
 FORMATION  

« Mobiliser en interne au service du développement durable » 

 

Finalité 

Apprendre à mobiliser les parties 

prenantes internes à son organisation, 

au service du développement durable, 

en s’appuyant sur des pratiques 

originales et attractives, et sur les 

retours d’expériences d’entreprises 

novatrices. 

 

Objectifs pédagogiques 

- Acquérir des méthodes et outils pour 

conduire le changement et mobiliser 

en interne.  

- Analyser et comprendre les freins au 

déploiement des actions, les ressorts 

de la motivation et de la mobilisation 

dans un contexte de changement de 

pratiques. 

- Savoir construire une stratégie de 

déploiement et piloter sa mise en 

œuvre.  

- Développer ses capacités pour lever 

les difficultés et obtenir l’aval des 

décideurs. 

 

Publics concernés 

Agents de maîtrise ou cadres chargés 

de susciter des changements de 

comportements et de pratiques au 

sein de leurs organisations, en faveur 

du développement durable  

(pour une meilleure efficacité à la fois 

économique, sociale et 

environnementale).  

 

Dates, durée et lieu 

Formation de 2 jours (14 heures) 

Dates : 2 juillet + 1 jour à fixer avec les 

inscrits en décembre 2014. 

Horaires : 9 h-12h ; 13 h 30 – 17 h 30. 

Lieu : Clermont-Ferrand ou périphérie. 

 

Coût : 400 € nets 
(non assujetti à la TVA) 
L’activité formation de la Plate-forme 21 

est enregistrée en Préfecture sous le 

numéro 83 63 04332 63. Vous pouvez donc 

faire appel à votre fonds formation. 

Repas à la charge des stagiaires. 

 

Contact et inscription 

Marie-Hélène MOINET 

Plate-forme 21  

Tél. 04 73 98 13 71 

mh.moinet@pf21.fr 

 PROGRAMME 
JOUR 1 
Matin : les ressorts de la motivation et de l’implication amenant aux 

changements de comportements 

• Introduction et présentation des participants. 

• Présentation synthétique des projets de mobilisation des stagiaires. 

• Témoignages/analyses croisés et échanges entre un psychologue et un 

spécialiste en marketing-communication : les ressorts psychologiques, les leviers 

du changement chez l’individu ; les techniques du marketing et de la 

communication utilisées pour favoriser l’évolution des comportements. 

 

Après-midi : méthodes et outils pratiques pour mobiliser en interne 

• L’accompagnement du changement : quel changement ? Pourquoi 

accompagner le changement ? Les différentes catégories d’actions de 

mobilisation ; exemples. Mesurer pour progresser (les outils d’évaluation). 

• Les techniques pour conduire le changement : objectifs, freins, les acteurs à 

associer, le calendrier, le suivi et la communication, les facteurs clés de succès. 

• Les projets des stagiaires : identification des freins et réflexion sur les 

techniques permettant de les lever. Définition d’un mode opératoire. 

• Evaluation de la journée. 

 

JOUR 2 
Présentation et retours d’expérience sur les projets … 

• Partage d’informations, d’analyses et de solutions entre stagiaires : contenus 

(actions conduites, difficultés rencontrées, bénéfices retirés et perspectives) et 

état d’avancement des projets, croisement des vécus, actions à proscrire et 

bonnes pratiques à favoriser. 

 

… et approfondissement de méthodes et outils opérationnels 

• Présentation de méthodes et d’outils opérationnels pour lever les réticences au 

changement en interne, ou pour optimiser les facteurs de réussite des projets de 

mobilisation des stagiaires. 

• Présentation de bonnes pratiques de mobilisation déployées dans des 

collectivités, services de l’Etat, entreprises, associations, établissements 

d’enseignement. 

 

Méthode pédagogique 
Des apports théoriques et opérationnels en lien avec les besoins et projets des 

participants 

Un entretien téléphonique individuel avec les stagiaires sera organisé avant 

chaque journée de formation, pour identifier leurs besoins au vu de leurs projets 

de mobilisation (contexte, public, freins, techniques envisagées...) et adapter au 

mieux les contenus : apports théoriques, exemples concrets, analyses d’experts… 

Un compte rendu détaillé des deux journées sera communiqué aux stagiaires. 

 

 

Les intervenants  
• Formateur : Sébastien COQUARD (Alteractive), consultant spécialisé dans la 

mise en œuvre de la responsabilité sociétale des organisations et de la conduite 

du changement. Il est titulaire d’un MBA en marketing et développement durable 

(Institut Léonard de Vinci - Paris). 

• Experts ressources (témoignages/analyses croisés) : Alexandre MERGUI, 

psychologue et Mathieu JAHNICH, expert en marketing et communication dans le 

domaine du développement durable. 

• Coordinateur : Marie-Hélène MOINET, chef de projet de la Plate-forme 21. 

 

 


