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             15 % des salariés sont impliqués dans

la stratégie RSE de leur entreprise. 

Ils sont pourtant 70 % à vouloir l’être

davantage. Les  moyens  pour associer les

équipes sont encore  très «top

down»  (communication) alors que

les  collaborateurs demandent des occasions

de s’impliquer concrètement : consultations,

challenges, contribution à des projets pilotes,

et d’inscrire la RSE à leurs métiers (33%

appellent une vraie formation métier).

Source : Baromètre RSE Ekodev, Des enjeux et des

hommes-Occurrence, novembre 2017

      Les salariés qui peuvent profiter

d’initiatives de la part de leur entreprise pour

s’engager  sont globalement plus fiers de

leur entreprise (90 % contre 66 % pour un

salarié à qui l’on ne propose aucune initiative).

Ils sont aussi plus épanouis (80 % contre 62

%) et adhèrent plus aux valeurs et à la

culture de leur société (81 % contre 58 %).

Le cercle est vertueux : l’entreprise gagne en

performance, mais attire aussi plus de

talents, puisque 83 % des salariés engagés

dans une initiative de leur entreprise

recommanderaient leur employeur. 

Source : Korn Ferry, étude sur l’engagement des

employés, 2018

              73 % des salariés français se disent

déçus que leur entreprise ne leur propose

pas des façons de s’engager. 

Par exemple : congés spécifiques pour aider

une association (42 %), journées de

solidarité (33 %), mécénat de compétences

(33 %).

Source  : Korn Ferry, étude sur l’engagement des

employés, 2018

            48 % des actifs ne savent pas qui est

en charge de la RSE (Responsabilité Sociétale

ou Sociale des Entreprises) au sein même de

leur société  ! Une statistique qui s’élève à 60

% chez les non-managers. Pour s’impliquer

plus dans la démarche, les salariés

aimeraient mieux comprendre la RSE (35%),

en bénéficiant d’une vraie formation sur le

sujet (33%)  et être  impliqués dans des

projets RSE en interne (22%).

Source : Baromètre RSE Ekodev, Des enjeux et des

hommes-Occurrence, novembre 2017
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         86% des salariés disent être des "transfereurs". C'est ce qui ressort de l'étude sociologique

financée par L'ADEME en 2020 (sur 1000 salariés interrogés - projet de R&D Transpheres: 

"le transfert de pratiques environnementales domicile/travail comme une piste nouvelle de

généralisation des changements de comportements attendus dans le cadre de la transition

écologique et énergétique")

Source: https://www.ifpeb.fr/2020/07/19/transfereurs-super-heros-super-heroines-

developpement-durable-travail-a-maison/

 



Tout salarié quelque soit son statut : cadre et non cadre, fonction manager et non manager,

tous métiers (experts de domaine, fonctions supports, ingénieurs...) désireux de porter un

projet  en faveur de l'environnement, de la solidarité et de la citoyenneté.

Tout agent de collectivité/institution, cadre ou non, manager ou non, désireux de porter un

projet en faveur de l'environnement, de la solidarité et de la citoyenneté.

Les personnes en activité peuvent s’investir à tous les niveaux de la société:
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Donner aux salariés volontaires les clés

essentielles de compréhension des enjeux du

Développement Durable, à travers la RSE/O

(Responsabilité Sociétale des Entreprises ou des

Organisations) notamment.

Faciliter la participation des salariés aux actions

de Développement Durable et de RSE/O sur leur

lieu de travail, en leur permettant par exemple de

concrétiser une idée ou un projet professionnel,

en rapport avec l'environnement, la solidarité, ou

la citoyenneté sur leur lieu de travail.

Cette formation ne nécessite donc aucun prérequis ou connaissance préalable.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

PUBLIC VISÉ
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INTERVENANTS / 
RESPONSABLES DE LA FORMATION

Solinne MORETTI 

Formatrice accréditée VE© 

et Présidente fondatrice du Réseau FEVE

Isabelle JEANNIN 

Formatrice accréditée VE© 

Facilitatrice en accompagnement du changement 

éco-responsable 

Jérémie SUPIOT 

Formateur accrédité VE©,

Enseignant en philosophie et intervenant en éthique des

ingénieurs et en RSE/O
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L'équivalent de quatre jours de formation soit un total de 28h. 

