement Volontaire en Entreprise 
Par la suite, le Volontaire environnement puis Correspondant gagnera à être reconnu par l’entrepreneur ; interface ou 

médiateur entre des ressources externes et des besoins internes à l’organisation pourra devenir un Référent 
Environnement Volontaire en Entreprise validé et certifié pour contribuer aux impacts économiques, sociétaux 
et environnementaux. 
 
Cette formation est le fruit d’un partenariat entre la ou le Volontaire et sa structure. Elle ouvre à des fonctions 
stratégiques de développement gagnant4 : structure / collaborateurs / clients / planète.  

 

 

Informations et inscription sur les sites : coopallia.fr  &  réseaufeve.fr 

Contacts :  Isabelle JEANNIN isabelle.jeannin@reseaufeve.org 

 Jean-Marc BRODHAG  jm.brodhag.formation@gmail.com     06 86 44 72 76 


