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Environnement et
développement durable –
Action commune salariés et
travailleurs en ESAT – 2021

Fiche technique

Contexte
Dans le cadre du développement des actions de formation destinées aux salariés et aux travailleurs en ESAT, UNIFAF, délégataire de l’OPCO Santé souhaite
proposer une formation visant à sensibiliser les participants à une approche environnementale de leurs activités et de leur quotidien.

Secteurs
Tous secteurs
Public
Actions collective commune
aux travailleurs en ESAT et aux
salariés de droit commun
Rappel : le principe des actions
collectives est de favoriser les
échanges inter-établissements.
C’est pourquoi, les inscriptions,
par établissement, sont
limitées à 4 participants
maximum par session et 2 en
cas de sur inscriptions.
Attention pour cette action
commune, l’objectif est fixé à
50 % de chaque type public.
Durée
2 jours
Organisme de formation
≥ Delta Formacentre
Date limite d’inscription
19/02/2021
Coût
Les frais pédagogiques sont
pris en charge ainsi que les
repas s’ils sont pris en
commun.

Lieux & dates
≥ Groupe 1

Blois (41)
Les 8 & 9 avr. 2021
≥ Groupe 2
Tours (37)
Les 31 mai & 1er juin 2021
≥ Groupe 3
Orléans (45)
Les 3 & 4 mai 2021

Interlocuteur Opco Santé

Les notions d’environnement et de développement durable prennent une
place de plus en plus importante dans la vie professionnelle et quotidienne de
chacun. Il est donc indispensable que chacun puisse en connaître les fondements et les possibilités de mise en œuvre tant dans sa vie personnelle que professionnelle.
Objectifs
≥ Sensibiliser les participants aux notions générales de respect de l’environnement et
de développement durable
≥ Sensibiliser les participants à une démarche responsable
≥ Aider à identifier les comportements ayant un impact sur l’environnement dans la
vie quotidienne et professionnelle
≥ Analyser ses pratiques dans sa vie professionnelle et personnelle
≥ Développer la connaissance des gestes à mettre en œuvre pour se situer dans une
démarche écocitoyenne
≥ Comment promouvoir cette démarche éco citoyenne sur le lieu de travail ?
≥ Acquérir les connaissances générales relatives au concept du développement
durable et ses enjeux
≥ Envisager une démarche de changement s’inscrivant dans une démarche de
développement durable Comprendre les enjeux du développement durable dans la vie
de tous les jours.
Prérequis
aucun pré requis
Envisager une approche partagée entre les travailleurs en ESAT et les salariés de droit
commun.
Attention, pour cette action commune, l’objectif est fixé à 50 % de participants de
chaque type public.

Contenu
Contenu théorique :
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Interlocuteur OF
Marie Saudubray
deltaforma-centre@orange.fr
02 54 07 81 39
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Développement Durable et environnement
≥ Les principales notions Présentation des différents impacts environnementaux eau,
air, sol, énergie, déchets
≥ Les conséquences de la surconsommation
≥ Limite des capacités de la planète (Effet de serre, biodiversité, climat etc.)La notion
d’éco-responsabilité et L’éco-responsabilité au quotidien Le développement durable
dans la vie de tous les jours : les gestes écocitoyens dans l’entreprise
≥ Pourquoi et comment économiser l’eau ?
≥ Pourquoi et comment économiser l’électricité ?
≥ Pourquoi et comment économiser le chauffage et la climatisation ?
≥ Pourquoi et comment réduire ses émissions de gaz à effet de serre ?
≥ Pourquoi et comment réduire et recycler les déchets ?
≥ Pourquoi et comment moins polluer en se déplaçant ?
≥ Pourquoi et comment consommer de manière responsable ?
≥ Pourquoi et comment protéger la biodiversité ?
≥

Formation pratique :
Collecter et diffuser les bonnes pratiques et les bonnes idées d’économie.
≥ Participer à une véritable démarche d’amélioration continue Apprendre à mettre en
œuvre des gestes écocitoyens dans le cadre personnel et professionnel en termes :
d’économies d’eau, d’électricité, de chauffage, de climatisation, de réduction et de
recyclage des déchets, de déplacements propres, de consommation responsable, de
protection de la biodiversité
≥

A partir de l’analyse des situations quotidiennes dans l’entreprise et dans
l’environnement quotidien.
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