La formation se déroule pour moitié en E-Learning et pour moitié en

présentiel dans la mesure ou le contexte le permet. (sinon, à distance en

visio-conférence)

A noter : les quatre jours de formation ne sont pas consécutifs et la

formation s'étendra sur une durée de 3 mois maximum.

Temps de travail personnel hors formation : environ 2h / mois 

DURÉE ET RYTHME DE LA FORMATION /
DÉROULEMENT

La formation s'achève par une certification d'une durée d'une heure. Il

est possible de passer un examen blanc d'une heure également avant de

se certifier.

Pour faire connaissance, temps de démarrage collectif  (optionnel) lors

d'un afterwork dédié : deux heures à prévoir en soirée ou lors d'une pause

déjeuner.
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MODULE E-LEARNING 1 : Repenser sa place en tant

qu'individu dans la société

MODULE E-LEARNING 2 : Connaître le contexte de

l'entreprise/organisation pour y repenser sa place

JOUR 3 : Concevoir un projet

JOUR 4 : Mettre en œuvre le projet

Cette première journée vise à transmettre un panorama

culturel complet du Développement Durable et de sa

place dans les entreprises ou organisations.

Pour approfondir l’application du Développement Durable

au travail en posant les cadres normatifs, juridiques,

philosophiques et psycho-sociaux de la Responsabilité

Sociétale des Entreprises ou des Organisations  (RSE/O).

Pour transmettre les clés essentielles de conception

d’un projet cohérent en tant que Volontaire

Environnement dans le respect des cadres de la RSE/O

abordés lors de la journée précédente.

Pour penser les dimensions nécessaires de

l’implémentation réussie d’un projet Volontaire

Environnement en vue de son développement et de sa

pérennité.

PROGRAMME DE LA FORMATION

 

LA FORMATION EST PENSÉE EN
INTERDISCIPLINARITÉ, SELON

UN PROGRAMME ÉVOLUTIF
PARTANT DES FONDAMENTAUX
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
EN ENTREPRISE/ORGANISATION
(JOUR 1 ET 2), POUR CHEMINER
ENSUITE VERS LES DIMENSIONS

LES PLUS CONCRÈTES DU PROJET  
(JOUR 3 ET 4)
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POINTS CLÉS DE LA FORMATION
PAR DOMAINE DE COMPÉTENCES

 

L’INTRAPRENEURIAT, C’EST
AVANT TOUT UN ESPRIT QUI SE

CULTIVE, DES QUALITÉS QUI
S’ACQUIÈRENT ET DES
COMPÉTENCES QUI SE

DÉVELOPPENT : DEVENIR
VOLONTAIRE ENVIRONNEMENT

C'EST COMPRENDRE EN QUOI
VOUS  ÊTES UN ATOUT POUR

VOTRE EMPLOYEUR
Formation certifiante soutenue 

par l'ADEME
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Intrapreneurial

Acquérir un socle de

connaissances théoriques sur

le Développement Durable et

la RSE/O

Situer son entreprise ou son

organisation dans la RSE/O

Connaître et utiliser des outils

de mise en oeuvre  de la

RSE/O

Acquérir des outils méthodologiques pour

intraprendre efficacement

Entrer en relation avec les parties 

Développer sa capacité 

prenantes de l'entreprise ou de 

l'organisation

d'innovation et son 

leadership en 

accompagnement du 

changement

Environne-
mental

Social et
Solidaire
Mener une réflexion éthique sur les valeurs et

la place du citoyen au travail  (salarié et

écocitoyenneté)

Accompagner et améliorer durablement le

changement (des comportements

écologiquement et socialement

responsables) au travail

PSYCHOLOGIE 
SOCIALE

PHILOSOPHIE
&

AVEC UNE APPROCHE 

COMMUNE :
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MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOYENS 
MIS À 

DISPOSITION
 
 
 
 
 
 

MODALITÉ 
D'ENCADREMENT 

Des serious game et des mises en situation,

Des échanges (questions/réponses), des débats, et le partage

d'expériences entre participants.

