Catalogue de formations

Le Comité 21

au service des transitions
professionnelles
Le Comité 21 facilite l’appropriation et le déploiement du
développement durable au sein des organisations et sur
les territoires. Soucieux d’anticiper et d’accompagner
les mutations écologiques, économiques, sociales et
territoriales, le Comité 21 porte une attention particulière
à l’évolution des métiers. Ses formations courtes offrent
aux professionnels une opportunité de s’ouvrir et
d’enrichir leur pratique sur des thématiques devenues
incontournables.

1er réseau d’acteurs
du développement durable
www.comite21.org

L’offre de formation

Le Comité 21 propose plusieurs solutions de formation, adaptables en fonction des besoins des
participants. Chaque formation peut se dérouler en intra (dans vos locaux, avec vos équipes) ou en
inter (dans nos locaux, avec des équipes d’organisations différentes).
Pour garantir aux participants un apprentissage d’excellence, le Comité 21 s’engage à organiser ses
formations selon les principes suivants :

+

Des formations sur-mesure

Les participants peuvent faire part d’envies spécifiques au Comité 21, qui pourra ajuster les formations
proposées en conséquence. Les organisations sont aussi invitées à exprimer leurs besoins en
formation sur des sujets autres que ceux proposés dans ce catalogue. Le Comité 21 pourra s’en saisir et
proposer des solutions adaptées à leurs enjeux.

+

Une expertise reconnue

Le Comité 21 s’appuie sur des consultants formateurs dont l’expertise est reconnue et régulièrement
validée. La diversité de leurs témoignages permet d’enrichir les formations en complétant les apports
théoriques de retours d’expériences et de bonnes pratiques.

+

Une pédagogie participative

Chaque formation mêle des apports théoriques et des exercices de mise en situation (quizz, cas
pratiques, ateliers…) pour permettre aux participants d’être actifs, d’appliquer le contenu de la formation et
de le relier avec leur fonction et projets en cours.

Qualité attestée et tarifs adaptés
Toutes les formations du Comité 21 sont validées par Datadock, la plateforme de référencement
commune à l’ensemble des financeurs.
Concernant les tarifs en vigueur :
• Les formations sont éligibles auprès de votre OPCA
Toutes les formations du Comité 21 sont éligibles auprès de votre organisme paritaire collecteur agréé.
N° de déclaration d’activité du Comité 21 en tant qu’organisme de formation : 11 75 53 173 75
• Une offre spéciale existe pour les adhérents du Comité 21
Les adhérents du Comité 21 profitent d’un tarif réduit sur l’intégralité de nos formations de près de 20%.
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Coup d’œil

Sur nos formations

International

• Diplomatie de l’environnement et du climat : les fondamentaux
• Comprendre les politiques et les programmes européens relatifs au développement durable

RSE/ RSO

• Le B-A-BA du dialogue avec les parties prenantes
• La RSE pour les petites et moyennes entreprises : par où commencer ?

Territoires

• Organiser et animer un processus de concertation avec les acteurs du territoire
• Concevoir et animer une démarche territoriale de développement durable – Formation à
la demande

Climat

• Adaptation aux changements climatiques : pourquoi, comment ?
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Nos formations
International

Diplomatie de l’environnement et du climat :
les fondamentaux

Avant la conférence de Rio de 1992, la diplomatie environnementale
n’existait pas, sauf à travers des accords bilatéraux ou multilatéraux
spécifiques visant surtout la maîtrise de pollutions. Bien au-delà de la
représentation des Etats, la diplomatie environnementale impacte les
décisions des grands acteurs de la société civile. Ce mouvement
environnemental a fait naître une gouvernance mondiale qui, dans ce
monde de plus en plus fragmenté, reste vivace parce que les enjeux liés à
la planète dépassent les tentatives actuelles de repli.
▪ Connaître les contraintes internationales
respecter dans les stratégies d’acteurs

règlementaires

à

Public
Toutes personnes ou
organisations souhaitant
acquérir des connaissances
sur les 25 ans d’histoire de
négociations internationales
sur l’environnement et le
climat.
Tous niveaux confondus
Durée
1 journée (7 heures)
Date
3 juillet 2019

▪ Intégrer les impératifs internationaux de réduction d’émissions et
d’économie des ressources dans les politiques des organisations
▪ Acquérir un réflexe professionnel du global au local et inversement

Lieu
Paris
Tarifs
Entre 420 et 525 € HT

▪ Intégrer la complexité des dimensions géopolitiques
▪ Repérer à partir des thématiques internationales, les thématiques
nationales et sectorielles à venir

EN SAVOIR

+

Comprendre les politiques et les programmes
européens relatifs au développement durable

