
PRESENTATION 
JOURNEE DE PROFESSIONNALISATION  

 
 

Intégration des principes de développement durable 
dans les pratiques de formation 

 
 

Les finalités : 
Par nature, la politique régionale de formation professionnelle continue s’inscrit dans une démarche de 
développement durable. En effet, les publics cibles (demandeurs d’emploi, jeunes en difficulté…) et les 
finalités de l’action régionale (qualification tout au long de la vie, insertion des demandeurs d’emploi, 
sécurisation des parcours, mixage des publics…) relèvent d’une démarche de développement durable. 
 
Par ailleurs, depuis 2005, la Région a intégré des modules de sensibilisation et/ou des compléments de 
formation dans ses actions de qualification et d’insertion professionnelle ainsi que des visas éco-citoyen. 
 
La finalité de cette formation est de proposer aux formateurs intervenant auprès des demandeurs 
d’emploi de s’interroger sur leur pratique au regard des différents volets du développement durable (volets 
social, économique et environnemental) et à intégrer ces principes de développement durable dans leur 
pratique de formation. En effet, les bénéficiaires des formations sont ici considérés dans leurs différents 
statuts : citoyen, demandeur d’emploi, salarié… 
 

 
Contexte : 
La démarche régionale de développement durable et l’intégration de la politique régionale de formation 
continue dans l’élaboration de l’Agenda 21. 

 
Objectifs :  

• Appréhender les principes de développement durable dans ses différents volets 
• Amener les formateurs à interroger leur pratique au regard de ces principes 
• Favoriser l’intégration de ces principes dans les pratiques de formation professionnelle 

 
 
Programme :  

• Les principes de développement durable. 
• Leur déclinaison dans les pratiques de formation auprès de publics demandeurs d’emploi. 

 
 

 

Méthodologie et supports pédagogiques :  

Mise en situation du formateur dans son statut de citoyen et d’actif et interrogation des formateurs sur 
leur perception des trois volets du développement durable. 
Analyse des pratiques de formation et pistes d’évolution pour l’intégration des principes dans leur 
pratique de formation. 
 
Un support et une bibliographie seront remis aux participants. 
 

Public :  

Formateurs intervenant  dans  le  cadre  d’action à  destination  des demandeurs d’emploi. 
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Durée :  

2 journées consécutives 
Les séquences s’échelonneront de mars à Juin 2008. 
 
 
Lieu : voir dates et lieux sur le site 
 
 
 

Contact : 
Cécile DUHEM 
Assistante du pôle APA (Appui aux Projets des Acteurs) 
c.duhem@alfacentre.org 
Tél. : 02 38 77 04 86 
 
Inscription : 
Télécharger le bulletin d’inscription (format rtf) 
 
 
 

La participation à ces journées de formation est gratuite. 
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