Des modules E-learning avec des jeux et des quizz

Les formateurs adoptent autant que possible le rôle de facilitateurs, ce qui

permet aux participants de vivre la formation comme une expérience

d'atelier. L'animation est participative et permet la prise en compte des

connaissances de terrain, de l'entreprise  ou de l'organisation du salarié, pour

dégager une compréhension nouvelle des dynamiques humaines qui sont en

jeu et des stratégies adaptées. La formation se base à la fois sur un apport

théorique et sur des exercices de mise en pratique individuels et

collectifs. Concrètement : 

Chaque groupe est constitué de 8 à 12 personnes au maximum, de

manière à ce que chacun puisse bénéficier d'un suivi et de conseils

personnalisés. Les formateurs sont certifiés pour la formation qu'ils

dispensent, connaissent le milieu de l'entreprise et en sont issus, et

disposent d'une expérience de la RSE/O.

Des supports de cours remis en séances : fiches pratiques et manuel du

Volontaire Environnement (manuel de formation),

Un supportvidéo utlisé en séances,

Un document PDF envoyé aux participants après la formation.
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MÉTHODE PÉDAGOGIQUE, MODALITÉ
D'ENCADREMENT...
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AVANT LA
FORMATION

 
 
 
 
 
 
 

APRÈS LA
 FORMATION

 
 
 
 
 
 
 
 

DISPOSITIF
DE SUIVI 

La formation s'achève par une certification d'une durée d'une heure. Il est

possible de passer un examen blanc d'une heure également avant de se

certifier. L'examen blanc ainsi que la certification prennent la forme d'un

QCM.

Chaque participant se verra remettre une attestation de formation

certifiant sa participation effective à toutes les séances et ateliers prévus

dans le cadre de sa formation. Il sera par ailleurs invité à répondre à un

questionnaire afin d'évaluer son niveau de satisfaction.

Après la formation, vous pouvez adhérer au Réseau FEVE et rejoindre le

réseau des salariés engagés et acteurs du territoire. Vous bénéficierez

alors d'un accompagnement avec notre parcours salarié engagé pendant

lequel un référent du réseau FEVE vous accompagnera.
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MODALITÉ D'ÉVALUATION 
ET D'ACCOMPAGNEMENT

En amont de la formation, chaque

participant.e devra remettre à

l'intervenant.e la convention de

formation qu'il ou elle aura signé.

Chaque participant.e s'engage par

ailleurs à respecter la charte du

Réseau FEVE (cf. site internet).

LES TEMPS FORTS DE
L'ACCOMPAGNEMENT :

 

DES  RENCONTRES INSPIRANTES
ET DES ACTEURS RESSOURCE
AVEC L’ÉVÉNEMENT ANNUEL

"TOUS ACTEURS"
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PRIX DE LA FORMATION ET MODALITÉS 
DE FINANCEMENT

Coût total de la formation certifiante  Volontaire Environnement : 

Pour les salariés au titre de la formation professionnelle: 1800€ TTC.

Pour les indépendants, les demandeurs d'emploi, les bénévoles et responsables associatifs:

1400€ TTC.

Pour les formations en structure, demander un avis.

Ce prix comprend :

- l'accès aux modules E-learning pendant 3 mois

- les 2 jours de formation en présentiel ou à distance

- les documents fournis lors de la formation 

- la certification finale. 

Note : repas non compris si formation en présentielle.

Modalités de financement: la formation peut être finançable par un OPCO si l’entreprise est de – de

50 salariés - pour d'autres situations,  à discuter
 

 

Avril

2021

PROCHAIN 

CYCLE DE 

FORMATION 

VOLONTAIRE

ENVIRONNEMENT 

CONTACTEZ-NOUS !
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