Les politiques européennes de l’environnement, de l’action
climatique, de l’énergie et plus globalement du développement
durable déterminent largement les actions menées sur le territoire
national. Mieux comprendre ces politiques et les instruments de leur mise
en œuvre est un préalable nécessaire pour un accès et une utilisation
optimale des budgets européens. Préparer son organisation, savoir
anticiper les exigences européennes et adapter ses projets aux exigences
et fonctionnements sont des facteurs de réussite d’une mobilisation
intelligente de ces budgets.
▪ Connaître les fondamentaux des politiques européennes
l’environnement, du climat et du développement durable

de

▪ Comprendre les instruments de la mise en œuvre de ces politiques et
les programmes de financement
▪ Être en capacité de choisir le programme le mieux adapté à ses projets
▪ Disposer d’un cadre pour la définition d’une « stratégie européenne »
pour votre organisation ou pour vos projets

Public
Décideurs des
organisations et porteur
de projets, collectivités
territoriales, entreprises,
associations, établissements
d’enseignement supérieur
Tous niveaux confondus
Durée
2 jours (14 heures)
Date
20 et 21 novembre 2019
Lieu
Paris
Tarifs
Entre 840 et 1050€ HT

▪ Appliquer ces éléments à un projet de votre organisation
EN SAVOIR
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+

Nos formations
RSE/RSO

Public

Le B-A-BA du dialogue avec les parties prenantes

Le dialogue avec les parties prenantes est devenu un axe essentiel
dans le déploiement d’une politique de développement durable. C’est
un exercice qui suscite souvent beaucoup d’attentes et d’interrogations.
C’est pourquoi il doit être dûment préparé en amont pour que les équipes
dirigeantes et opérationnelles qui s’y engagent, ainsi que leurs parties
prenantes, soient à même de remplir les objectifs à l’origine de la
démarche.
▪ Découvrir les enjeux du dialogue avec les parties prenantes

Facilitateurs, dirigeants
et opérationnels issus
d’entreprises, de fédérations,
ou de collectivités
Tous niveaux confondus.
Durée
1 journée (7 heures)

Date
12 juin 2019

▪ Maîtriser la méthodologie de mise en œuvre d’une démarche de
dialogue avec les parties prenantes (cadrage de l’initiative, identification
des parties prenantes, communiquer, évaluation…)

Lieu

▪ S’inspirer de témoignages et de bonnes pratiques

Tarifs

Paris

Entre 420 et 525 € HT

▪ Être en capacité d’animer un dialogue avec des parties prenantes
▪ Être en capacité de contribuer à un dialogue en tant que parties
prenantes

EN SAVOIR

+

La RSE pour les petites et moyennes entreprises :
par où commencer ?
Public

La Responsabilité sociétale (RSE) n’est pas réservée aux grandes
entreprises. Les TPE-PME ont tout à gagner à inscrire leur action dans
cette dynamique porteuse, synonyme de compétitivité, d’innovation et de
performance économique. Plusieurs études récentes montrent en effet
que la RSE offre aux entreprises une opportunité de création de valeur.
▪ Découvrir les concepts et enjeux de la RSE
▪ Savoir repérer les opportunités de création de valeur pour son
entreprise ou son organisation
▪ Comprendre les étapes méthodologiques menant à une démarche
de RSE structurée et adaptée à son organisation
▪ Etre en capacité d'animer une démarche auprès des équipes
avec succès
▪ Comprendre les dynamiques territoriales auxquelles participer,
s’inspirer

Dirigeants et salariés
d’entreprises
Tous niveaux confondus

Durée
1, 5 jours (10 heures)

Dates et lieux
Paris
12 et 13 décembre 2019
Nantes
23 et 24 septembre 2019

Tarifs
Entre 600 et 750€ HT

EN SAVOIR
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+

Nos formations
Territoires

Organiser
et
animer
un
processus
concertation avec les acteurs du territoire

de

La concertation a pour objectif de rassembler les acteurs d’un
territoire autour de politiques et de projets à coconstruire. Les
collectivités jouent alors un rôle clef dans l’orchestration et l’animation de
ces processus permettant une réelle implication des acteurs dans la
transition vers un développement durable.
▪ Comprendre les fondamentaux d’une stratégie de concertation
réussie (objectif, contexte, jeu d’acteurs, planification d’une démarche)
▪ Découvrir, expérimenter et vivre des méthodes, des
d’animation de réunion et de temps d’intelligence collective

outils

▪ Savoir quelle(s) méthode(s) employer selon le contexte, les projets,
les ambitions et le(s) public(s) à associer (en interne à la collectivité,
partenaires/socio-professionnels, habitants…)

Public
Elus et services des
collectivités territoriales
(communes, EPCI,
départements, régions)
Tous niveaux confondus
Durée
1,5 jours (10 heures)

Date
4 et 5 novembre 2019
Lieu
Nantes
Tarifs
Entre 600 et 750€ HT

▪ Maîtriser les clés d’une réunion participative, productive et
conviviale

EN SAVOIR

+

▪ Appréhender les compétences et la posture nécessaire pour tout
animateur/facilitateur de dispositif participatif

Concevoir et animer une démarche territoriale
de développement durable
La transition écologique, sociale et économique des territoires est
une nécessité, mais aussi une formidable opportunité de répondre
aux besoins de la population. Pour cela, les collectivités ont un rôle clé
à jouer dans la définition, la conduite et l’accompagnement des
dynamiques qui répondent aux enjeux de leurs territoires.

