FG7

« Comment organiser un événement éco-responsable ? »
DUREE : 1 JOURNEE : 7H00

Public : chefs de projets,
chargés de mission, toute

Objectifs

personne amenée à organiser

Identifier les enjeux du développement durable dans le cadre d’un
événement

un événement.

Apprendre à concevoir un événement éco-responsable
Sensibiliser l’ensemble des acteurs à la démarche d’événement écoresponsable

Pré requis : aucun
Tarif : 350 € HT
4 participants minimum

Réaliser un bilan

Contenu Pédagogique
Un événement éco-responsable, pourquoi ?
Constats et enjeux actuels
Les bénéfices d’une démarche éco-responsable

Validation du stage:
Formation non diplômante.

Comment organiser un événement éco-responsable ?
Les différentes typologies d’événements

Remise d’une attestation de

Les étapes d’un événement
Les critères à prendre en compte

validation des compétences

Les indicateurs de suivi

acquises de stage.

Exemples et cas pratiques
Comment sensibiliser les différents acteurs ?

A définir
Date : à définir

En interne
En externe
Quels outils utiliser et comment réaliser un bilan ?
Les différents outils à disposition
Les référentiels et certifications
Le Bilan

Intervenante
Juliette GUESDON,
Dirigeante Green
Expertise
Consultante,
Formatrice
Mail :
guesdonj@orange.fr
Tel : 06 43 86 75 49

Méthode pédagogique
Formation active et participative, articulée autour de temps théoriques et de
temps pratiques. Les séances pratiques sont organisées à partir de cas concrets
proposés par le formateur ou par les stagiaires.
Un support pédagogique est remis à chaque stagiaire à l’issue de la formation.

Evaluation
En amont : envoi d’un questionnaire aux stagiaires pour valider les attentes
Au cours de la formation : évaluation à chaud par oral
Après la formation : questionnaire d’évaluation et tests de compétence
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