Formation Changement Vivant
« Comprendre les processus de changements individuels et collectifs en jeux dans la
Transition environnementale, savoir ajuster son accompagnement. »

Pourquoi cette formation ?
La situation écologique, sociale et économique nous invite à faire évoluer, changer nos
manières de faire, de vivre et d’être pour aller vers plus de respect de l’environnement
et des êtres vivants. Que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle, nous
sommes amenés à vivre de profonds changements, certains sont choisis d’autres subis.
Quand notre métier ou nos missions professionnelles sont en lien avec la transition
écologique, le développement durable, la RSE, la RSO, nous pouvons faire face à de
nombreuses résistances. Comment gérer les projets pour qu’ils génèrent des impacts
positifs ? Comment surmonter ces résistances ? Comment trouver le sens et l’énergie
nécessaire pour continuer à porter ces projets, dans un contexte de profondes
transformations environnementales et sociétales ? Comment ne pas céder à la colère,
au doute, à l’isolement ou au sentiment d’impuissance ?
Vous vous demandez qu’elle est la différence entre conduite du changement et
accompagnement du changement ? Pour vous aider à y voir plus clair, visionnez cette
interview en cliquant ici.

A qui s’adresse cette formation ?
Cette formation s’adresse aux hommes et aux femmes qui travaillent dans le domaine
de la la transition écologique, du développement durable, de la RSE ou de la RSO dans
les secteurs de l’événementiel, du sport, du tourisme ou de la culture, que ce soit au
sein de structures publiques, privées ou associatives.
Pour cette formation, il n’y a aucun pré-requis nécessaire.

Objectifs pédagogiques
‣ Comprendre les enjeux cognitifs et émotionnels activés lors d’un processus de
changement (modèles issus des sciences humaines)
‣ Identifier les enjeux de l’accompagnement, à chaque étape d’un processus de
changement
‣ Savoir distinguer les 3 postures d’accompagnement (expertise, animation, facilitation)
et comprendre leur complémentarité
‣ Faire le lien avec ses missions professionnelles dans le domaine de la transition
environnementale
‣ Acquérir des outils (savoir-faire et savoir-être) pour améliorer concrètement l’efficacité
des missions actuelles menées en faveur de la transition environnementale
‣ Vivre un temps de prise de recul en groupe pour analyser ses pratiques et sa posture

Les modalités pratiques
Une formation en 3 temps :
‣ 28 septembre : Visio-conférence de 2h00
‣ 5 - 6 octobre :
- Formation en présentiel de 14 heures au Bouchot (détails du lieu dans la page
suivante)
- Horaires : 5 octobre 9h30 - 18h00 / 6 octobre 8h30 - 17h
‣ 16 novembre : session de 1h30 en petit groupe de 3 personnes, pour un
accompagnement à distance
Les participant.e.s : un groupe de 6 à 10 stagiaires de milieux professionnels variés
La formatrice : Charlotte Rotureau, pour en savoir plus sur son parcours : https://
www.evvi.fr/notre-vision/
Tarifs
Le montant de la formation est de 525 € / personne, il comprend les 16h00 de
formation en présentiel et en visio-conférence, ainsi que l’accompagnement en visio de
1h30.
Le versement de 150 € d’arrhes vous sera demandé pour confirmer l’inscription.
Les frais d’hébergement et de repas seront comptés séparément en fonction de la
formule retenue par chaque participant.e (cf. Lieux et logistiques).

Lieux et logistique
La formation se déroulera à Le Bouchot (https://www.lebouchot.com), un lieu propice à
la dé-connection situé en Sologne à 2h de Paris. Des navettes seront organisées entre le
Bouchot et les gares de Salbri et de Nouan.
Un accueil café/thé ainsi que des pauses bio et gourmandes sont fournis par EVVI au
cours des journées de formation.
L’hébergement et la restauration (2 déjeuners, 1 dîner, 2 petits déjeuners) se feront sur
le lieu de la formation, voici les différentes possibilités :
Option 1 : Restauration + hébergement en tente : 82 €
Option 2 : Restauration + hébergement en chambre partagée : 100 €
Option 3 : Restauration + hébergement en chambre individuelle : 160 €

Vous voulez vous inscrire ? Vous avez une question ou vous hésitez ? Vous pensez que
ce type de formation pourrait intéresser une autre personne ou vous souhaiteriez le
proposer à toute votre équipe ? Vous souhaitez recevoir le détail complet de la
formation ?
Contactez moi :
Charlotte Rotureau
06 51 37 78 04
E-mail : charlotte.rotureau@evvi.fr
Site internet : www.evvi.fr

