
FORMATION  
«Quelles compétences, dispositifs 
pédagogiques et outils de formation 
innovants pour faciliter le changement 
vers des systèmes durables ?»

Mercredi 25 et Jeudi 26 janvier 2023  
De 9h00 à 17h00 
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Paris XVIII, @auberge de jeunesse HI Paris Yves Robert,  
20 esplanade Nathalie Sarraute



«Quelles compétences, dispositifs pédagogiques 
et outils de formation innovants pour faciliter 
le changement vers des systèmes durables ?»

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Comprendre les complexités derrière la notion de 

système durable
• Appréhender les compétences nécessaires à la 

facilitation du changement
• Connaître des dispositifs et outils pédagogiques 

innovants
• Anticiper les formations 2 à 4 et élaborer des contenus 

et méthodes innovantes

Programme 
Journée 1 «Mise en situation des participants et apports théoriques illustrés»
• Interconnaissance des participants, expression des attentes points de vigilance et objectifs de chacun
• Apports théoriques sur la systémique, l’empreinte écologique, le changement (SCIC Les 7 Vents)
• Illustration par des études de cas (Institute of mycology)

Journée 2 «Approfondissement des solutions basées sur la nature dans 4 cadres conceptuels»
• Mise en évidence des contraintes et opportunités - Atelier d’exploration systématique des retours 

d’expériences des participants (domaines de l’agriculture, du bâtiment, de la politique publique)
• Faire un état des lieux des préconisations nécessaires pour faciliter les approches inspirées de la nature
• Exprimer les besoins d’expertise, d’analyses, d’identification de compétences, de porter à 

connaissance dans chacun des domaines concernés
• Etablir une ébauche de plan détaillé de formation pour les formations 2 à 4, ainsi qu’un programme 

d’actions pour mettre en œuvre ces formations

Et après la formation ? 
Une autonomie accrue dans la facilitation des 
transitions écologiques

Contact : Justine PORÉE | justine.poree@7vents.eu | tel : 02.33.19.01.38 
SCIC Les 7 Vents - 25 rue Docteur Henri Guillard 50200 COUTANCES
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Méthodes de pédagogie active !Intervenants
Justine POREE, Katarina ČESNIK,  
Florian GUILLOTTE, Mathieu GONORD

Publics
Professionnel du conseil et de la formation

Pré-requis
Sensibilité à la nature


