
Vers les métiers de la transition écologique 

"La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer" 
Peter Drucker

 
Il existe 1001 façons de travailler, trouvez celle qui vous

correspond.  

Créons le monde de demain ! LES POINTS FORTS DE LA FORMATION



Un accompagnement sur-mesure
par un accompagnateur expert en

évolution professionnelle  

Les points forts de la formation

Des ateliers mensuels de co-
développement sur la transition

écologique 

Des rencontres inspirantes :
webinaires et visites des chantiers
de nos partenaires chaque mois  

Des activités sur notre plateforme
pédagogique

PROGRAMME DE FORMATION 

Éligible
FNE-

Formation*

*Fonds National de l'Emploi-Formation



Réalisez un diagnostic de votre entreprise et
celle d’une entreprise partenaire

Identifiez les leviers à actionner pour engager
la transition écologique 

Actionnez les clés d’entrée dans la RSE
(responsabilité sociétale des entreprises) 
Co-construisez avec vos pairs un nouveau

modèle économique pour votre entreprise 
 

Mettez en œuvre un projet de développement
vert et rentable. La recherche de partenaires

est à privilégier dans l’étape 2 
Les séances sont animées par un mentor

expert en transition écologique et en
intrapreneuriat/entrepreneuriat 

En parallèle des séances individuelles, vous
assisterez à des rencontres inspirantes

 Comment engager votre entreprise (ou celle
dans  laquelle vous travaillez) vers la

transition écologique ? 

Comment transformer et développer votre
entreprise (ou celle dans laquelle vous

travaillez) ? 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Pitchez votre projet à chaque
étape devant un jury



Pré-requis - Souhaiter engager de manière entrepreneuriale ou intrapreneuriale sa structure
vers la transition écologique   

 
Compétences à l'issue de cette formation - Être capable de proposer une nouvelle activité en

lien avec la transition écologique de l'entreprise 

Modalité de sélection et d'évaluation en fin de formation :
Fiche d'inscription et entretien individuel, pitch à chaque étape de
votre projet   

Lieu :
Formation 100% distanciel ou mixte (blended learning)
En présentiel selon l'actualité sanitaire : 56 Rue de Bercy, Paris 12e 
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite 

Durée et dates :
Entrées et sorties permanentes 

 Ce parcours de 6 mois organisé en deux étapes est construit sur
le modèle de la transformation engagée par les équipes de
l’association Espaces et du Campus des entrepreneurs

Étape 1 : 30h sur 3 mois 

Étape 2 : 30h sur 3 mois

Identifier et transmettre les clés d’entrée de la transition et
leurs objectifs  
Etudier l’impact environnemental de son activité ou de son
produit  
Engager un premier chantier fédérateur en lien avec la
transition écologique de l’entreprise  

Tarif: 2400€ nets de taxes
 

Tarif: 2400€ nets de taxes
 
 100% pris en charge par le FNE-Formation 
 

Objectifs pédagogiques : 



VERS LES MÉTIERS DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

-
RÉINVENTEZ VOTRE ENTREPRISE ET

CRÉEZ LE MONDE  DE DEMAIN
 

Contact : Patricia Mesrine 
contact@campusdesentrepreneurs.fr


