
Description

Les bases du
développement durable

A l’heure du réchauffement climatique, chacun sent 
bien que si nous ne changeons rien à nos pratiques 
et nos modes de vie le changement s’imposera à 
nous. Alors, croissance verte ? Décroissance ? 
Comment arbitrer entre fin du mois et fin du monde ?
Pour y voir plus clair, cette formation propose de 
revenir aux bases du développement durable pour 
mieux comprendre ce concept vieux de plus de 50 
ans maintenant. Et d’en connaître la genèse, les 
dates clés, les idées forces et les acteurs principaux.
L’idée de cette formation est d’apporter, de façon 
accessible, suffisamment de données, historiques, 
économiques, géopolitiques et scientifiques pour 
mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons 
et se forger sa propre opinion sur la « soutenabilité » 
de notre modèle économique mondial et de nos 
modes de vie.

• Connaître le concept de Développement durable, 
ses acteurs, ses origines et son histoire

• Acquérir la culture de base nécessaire à la 
compréhension de notre système économique, 
social et environnemental.

• Mieux appréhender les changements en cours et à 
venir de nos sociétés.

• Sensibiliser aux métiers de la transition 
écologique, énergétique ou de la RSE.

Objectifs

Public concerné

Toute personne souhaitant se former et s’orienter 
vers les métiers du développement durable, en 
entreprise ou en reconversion professionnelle.

Durée
1 jours

Lieux
Présentiel : Occitanie
À Distance : France

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 4 à 10 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
20 / 12 / 2022



Le plus de la formation
Apports de nombreuses connaissances (les 3 piliers et les 17 objectifs du développement 
durable, le Global Compact, les accords de Kyoto et de Paris, les COP, le GIEC, le PIB, l’effet 
de serre…) tout en faisant le lien avec l’actualité et la vie quotidienne des participants. 

• Initiation au développement  durable les limites planétaires
• Le réchauffement climatique
• La transition environnementale

Programme

Alternance de différents supports de formation : textes, photos, vidéos.
Échanges et interactions à partir du vécu des participants

Méthodes pédagogiques

Évaluation des acquis
QCM, tour de table, observations

Pas de prérequis

Prérequis

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de 
handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de 
compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir 
coordonnées de contact)


