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2 Domaines de formation complémentaires

Transition
écologique et
sociale

Facilitation en
intelligence
collective des projets
innovants

Comprendre la complexité des enjeux,
analyser son activité, identifier les
leviers d'action

Des formations
pour
(re)trouver du
pouvoir d'agir !

2. REFLEXION

1. INSPIRATION

Ouvrir le champ des possibles, changer de
regard, faire un pas de côté. Regarder
autour de soi les solutions existantes

3. ACTIONS
Construire un plan
d’actions pour mettre
en oeuvre les
apprentissages

Des formations
pour
(re)trouver du
pouvoir d'agir !

30%

du temps consacré à des
présentations, des interventions
d'experts ou de retours
d'expérience

50%

du temps consacré à de la mise en
pratique, travail en groupe pour
intégrer les notions et contribuer à
la réflexion collective

20%

du temps consacré à l'ancrage
des apprentissages et au passage
à l'action concrètement

Entreprises
en transition

J'accompagne les entreprises qui souhaitent
développer leur ancrage local tout en mettant
en place une démarche vertueuse pour
l'environnement. Ceci demande de comprendre
les enjeux auxquels nous faisons face, de
s'inspirer des pionniers et d'imaginer des
solutions durables.

Formations sur la transition écologique et sociale

1

Les Ateliers de la transition : Un cycle d'ateliers
pour découvrir les enjeux de la transition
écologique et sociale dans l'entreprise

2

RSE et entreprise à mission : Une formation pour
comprendre comment mettre en oeuvre une
stratégie RSE et découvrir les entreprises à
mission

3

L'entreprise de demain : Une formation pour les
créateurs d'entreprise, porteurs de projet qui
souhaitent inscrire la transition écologique et
sociale au coeur de leurs activités

1
Découverte

Les Ateliers de la transition écologique
Pour tous les collaborateurs
4 ateliers de 2h
Format : journée / demi-journée/ 4 fois 2h
Visio ou présentiel
Groupes de 20 personnes max intra-entreprise

3 ateliers thématiques :
Le changement climatique
L'économie circulaire et les
déchets
La biodiversité
1 atelier mise en action

Livrables
1 carnet de Transition reprenant
les notions et les exemples
inspirants
Des propositions d'actions coconstruites par le groupe pour
l'entreprise

2
Stratégie

RSE et entreprises à mission
Pour l'équipe managériale
2 jours de formation
Format : journée / demi-journées
présentiel
10 personnes - Inter ou Intra entreprise

Contenu :
Quels enjeux aujourd'hui et demain pour les entreprises face au
changement climatique ? Quelles opportunités ?
Qu'est ce que la Responsabilité Sociétale d'une Entreprise, comment
mettre en place une stratégie RSE ?
Quels labels, reconnaissance, communication ?
Comment fédérer autour du projet RSE de votre entreprise ?

3
Stratégie

L'entreprise de Demain
Pour les créateurs d'entreprise
1,5 jours de formation
Format : journée / demi-journées
présentiel ou visio
10 personnes

Contenu :
Comprendre les enjeux et opportunités de la transition écologique et
sociale pour les créateurs d'entreprise (modèles inspirants)
Définir l'enjeu clé auquel vous souhaitez apporter une solution à
travers votre projet entrepreneurial
Etablir votre Business Model à impact positif
Communiquer, fédérer autour du projet

Facilitation en
intelligence
collective

Les participants d'une séance d'intelligence
collective travaillent ensemble pour atteindre un
but commun. Une démarche efficace pour innover,
engager les parties prenantes de la problématique
et créer les conditions pour coopérer.
Je propose des formations pour expérimenter ces
nouvelles pratiques et vous donner les clés pour
conduire vos projets.

Formations Facilitation en Intelligence collective

1

Expérimenter l'intelligence collective: Initiation à
l'intelligence collective, comprendre l'esprit de la
facilitation de projets en intelligence collective,
découvrir quelques outils

2

Facilitez pour plus d'impact ! Formation de 2 jours
pour être en capacité de mener des projets en
intelligence collective et adopter la bonne posture

1
Découverte

Expérimenter la facilitation
Pour tous les curieux, chefs de projets, RH, ...
2 ateliers de 3h
Format : journée / demi-journée/ 2 fois 3h
Présentiel
Groupe de 20 pers max inter / intra entreprise

Expérimenter et comprendre :
Ce que peut apporter la facilitation dans la vie de vos équipes, de
votre projet
Tester 2 ateliers concrets
Identifier dans quelle situation la facilitation est appropriée
Comprendre la posture du facilitateur

2
Stratégie

Faciliter pour plus d'impact
Equipes projets, Equipes RH , animateurs de réseau
2 jours
Format : 4 demi-journées espacées pour pratiquer
présentiel / visio
Groupe de 10 pers max inter / intra entreprise

Alternance de demi-journées de formation et de mise en pratique
entre les séances
Comprendre l’esprit de la facilitation en intelligence collective
Préparer et animer une séance de facilitation en intelligence
collective
Gérer une dynamique d’intelligence collective : Passer d'une
séance à la gestion d' un projet en intelligence collective

Qui suis-je ...

Après avoir été 8 ans responsable RSE chez Bonduelle
à Lille, j'ai emménagé dans les Pyrénées il y a
maintenant 2 ans.
J'ai créé mon activité : Envolée Pyrénéenne.
J'accompagne les habitants, entreprises et
collectivités dans la transition écologique et sociale.

Ma mission : Permettre à chacun de comprendre les
enjeux de la transition écologique et sociale et d'en
devenir acteur !

Anne-Sophie
Ketterer

Pour cela je propose des formations, des
accompagnements stratégiques et j'ai créé un blog
pour raconter cette transition sur le territoire.
Pour en savoir plus : envoléepyrénéenne.fr
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