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Le centre de formation Les Formations Pocheco propose un cadre propice à l’acquisition de compétences sur 
les enjeux de la transition écologique et de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Notre démarche 
se fonde sur une expérience de terrain, ce qui permet de développer une offre de formation adaptée. Les 
Formations Pocheco oriente son approche par des méthodes pédagogiques actives pour favoriser l’intégration 
des savoir-être, savoirs et savoir-faire.  

MOBILISER LE COLLECTIF POUR UNE TRANSITION RÉUSSIE  

La mobilisation collective permet d’impliquer les équipes dès le commencement d’un projet de transition pour en 
faire des acteurs clés de la démarche environnementale de l’entreprise. Parce que le changement se fera par et 
pour les salariés, nous libérons la créativité des équipes pour imaginer l’entreprise de demain. Cette approche est 
utile pour aider à diagnostiquer le contexte de l’activité, identifier ses enjeux et engager la transformation de 
l’entreprise sur le long terme.  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  

• Comprendre les enjeux de la mobilisation collective et identifier les principales voies d’action pour engager 

l’entreprise dans la transition.  

• Savoir intégrer les systèmes de management de l’amélioration continue dans une démarche de transition.  

• Conduire une démarche de mobilisation collective pour réaliser un projet de transition.  

• Mobiliser les éléments de méthode pour construire un plan d’action et communiquer sur sa mise en oeuvre.  

PUBLIC CIBLE & PRÉREQUIS  

Public cible : responsable, directeur Qualité Sécurité Environnement et/ou RSE, Directeur RH, Direction générale, 
Manager.   
Prérequis : cette formation nécessite de connaître les bases d’un système de management qualité, 

environnemental, énergie et/ou sécurité (ISO 9001, 14001, 45001, 50001).   

MOYENS PÉDAGOGIQUES  

L’utilisation de méthodes actives favorise l’apprentissage : échanges, débats, travaux de groupe.  

• Fresque du climat  

  

Prochaines sessions   

2     jours    (   soit    1   4   h)   En présence   Prix :    1   9   5   0     € HT   

Program me de formation   

Mobiliser le collectif pour une transition réussie   



• Réalisation d’une étude de cas concret pendant une journée.  

• Des ateliers de remue méninges  

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES ACQUIS  

• Questionnaire d’auto-évaluation : remis aux participants au début et en fin de formation leur permettant 
d’apprécier leur progression.  

• Grille d’évaluation : appréciation du niveau d’atteinte des objectifs pédagogiques par le formateur à l’issue de 

la formation.  

• Bilans intermédiaires : réalisés à l’oral par le formateur tout au long de la formation.  

1.Prendre consciences des enjeux de la 

mobilisation collective liés à la réalisation d’un 

projet de transition.   

- Fresque du climat, récit de la transformation de 

l’entreprise Pocheco à travers la visite du site 

présentée, sous l’angle de la mobilisation collective.   

    
2. Entreprendre dans le respect du vivant. - 
Contexte et enjeux environnementaux et sociaux, 
urgence d’agir pour le vivant.   

- Attente et besoin de la société. Rapports du GIEC.  

- Anticipations réglementaires.  

- Interactions entreprises-milieux naturels. Principales 
voies d’action.   

   

3. Les fondamentaux d’un système de 

management QSEE avec une approche 

écolonomie.   
- Les points clés des systèmes QSEE. - 
Présentation d’une méthode pour créer un système 
qui allie écologie, bien être au travail et économie. -  
Enjeux du développement durable et RSE 
(Responsabilité Sociétale des Entreprises).   

- Principaux référentiels RSE. Complémentarité 
avec la QSEE (ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 
45001).  

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE   

4. La conduite d’une démarche de mobilisation 

collective.   

- Faire des liens entre les trois dimensions 
d’une démarche de transition réussie : transition 
écologique, changement de l’entreprise et 
mobilisation collective. - Spécificités de la méthode 
OUVERT par rapport à des formalisations théoriques 
sur la gestion de projet et la conduite de changement.   

- Eléments de méthode et les étapes pour 
mobiliser le collectif.   

   

5. La construction d’une démarche de mobilisation 

collective.    

- Diagnostiquer le contexte de l’entreprise.  
Constituer un collectif prêt à agir.   

- Eléments de méthode pour animer un atelier 

afin d’imaginer le futur de son entreprise. - 

Construire un plan d’actions et communiquer 

sur sa mise en oeuvre.    

    

6. Un outil :  le chantier participatif.  -  Les 

enjeux de la mise en oeuvre d’un chantier 

participatif.   
-  Les éléments de méthode pour organiser un 
chantier participatif. Présentation d’exemples 
concrets.   

Des intervenants experts dans leurs domaines, qui apportent des connaissances théoriques et pratiques reposant 
sur une 
expérience 
concrète de mise 
en oeuvre de la 
transition, 
notamment en 
entreprise. Nos 
formateurs sont 
certifiés 
formateurs pour 
adultes.  

INFORMATIONS PRATIQUES  

Localisation : POCHECO, 13 rue des Roloirs, à Forest sur Marque (Métropole Lilloise).   

Horaires : 9h-12h30 / 13h30-17h.    

Accessibilité : Le site est aménagé pour recevoir les personnes à mobilité réduite. Pour tous 

besoins complémentaires, contactez-nous. Nous ferons preuve de réactivité pour trouver la 

solution adaptée.   

Délais d’accès : possibilité de s’inscrire jusqu’à trois semaines avant le début de la formation.  

Effectifs : minimum 6 participants - maximum 16 participants. 

Contact : Augustin ou Lucas : +33 (0)3 20 61 90 89.  

Le centre de formation Les Formations Pocheco est en cours d’enregistrement auprès de la DREETS.  

DEROULEMENT DE LA FORMATION   



Des formations conçues et adaptables en fonction de vos besoins.  

LES APPORTS DE LA FORMATION  

• Des  
intervenants dont le métier est  

d’accompagner des entreprises de tous secteurs d’activité et des collectivités à mobiliser leur collectif.  

• Des méthodes pédagogiques actives, fondées sur l’échange et l’expérience.  

• Une montée en compétences : acquisition de savoir-être, savoirs et savoir-faire.  

• Une formation enrichie par le partage d’expériences et la diversité des métiers et profils des participants.  

• A l’issue de la formation, le participant se verra remettre une attestation de formation.  

  
Contact  

Augustin ou Lucas • +33 (0)3 20 61 90 89 • lesformationspocheco@pocheco.com 13, rue 
des Roloirs • F-59510 Forest sur Marque www.pocheco.com  


