CS
Accompagnement
de Démarche de
Développement
Durable

LES PUBLICS
Demandeurs d’emploi
Après orientation d’un service prescripteur (Pôle
emploi, Cap Emploi, Missions Locales, CIDF, Services
sociaux du Conseil Départemental)
Salarié·es : Plan de formation, Contrat en
alternance ou période de professionnalisation…

LE DEROULEMENT)
Durée : 11 jours soit 77 heures
Lieux de formation : ardam à Mèze (34)
Coût de la formation :
Pédagogique : 655 €
Certification : 75€
Prise en charge : nous contacter
Dates de la formation :
Partie 1 : du 21 février au 1er mars 2019
Stage : entre Mai et Août 2019
Partie 2 : 10 et 11 septembre 2019
Certification : le 13 septembre 2019
Contact : angie.guiraud@ardam.fr 04 67 51 00 53

CONDITIONS D’ACCES ET VALIDATION
Pré-requis :
Animateur·trices, coordonnateur·trices de projets
accompagnateur·trices de projets
souhaitant
développer
leurs
compétences
en
accompagnement
de
démarches
de
développement durable soit au sein de leur
structure ou de leurs projets soit pour intervenir en
accompagnement externe.
Des allègements sont possibles en fonction des
acquis et expériences des stagiaires
Modalités d’admission si demande de certification
(non obligatoire)
Inscriptions ardam et dossiers DRJSCS à déposer à
l’ardam avant le 15 décembre 2018 (les 2 dossiers
sont téléchargeables site Internet ardam)
Validation :
Certificat
de
Spécialisation
Accompagnement
de
Démarche
de
Développement Durable pour les titulaires de
Beatep Bpjeps Dejeps et Desjeps

Fiche d’activités
L’animateur·trice ou le·la coordonnateur·trice a
en charge :
- d’accompagner sa structure dans la prise en
compte progressive de la démarche de
développement durable en fonction de son
niveau de responsabilité
- de développer sa technicité sur le
développement durable en relation ave sa
discipline ou sa spécialité

La formation
Partie 1 (2j+3j+2j)

Développement
Durable :
définition
concept, histoire enjeux économiques

Contexte règlementaire

Les différents acteurs du DD et leurs rôles

Méthodologie de projet, Diagnostic Plan
d’action Évaluation

Outils spécifiques d’accompagnement de
démarche de DD, dont éco événement (ADERE,
RST02…)

Réseaux et partenariat
Stage d’application
Mise en œuvre d’un
accompagnement de démarche DD dans sa
structure.
Partie 2 (2j)
•
Projets menés au sein des structures ; analyses de
cas pratiques
* Préparation
à la certification (écrit oral)
Equipe pédagogique :
Bruno FRANC (APIEU)
Diane Delmas (COOPERE)
Alix BEC (ardam)

information
ardam -Parc Technologique et
Environnemental - Route des Salins - 34140
Mèze 04 67 51 00 53 – www.ardam.org