Public
Elus et services des
collectivités territoriales
(commues, EPCI,
départements, régions)
Tous niveaux confondus
Durée

▪ Comprendre les défis planétaires et les bénéfices locaux d’une
démarche territoriale de développement durable
▪ Savoir cadrer une démarche et appréhender chacune des étapes de
sa mise en œuvre
▪ Poser les bases d’une stratégie de mobilisation des acteurs du
territoire (y compris en interne à la collectivité)
▪ Connaître les ressources conceptuelles, méthodologiques et
financières ainsi que les principaux organismes accompagnateurs

1,5 jours (10 heures)
Date
Formation à la demande
Lieu
Nantes
Tarifs
Entre 600 et 750€ HT

▪ Partager les conditions de réussites et anticiper les principaux
points de blocage d’une démarche
▪ (Re)donner du souffle à sa démarche grâce à des retours
d’expériences innovants
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EN SAVOIR

+

Nos formations
Climat

Adaptation aux changements climatiques :
pourquoi, comment ?

Les changements climatiques sont le reflet d’une évolution sociale,
économique et environnementale de notre planète sans précédent.
Face à l’accélération du phénomène, les territoires n’ont pas d’autres
choix que de s’adapter en se transformant. Pourtant, malgré les lois,
les discours et les projets, traduire l’adaptation aux changements
climatiques (ACC) en actions reste un défi. La formation souhaite
apporter des clés pour mieux interpréter l’ACC, être en capacité
d’imaginer des pistes de solutions innovantes et pouvoir les intégrer
dans un plan climat ou un projet à l’échelle d’un territoire.

Tous niveaux confondus
Durée
1 journée (7 heures)
Date

• Acquérir une meilleure compréhension de l’ACC à travers son
historique (politique, sémantique), ses multiples définitions et les
stratégies opérationnelles déjà existantes

2 octobre 2019

• Être en mesure de communiquer sur le sujet auprès de publics variés
(y compris dans sa propre organisation)

Paris

• Arriver à traduire l’ACC en actions de terrain et savoir les intégrer dans
une organisation (collectivité, entreprise, association) ou un projet
(éducatif, territorial, plan climat)
• Faire évoluer sa connaissance des enjeux climatiques via le recours à
une pensée complexe et une vision systémique
• Remobiliser ses aptitudes créatrices (imaginaire, art, bienveillance) et
prendre conscience des limites de la logique rationnelle et analytique
dans la recherche de pistes innovantes
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Public
Décideurs des organisations
et porteur de projets,
collectivités territoriales,
entreprises, associations,
établissements
d’enseignement supérieur

Lieu

Tarifs
Entre 420 et 525 € HT

EN SAVOIR

+

Le Comité 21
En bref

Né à la suite du Sommet de la Terre de RIO, le Comité 21 est le premier réseau d’acteurs engagé
dans la mise en œuvre opérationnelle des Objectifs de développement durable en France au sein des
organisations et sur les territoires. Il favorise le dialogue entre tous, accompagne le développement
des démarches responsables et produit des études et analyses prospectives. Composé de quatre
collèges, il réunit les parties prenantes concernées en France : 26% entreprises (multinationales et
PME), 40% collectivités (des communes aux régions), 20% associations (d’environnement, de
développement, de solidarité locale, de défense des droits humains…), 10% d’établissements
d’enseignements, de formation et de recherche et 4% personnalités. Ce réseau de près de
400 adhérents fonde son action sur le partenariat pluri-acteurs et sur l’action concrète.

Un cap
Contribuer à la transformation économique, écologique et sociétale des organisations et des territoires,
en apportant une expertise des sujets émergents
Un objectif
Proposer une vision globale et opérationnelle des enjeux de la transformation, en s’appuyant sur
l’Agenda 2030 et les partenariats multi-acteurs
Un champ d’actions
Territorial, national, européen, et international

Paris
4, rue Foucault
75116 Paris
Tél. : 01 55 34 75 21
comite21@comite21.org

Réseau Grand Ouest
3, Bd de la Loire
44200 Nantes
Tél. : 02 28 20 60 80
grandouest@comite21.org

www.comite21.org

